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	25.8 Journal de médecine vétérinaire de Lyon ( 1845-1926 )
	1845
	Introduction, par M. PRINCE.
	Pathologie, Chirurgie, Thérapeutique.
	Mémoire sur les maladies qui succèdent au part chez les femelles des animaux domestiques, par M. RAINARD.
	Pleurésie aiguë, avec épanchement, complication de cardite, et leucophlegmatie consécutive, par M. JACOB.
	Essai sur les hernies ombilicales congéniales chez les jeunes poulains, par M. GAVEN.
	Quelques réflexions sur le part multiple chez les femelles unipares, par M. RAINARD.
	Observation sur un kyste fibreux de la verge, par M. JACOB.
	Trombus, suivi de phlébite, - opération, - guérison, par M. ROSSIGNOL.
	Hydrocèle vaginale, suivie de sarcocèle, dans le cheval, - opération, - guérison, - réflexions, par M. REY.
	Enlèvement d’un testicule affecté de sarcocèle, suivi de la mort le dixième jour de l'opération, par M. OLIVIER.
	Mémoire sur le tétanos spontané des solipèdes, par M. RACONNAT.
	Mémoire sur les aphthes, par M. KNOLL.
	Hernie adipeuse. - Erreur de diagnostic. - Guérison, par M. DENOC.
	Part laborieux chez une jument, - embryotomie, - phénomènes morbides consécutifs, - guérison, par M. F. JEANNIN.
	Quelques réflexions sur la torsion du col utérin, à propos d’un article de M. Dénoc, inséré dans le Recueil de médecine vétérinaire, par M. RAINARD.
	Avantages et inconvénients des entravons anglais, - modification des entravons ordinaires, par M. REY.
	Farcin compliqué de boiterie périodique, avec récidive farcineuse, par M. SCHAACK.
	De la castration à testicules couverts dans les animaux solipèdes, par M. REY.
	Affection scrophuleuse observée sur le bœuf, par M. CANILLAC.
	Plusieurs cas de fractures, recueillis par M. PORTAL fils.
	Emploi de l’eau froide dans plusieurs maladies chirurgicales, par M. GOURDON.
	Hernie ombilicale. - Pince de M. BORDONNAT, par M. REY.
	De l’agravé, par feu M. J.-C. FAVRE.
	Mémoire sur les fractures de l’os maxillaire inférieur, par M. MARREL. (Premier article.)
	Renversement de l'utérus et du vagin, avec adhérence de l'arrière-faix, chez une vache, par M. SOUMILLE.
	Fracture du canon chez une jument, par M. ROSSIGNOL.
	Absence du rectum chez un veau, par le même.
	Large plaie pénétrante de l’articulation des deux dernières phalanges, par M. COURDOUAN.
	De la contagion du farcin, par M. LÉPINE.
	Laryngite aiguë. - Trachéotomie. - Guérison, par par M. PERNAUD.
	Modification du séton à mèche, par M. BOUILLARD.
	Ponction d’une tumeur cancéreuse, par M. OLIVIER.
	Compte-rendu des travaux de l'Ecole royale vétérinaire de Lyon, pendant l'année scolaire 1843 à 1844 (chaire de clinique), par M. REY.
	Compte-rendu des travaux de l'Ecole royale vétérinaire de Lyon, - Année scolaire 1844 à 1845.
	Clinique de l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, par M. REY, 1er, 2e et 3e trimestres 1845.
	Anatomie.
	Des annexes du fœtus dans les principales espèces d’animaux domestiques, par M. F. LECOQ.
	Notes sur quelques points d'anatomie, par M. TABOURIN.
	Jurisprudence et Police sanitaire.
	Interprétation de l'article 3 de la loi du 20 mai 1838, par M. REY.
	Note sur le typhus, par M. PRINCE.
	Typhus des bêtes bovines. - Commission envoyée en Allemagne.
	Education et Hygiène
	Un mot sur les chevaux arabes, par M. PRINCE.
	Instruction sur la maladie des pommes de terre, par la Société d’agriculture de Lyon.
	Matière médicale.
	De la falsification de la poudre de gentiane, par M. DAVALLON.
	Analyses.
	Recueil de médecine vétérinaire.
	Journal des vétérinaires du Midi.
	Clinique vétérinaire.
	Journal de médecine vétérinaire et agricole de Belgique.
	Traité de la parturition des femelles des animaux domestiques, par M. RAINARD (analysé par M. REY.)
	Leçons de M. le docteur IMBERT, sur une nouvelle doctrine médicale. - Premier article. - (Analyse par M. TABOURIN.)
	Variétés.
	Consultation sur les calculs urinaires, par BOURGELAT.
	Discours prononcé à la séance publique du 22 août 1844, à l'Ecole vétérinaire de Lyon, par M. REY.
	Discours prononcé à la distribution des prix de l’Ecole vétérinaire de Lyon, le 22 août 1845, par M. PRINCE.
	Distribution des prix aux élèves de l’Ecole royale vétérinaire de Lyon. - 1844 et 1845.
	- à l’Ecole d’Alfort. - 1845.
	- à l'Ecole de Toulouse. - 1845.
	Ecole royale vétérinaire de Lyon. - Examens d'admission, - 1844 et 1845.
	Programme d’un concours qui sera ouvert le 21 juillet 1845, à l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, pour la place de professeur-adjoint, vacante à cette Ecole.
	Résultat de ce concours.
	Programme d’un concours qui sera ouvert le 20 octobre 1845, à l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, pour une place de chef de service, vacante à cette Ecole.
	Résultat de ce concours.
	Programme d'un concours ouvert le 27 octobre 1845, à l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, pour la nomination à une place de chef de service.
	Résultat de ce concours.
	Programme d’un prix de 1,500 francs pour le meilleur mémoire sur le typhus contagieux des bêtes bovines.
	Académie royale de Belgique. - Prix proposé.
	Résultat des concours ouverts à l’Ecole de Lyon, pour la chaire de botanique et d’hygiène, et pour une place de chef de service.
	Des demi-bourses ou places gratuites dans les Ecoles vétérinaires.
	Suppression des places de professeur-adjoint, et promotion des titulaires actuels au grade de professeur.
	Vétérinaires militaires.
	Procès entre les vétérinaires de l'arrondissement de Tours et un guérisseur. - Jugement du tribunal de Tours.
	Commerce de diplômes.
	- Notice sur M. J.-C. FAVRE, par M. HÉNON.
	- Funérailles de M. J.-J. VOGELI. - Discours de M. REY et de M. BAILLET.
	Nouvelles.
	Annonces.

	1846
	PATHOLOGIE, CHIRURGIE, THÉRAPEUTIQUE.
	Part contre nature d'une vache, compliqué de la mort du fœtus; embryotomie; par M. MORIN.
	Cancer remarquable trouvé à la partie cœcale de l’intestin grêle d’un cheval de 4 ans, par M. PORTAL.
	Observations sur la maladie aphteuse qui a régné épizootiquement sur les vaches en 1839, par M. JACOB.
	Indigestion produite par l’usage du son, sur un cheval de 2 ans, par M. OLIVIER.
	Du traitement du clou de rue pénétrant au moyen du sublimé corrosif, par M. REY.
	Fracture comminutive du tibia chez une truie, par M. ROSSIGNOL.
	Nouvelle méthode pour opérer le clou de rue et les plaies pénétrantes de la fourchette, par M. BORDONNAT.
	De la castration par casseaux, à testicules découverts, par M. SERRE.
	Quelques considérations sur les coliques dans les solipèdes et en particulier sur l’iléus, par M. JACOB.
	Mémoire sur les fractures de l’os maxillaire inférieur, par M. MARREL. (Deuxième article.)
	Torsion du vagin près du col de la matrice, observée sur la vache au moment du part, par M. BORDONNAT.
	Fracture de l’os de la couronne observée sur un cheval de course à l’hippodrome de Lyon, par M. REY.
	Œsophagite compliquée d’angine et de cornage aigu sur un cheval; trachéotomie; guérison; par M. REY.
	Farcin compliqué d’une boiterie périodique avec récidive farcineuse, par M. SCHAAK.
	Nouveau procédé pour la castration du cheval, par M. BOUILLARD.
	Rhumatisme aigu sur un jeune cheval, par M. OLIVIER.
	Entérite aiguë compliquée d’emphysème et de phlegmon charbonneux sur le bœuf, par M. BERNE.
	Part compliqué de mole et d’hydromètre ascitique, par M. LÉAUX.
	Fièvre typhoïde charbonneuse de Chabert, observée sur deux bœufs et deux mulets, par M. OLIVIER.
	De la déviation de la matrice, du renversement incomplet de cet organe et de la chute du vagin, par M. SCHAAK.
	Mémoire sur la gastro-entérite épizootique de 1846, par M. REY.
	Quelques réflexions sur le thrombus suivi de phlébite, par M. KNOLL.
	Dilatation anévrysmale de l’aorte abdominale; rupture de l’estomac; par M. SOUMILLE.
	Rétrécissement du col de la matrice dans la vache, par M. BORDONNAT.
	Abcès dans le rectum, compliqué de coliques gazeuses; ponction de l’intestin; guérison; - note sur d’autres cas qui ont nécessité la ponction; par M. SCHAAK.
	Double parturition dans la jument; - scrofules d’un poulain, par M. LIAUTARD.
	Clinique de l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, par M. REY, 4e trimestre 1845, 1er et 2e trimestres 1846.
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.
	Monstruosités des organes génitaux: - deux exemples d’hermaphrodisme dans le cheval et un cas d’hypospadias sur un agneau; par M. REY.
	JURISPRUDENCE.
	De la rédhibition en Syrie, par M. LAUTOUR.
	HYGIÈNE ET EDUCATION.
	Remarques sur la pneumonie bovine et sur quelques points d’hygiène; lettre par M. PRINCE. (Quatre articles.)
	Concours de Poissy.
	Observations sur les animaux domestiques en Syrie, par M. LAUTOUR. (Quatre articles.)
	Lettre relative à la diminution de l’impôt sur le sel destiné à l'alimentation des bestiaux, par M. TRELUT.
	Concours pour les bœufs et les moutons sur le marché de la ville de Lyon, par M. LECOQ.
	Notes économiques sur les causes qui, en France, s’opposent à l’extension de l'élevage des chevaux de cavalerie, par M. HUZARD. (Trois articles.)
	Considérations générales sur les races bovines algériennes, par M. GOURDON.
	Considérations théoriques sur le Tirage, par M. PRINCE.
	EXTRAIT DES JOURNAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.
	Deux cas de rupture de l'estomac, par M. HORSBURG, chirurgien-vétérinaire à Dalkeith.
	Extrait du journal de Charles-Chrétien Schmitt, par M. KNOLL: De la cause véritable qui produit la rage spontanée par TOFFOLY.
	Extrait de la Gazette médicale de Leipzig, par M. KNOLL: Essais faits avec le remède de Latré contre l’hydrophobie des animaux par HERTWIG, de Berlin.
	Extrait du Journal allemand de Berlin, publié par MM. GURLT et HERTWIG: Observations relatives à l'hydropathie, par M. DRESLER.
	Considérations générales sur les maladies des animaux domestiques: Extrait du Moniteur de la propriété.
	Transmiss: on de la morve du cheval à l’homme, par le docteur A. PAPIS: Extrait de la Gazette médicale de Milan.
	De l’origine du typhus contagieux des bêtes à cornes, par M. HUBNER: Extrait du Journal de Diétrich, Vebel et Vix. (Deux articles.)
	ANALYSES D'OUVRAGES ET PUBLICATIONS VÉTÉRINAIRES.
	Leçon sur une nouvelle doctrine médicale, par M. le docteur IMBERT; analyse par M. TABOURIN. (2e, 3e, 4e articles.)
	Clinique vétérinaire.
	Recueil de médecine vétérinaire.
	J. vétérinaire et agricole de Belgique.
	Journal des vétérinaires du Midi.
	Gazette médicale de Paris: Traitement de la morve aiguë.
	MÉDECINE VÉTÉRINAIRE MILITAIRE.
	Circulaire ministérielle relative aux médicaments.
	Liste des vétérinaires principaux et des vétérinaires en premier de l'armée.
	Nominations de vétérinaires militaires.
	Concours de 1845.
	Programme du concours ouvert en 1847. - Du vertige des animaux solipèdes, et spécialement des chevaux de l'armée.
	VARIÉTÉS.
	Du projet de fonder une Ecole d’application, par M. PRINCE.
	Tribunaux. - Vente de clientelle.
	Diminution du droit sur les sels destinés à l'alimentation des bestiaux. - Ordonnance du Roi.
	Programme des prix proposés pour 1846, par la Société centrale vétérinaire.
	Programme d’un concours qui sera ouvert à l’Ecole vétérinaire de Toulouse, le 20 juillet 1846, pour la chaire d’anatomie et physiologie.
	Projet de loi sur le mode de perception du droit d’octroi pour les bestiaux.
	Proposition relative à la réduction de l'impôt sur le sel.
	Nécrologie. - Mort de M. DITTMER. - Discours prononcé sur sa tombe, par M. YVART.
	Exercice de l’art vétérinaire. - Usurpation de titre. - Certificats de maréchaux experts délivrés par M. JAUZE. - Jugement du tribunal civil de Nérac contraire à celui de la cour royale de Paris.
	De l'établissement d’une Ecole d’application pour les vétérinaires.
	Questions de médecine vétérinaire posées parle Congrès scientifique de France.
	Affection épizootique dans la Nièvre sur l'espèce bovine.
	Résultat du concours ouvert le 20 juillet 1846 à l’Ecole de Toulouse pour la chaire d’anatomie.
	Vœux émis par le congrès central des délégués de l’agriculture française.
	Discours prononcé le 24 août, à la distribution des prix de l’Ecole vétérinaire de Lyon par M. TABOURIN.
	Exercice de la médecine vétérinaire. - Arrêt de la cour royale d’Agen dans le procès de Nérac.
	Distribution des diplômes et des prix aux élèves de l’Ecole royale vétérinaire de Lyon - 1846.
	Distribution des diplômes et des prix aux élèves de l’Ecole d’Alfort.
	Distribution des diplômes et des prix aux élèves de l’Ecole de Toulouse.
	Programme des prix proposés par la Société centrale de médecine vétérinaire, pour l’année 1847.
	Programme des prix proposés par la Société du Calvados et de la Manche, pour l'année 1847
	Ordonnance royale sur le commerce des susbtances vénéneuses.
	Nouvelles.
	Nominations.
	Annonces.

	1847
	PATHOLOGIE, CHIRURGIE, THÉRAPEUTIQUE.
	Observations de cystirrhagie; par M. RACONNAT.
	Compte-rendu des travaux de la chaire de clinique pendant l’année scolaire 1845-46; par M. REY.
	Fracture de la jambe gauche chez une génisse; par M. MORIN.
	Fracture de la partie externe du condyle droit du maxillaire chez un cheval; par M. SOUMILLE.
	Luxation complète de l'articulation huméro-radiale chez un chien; par le même.
	Mémoire sur la pleuro-pneumonie; par M. KNOLL.
	Des injections faites avec la teinture d'iode dans les gaines tendineuses et les articulations du cheval; par M. REY.
	Quelques résultats pratiques de l’emploi de l’eau froide dans quelques affections chirurgicales; par M. GOURDON.
	Observation de commotion électrique chez une jument; par M. OZIOL.
	Quelques faits sur l’action nuisible de la mercuriale annuelle mélangée à la nourriture du bétail; par M. SCHAAK.
	Indigestion ou engouement du feuillet; par M. ROBELLET.
	Rupture de l’aorte postérieure, occasionnée par un anévrisme; par M. PORTAL.
	Inflammation et fistules de la tête du pénis; par M. VEYAN.
	Observations au sujet de la castration opérée sur le cheval debout; par M. BOUILLARD.
	Séton à mèche cachée; par le même.
	Considérations pratiques sur les engorgements des mamelles; par M. JACOB.
	Epizootie sur l'espèce chevaline. - Rapport à M. le préfet des Vosges, fait par M. MATHIEU, médecin-vétérinaire en chef du département.
	Du furoncle du coussinet plantaire; par M. REY.
	Quelques cas de rage communiquée chez la vache; par M. ROSSIGNOL.
	Déchirure de l’estomac chez un cheval de trait; par M. OLIVIER.
	Renversement complet de l’utérus et du vagin sur une vache.
	Mémoire sur une inflammation des voies digestives; par M. ROBERT.
	Renversement du rectum, avec gangrène, observé sur un âne; par M. SILVAIN ANDRÉ.
	Expulsion d’égagropyles; par M. ADVENIER-LEBLANC.
	Lithotomie pratiquée avec succès.
	De la cautérisation inhérente sous-cutanée; par M. REY.
	Hémiplégie du côté droit; par M. FEUVIER.
	Observations de rétrécissement du col de l’utérus; par M. RONDEAU.
	Castration d’un mulet atteint de deux sarcocèles; par M. SERRE.
	Fracture des os du nez et du chanfrein sur un mulet; guérison; par M. GOURDON.
	Observations de fractures des membres chez les solipèdes; par M. BONNEFOND.
	Plaies par morsure; par M. REY.
	Observations de phymosis et de paraphymosis chez le taureau; par M. ROSSIGNOL.
	ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.
	Observations sur l'électricité animale; par M. BECKENSTEINER.
	Lettres à M. DUMAS, sur les globules et la fibrine du sang; par M. BONNET.
	Production tuberculeuse trouvée dans le cervelet d’un cheval; par M. DAPREY.
	Observations sur un cas de monstruosité recueilli sur une brebis de cinq ans; par M. OLIVIER.
	JURISPRUDENCE.
	Jugement de la Cour de cassation relatif à la manière d’intenter l’action rédhibitoire.
	Jurisprudence commerciale. - Garantie conventionnelle relative à une vache pleine, etc; par M. REY.
	HYGIÈNE ET EDUCATION.
	Observations variées sur l’hygiène du cheval de troupe; par M. JACOB.
	Concours de bestiaux à Lyon.
	Congrès central de l’agriculture.
	Mémoire sur l’importance de l’emploi du sel pour les animaux.
	Concours de bestiaux à Lyon.
	Emploi du sel dans l'économie rurale.
	Aperçu général sur la race chevaline de l’Algérie; par MM. GOURDON et NAUDIN.
	Congrès central d’agriculture.
	Méthode Guénon pour l'appréciation des vaches laitières.
	Amélioration des races chevalines.
	Concours pour le dressage des chevaux de selle et d’attelage.
	ANALYSES D'OUVRAGES ET PUBLICATIONS VÉTÉRINAIRES.
	Clinique vétérinaire, analyses.
	Recueil de médecine vétérinaire.
	Journal des vétérinaires du Midi.
	Journal vétérinaire et agricole de Belgique.
	Traité de l'extérieur du cheval; par M. LECOQ; analyse par M. F. TABOURIN.
	Leçons de botanique élémentaire; par M. H. RODET; analyse par M. REY.
	VÉTÉRINAIRES MILITAIRES.
	Nominations et promotions.
	Décision royale concernant l’admission des enfants des vétérinaires en premier, chevaliers de la Légion-d'Honneur, au Collége royal militaire.
	Ordonnance du Roi qui porte de cent à cent deux le nombre des vétérinaires en premier.
	VARIÉTÉS.
	Nécrologie. Mort de M. LAFORE.
	Nécrologie. Mort de M. NICOLIN.
	Ecole de Toulouse. Nomination de M. PRINCE. Retraite de M. BERNARD.
	Société centrale de médecine vétérinaire.
	Programmes de deux concours à l'Ecole d’Alfort.
	Nécrologie. Mort de M. RIGOT.
	Programmes de trois concours à l’école de Toulouse.
	Résultat de deux concours à l’Ecole d’Alfort.
	Nécrologie. Mort de M. GELLÉ.
	Promotions dans l’ordre de la Légion-d'Honneur.
	Nécrologie. Mort de M. ROYER.
	Taxe médicale.
	Programmes de concours ouverts par le ministre de la guerre.
	Lyon.
	Alfort.
	Toulouse.
	Résultat des concours ouverts à l’Ecole de Toulouse.
	BIOGRAPHIE, ANNONCES.
	Etudes hippologiques; par M. GAYOT.
	Traité de la conformation du cheval; par M. RICHARD.
	Guérison infaillible, dans tous les cas, du javart cartilagineux; par M. MARIAGE.
	Traité des maladies du porc; par M. Amédée PRADAL.
	Nature et éducation des chevaux achetés par les dépôts de remonte; par M. LOUCHARD.
	Traité de l’extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques; par M. LECOQ.
	Moniteur agricole.
	Leçons de botanique élémentaire; par M. RODET.
	Traité complet de l’anatomie des animaux domestiques; par M. LAVOCAT.
	Gazette médicale de Milan.

	1848
	PATHOLOGIE, CHIRURGIE, THÉRAPEUTIQUE.
	Remarques sur l'emploi des cordes et du crochet pour saisir et tirer le fœtus par la tête; par M. SCHAACK.
	OEsophagite observée sur un cheval - Mort. - Autopsie; par M. BERTHÉOL.
	Fracture de l'os de la couronne. - Resserment consécutif du biseau. - Opération. - Guérison; par M. ANDRÉ fils.
	Emploi des inhalations éthérées contre le vertige des solipèdes; par M. REYNAUD.
	De l'action du chloroforme sur les animaux; par M. REY.
	Clinique de l'Ecole Vétérinaires de Lyon. - Recher ches sur le traitement du javart cartilagineux par les injections caustiques; par M. REY.
	De la section tendineuse des membres chez les solipèdes; par M. A. TIRANT.
	Calculs urinaires du bœuf.
	Deux cas de crampes du membre pelvien, chez la jument; par M. ROSSIGNOL.
	Compte-rendu de la chaire de clinique pendant l'année scolaire 1846-47; par M. REY.
	Notes sur une maladie enzootique des chevaux de la poste de Vienne (Isère); par MM. SIMON et RICHARD.
	Epilepsie observée sur un cheval. - Guérison; par M. JACOB, vétérinaire militaire retraité, à Nancy.
	Observations de ramollisement de la rate chez le cheval; par le même.
	Observations de ramollisement de la rate chez le cheval; par le même
	Quelques observations de rhumatisme articulaire ambulant, chez les solipèdes; par M. ANDRÉ fils vétérinaire à Gardanne.
	Hypertrophie et désorganisation du rein gauche chez une vache; par M. ROUSSIGNOL, vétérinaire à Pierre.
	Oblitération des artères crurales; par M. WETZEL, vétérinaire à Biberach.
	Considération sur la rage; par M. KNOLL, vétérinaire à Einsisheim (Haut-Rhin).
	Du Thombus; par M. REY.
	Modification du poussoir œsophagien; par M. GRISSONNACHE.
	Tétanos idiophatique; emploi des inhalations d' éther, guérison; par M. Sève.
	ANATOMIE, PHYSIOLOGIE.
	Queslques additions et rectifications à l'anatomie de Rigot; par M. F. LECOQ.
	HYGIÈNE ET EDUCATION.
	Domestication des animaux; par M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE
	Aperçu général sur la race chevaline de l'Algérie; par MM. GOURDON et NAUDIN.
	De la naturalisation en France, du lama, de l’alpaca et de la vigogne; par M. Is. GEOFEROY-SAINT-HILAIRE.
	Ecole des Haras.
	Commission hippique pour la question des Haras.
	Rapport sur les haras, les dépôts d’étalons et les remontes, présenté au Comité général de l'agriculture; par le citoyen JUSSERAUD.
	Exposé des motifs et projet de décret sur l’organisation de l’enseignement agricole, présenté par le citoyen TOURRET.
	Observations critiques sur le projet d’enseignement agricole; par M. MAGNE.
	EXTRAITS ET ANALYSES DES JOURNAUX ET DES OUVRAGES VÉTÉRINAIRES.
	Recueil de médecine vétérinaire.
	Journal vétérinaire et agricole de Belgique.
	VARIÉTÉS.
	Société centrale de médecine vétérinaire. - Séance annuelle.
	Manifeste.
	Actes officiels du Gouvernement provisoire.
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	Choix des vaches laitières ou description de tous les signes à l'aide desquels on peut apprécier les qualités lactifères des vaches, par M. MAGNE.
	Liqueur ignée ou résolutif remplaçant le feu, par M. CABARET.
	Eléments de chirurgie vétérinaire, par M. BROGNIEZ.
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	PATHOLOGIE, CHIRURGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
	Deux cas de rage, l'un observé sur un cheval, l'autre sur un bœuf; par M. KNOLL.
	Champignon développé à la suite de la castration pratiquée sur un taureau mal bistourné; traitement par excision et cautérisation; guérison; par M. CHAUVET.
	Des abcès qu'on observe sur diverses parties du corps pendant certaines maladies graves; par M. JACOB.
	Exomphale congénial des jeunes poulains, avec et sans adhérence; par M. MAZOUX.
	De l'inoculation de la syphilis aux animaux, d'après les idées de M. Auzias-Turenne; par M. BERNE.
	Observations sur les affections cancéreuses des organes digestifs; par M. SAINT-CYR.
	Rupture de la vessie dans un cheval; réflexions sur ce genre d'accident. - Rupture de la vessie dans un agneau.
	Traitement des hernies par l'acide nitrique; lettre relative à l'insuffisance de ce moyen dans quelques cas d'exomphale; par M. BARTHÉLEMY.
	Expériences sur la transmission de la syphilis de l'homme aux animaux et des animaux à l'homme; par M. le docteur DIDAY.
	Fistule salivaire parotidienne observée sur un cheval; guérison par le débridement et la cautérisation; par M. ANDRÉ
	De la délivrance retardée, particulièrement chez la vache; par M. SCHAAK.
	Rupture de l'intestin colon dans sa portion cœco-gastrique; par M. PERNAUD.
	Moyens pour diminuer la sensibilité du pied chez le cheval. - Emploi du gutta-percha; par M. GIROU DE BUZAREINGUES. - Nouvelles observations sur l'emploi du caoutchouc vulcanisé; par M. REY.
	Tube à injection dans les cavités nasales des chevaux. - Décision ministérielle relative à l'adoption de cet instrument.
	De la ferrure des chevaux; par M. le colonel AMBERT.
	De l'inoculation de la syphilis de l'homme aux animaux; par M. le docteur DIDAY (deuxième note).
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	Accidents produits sur un cheval par la piqûre des abeilles.
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	Maladie organique du cœur chez un cheval, excroissances polypeuses; par M. HÉRING.
	Il Veterinario. Du capelet (capped-hock).
	Archiw sur Thierheilkunde. Affection nerveuse compliquée de paralysie œsophagienne; par M. BORHANSER.
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	De la morve à Java; par M. WAUDER-WEYDE.
	The Veterinarian. Lithotomie opérée; par M. C. SPOONER.
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	Mort de M. William Percivall.
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	Traité de physiologie comparée des animaux domestiques; par M. G. COLIN.
	Mémoire sur la nature et le traitement de l'infection purulente; par M. BONNET.
	Des maladies transmissibles des animaux à l'homme; par M. le docteur VEYSSIÈRE.
	Annonces.

	1856
	PATHOLOGIE, CHIRURGIE ET THÉRAPEUTIQUE
	Etude sur la bronchite du chien au point de vue de la pathologie comparée, par M. Saint-Cyr.
	Observations sur l'emploi de l'essence de térébenthine et de l'entérotomie, dans le traitement des coliques stercorales; par M. GILLIBERT.
	Lettre sur l'inoculation de la fièvre typhoide; par M. le docteur BOURGUIGNON.
	Section accidentelle du tendon du bifémoro calcanéen, guérison; par M. P. DELORME.
	Observations sur la fistule à l'anus dans le cheval; par M. TÉVENART.
	Des dernières inondations au point de vue de la médecine vétérinaire; par M. REY.
	De la myosite spontanée sur le cheval; par M. REY.
	Mémoire sur les conditions et le mécanisme de la résolution de phlébite avec conservation du canal veineux; par M. SAINT-CYR.
	Mal de garrot compliqué de nécrose du bord supérieur du scapulum; par M. PORTAL.
	Oblitération de la portion lombaire de l'aorte, des artères iliaques, fémorales, tibiales, plantaires et de leurs subdivisions; par M. MAUCLÈRE.
	Observations sur le développement de polypes dans la vessie; par M. TÈVENART.
	Compte rendu des travaux de la chaire de clinique de l'École impériale vétérinaire de Lyon, pour l'année scolaire 1855-1856; par M. REY, statistique.
	Tableaux relatifs aux maladies observées.
	Observations diverses: considérations générales sur les maladies de l'année; rage, morve, tétanos; inoculation de la fièvre typhoide, etc.
	Brûlures produites sur des chevaux par l'incendie d'une écurie.
	Guérison du tétanos essentiel et général par l'eau froide et l'essence de térébenthine; par M. TÈVENART.
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	JURISPRUDENCE VÉTÉRINAIRE.
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	Clinique de l'école de Toulouse. Charbon bénin de l'espèce bovine; par M. LAFOSSE.
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	Nouvelle méthode chirurgicale du docteur Chassaignac, appelée écrasement linéaire.
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	Observation de morve aiguë chez l'homme; par le docteur WITT-HAMER. - Geneskundige courant der nederlanden.
	Quelques mots sur la tympanite des ruminants domestiques. - Emploi d'une nouvelle sonde œsophagienne dans le traitement de cette affection; par M. PRANGÉ.
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	Circulaire ministérielle relative à la vente des médicaments destinés à l'usage externe.
	Concours universel agricole de 1856.
	Incendie à l'École vétérinaire de Toulouse.
	Moyens de réparer les ravages causés par les inondations; par M. MOLL.
	Programme d'un concours, pour le mercredi 15 octobre 1856, à l'École impériale vétérinaire de Lyon, pour deux emplois de chef de service, de physique, chimie, pharmacie et hygiène, vacants l'un à l'Ecole de Lyon, l'autre à l'Ecole de Toulouse.
	De l'usage alimentaire de la viande de cheval; par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. - Académie des sciences.
	Instruction ministérielle relative au seigle ergoté.
	Concours d'animaux de boucherie pour 1857.
	Distributions des prix et diplômes aux élèves de l'École impériale vétérinaire de Lyon, le 9 octobre 1856.
	Eloge de C. J. BREDIN, ancien directeur de l'École impériale vétérinaire de Lyon; par M. F. LECOQ.
	Statistique animale du département de la Côte-d'Or.
	Liste des vétérinaires établis dans le département de la Côte-d'Or, année 1856.
	Concours d'animaux de boucherie à Lyon, le 1er avril 1857.
	Résultat du concours ouvert à l'École vétérinaire de Lyon, pour deux emplois de chef de service.
	Liste par ordre de mérite des candidats admis comme élèves à l'École impériale vétérinaire de Lyon, le 6 octobre 1856.
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	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'École impériale vétérinaire de Toulouse pour l'année scolaire 1855-1856.
	MÉDECINE VÉTÉRINAIRE MILITAIRE.
	Reconstitution de la commission d'hygiène hippique.
	Tarif de la solde, des indemnités et des prestations diverses, allouées aux vétérinaires principaux dans toutes les positions.
	Nominations de vétérinaires militaires,
	Nominations dans l'Ordre de la Légion - d'Honneur,
	Note ministérielle relative aux récompenses accordées pour la question de médecine vétérinaire au concours de 1853.
	Note ministérielle relative aux vétérinaires militaires dont les rapports sur les diverses questions d'hygiène chevaline out mérité une mention honorable.
	Décision ministérielle pour la mise au vert des chevaux de toutes armes.
	Décret de réorganisation des Cent-Gardes.
	Organisation des nouveaux régiments de la Garde impériale.
	Programme du concours de 1856 entre les vétérinaires de l'armée pour la solution d'une question de médecine vétérinaire.
	Décision ministérielle relative au nouveau mode de répartition des repas des chevaux dans les régiments de cavalerie.
	Instruction du 10 juillet 1856 pour les revues d'inspection générale des corps de cavalerie. Notes sur les vétérinaires, etc.
	Récompenses accordées par la commission d'hygiène hippique.
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	Traité de l'extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques; par M. F. LECOQ, analysé par M. E. GAYOT.
	Vaches laitières; par M. HODIEU, de Plouvain; analysé par M. TISSERANT.
	Éléments de chirurgie vétérinaire; par M. J. GOURDON, analysés par M. SAINT-CYR.
	ANNONCES
	Enciclopedia veterinaria, etc. Encyclopédie vétérinaire et des sciences accessoires, publiée à Turin, sous la direction du professeur VOLPI.
	Examen du traité de locomotion du cheval, relatif à l'équitation; par M. J. DAUDEL, par M. C. RAABE.
	Tome deuxième du nouveau dictionnaire pratique de médecine, chirurgie et hygiène vétérinaires.
	Botanique agricole et médicale, ou étude des plantes qui intéressent principalement les vétérinaires et les agriculteurs; par M. RODET.
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	PATHOLOGIE, CHIRURGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
	Des injections iodées dans le traitement des tumeurs synoviales et des bourses muqueuses; par M. REY.
	Rupture du tendon extenseur antérieur des phalanges sur un poulain; par M. CHAINTRE.
	Hygroma du boulet. Traitement par les injections iodées, par M. REY.
	Mammite suraiguë terminée par la gangrène de tout un quartier de la mamelle. - Guérison; par M. ROBERT.
	Lettre de M. U. Leblanc sur les injections iodées.
	La sonde œsophagienne en gutta-percha.
	Epizootie de fièvre charbonneuse dans le Jura; par M. ROIDOR.
	Plaie transversale de l'œsophage sur un poulain. - Guérison; par M. Louis COLLIN.
	Quelques cas de castration insolite avec les casseaux; par M. REY.
	Luxation et fracture du jarret, entre les deux rangées des os plats, sur un cheval; par M. REY.
	Un cas de rage sur le cheval; par M. QUIVOGNE.
	Note sur l'histoire de la ferrure; par M. BIÉLER.
	Traitement et guérison du champignon par le cautère actuel et le cautère potentiel combinés; par M. THÉVENART.
	De la seime quarte; par M. POURRAT.
	Mort d'un cheval entier attribuée à la présence de larves d'œstres dans la vessie.
	Arrêt d'un corps acéré dans la portion thoracique de l'œsophage d'un bœuf. Complication, guérison; par M. JOYEUX.
	Compte-rendu des travaux de la chaire de clinique de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon pour l'année scolaire 1856-1857; par M. REY. - Statistique.
	Tableaux relatifs aux maladies observées.
	Observations diverses. Considérations générales sur les maladies observées, rage, injections iodées, seimes, fractures, ténotomie plantaire, castration du taureau, etc.
	Sur la nouvelle ferrure à glace.
	Injections iodées. - Faits recueillis à la clinique de l'Ecole de Lyon en 1857; par M. REY.
	De l'emploi du collodion dans le cas de mammite aiguë; par M. GILIBERT.
	Note sur le traitement de la seime par l'agrafe.
	Tumeurs fibreuses placées entre le tendon perforant et le ligament suspenseur du boulet, aux membres antérieurs d'un cheval; par M. NAUDIN.
	Notice sur un filet pour descendre les chevaux dans les mines; par M. TAICHE.
	Concrétions fibreuses du pénis d'un taureau; par M. ROSSIGNOL.
	Accident produit par l'inoculation de la morve sur un palefrenier.
	HYGIÈNE ET ÉCONOMIE RURALE.
	De l'usage du foin nouveau, de l'avoine nouvelle et des fourrages artificiels.
	La chèvre d'Angora. - La Science pour tous.
	Nourriture économique des chevaux d'après le système de M. WELDLAKE.
	Note sur les accouplements entre consanguins dans les familles ou races des principaux animaux domestiques; par M. HUZARD.
	Nourriture des chevaux. - Emploi du foin et de la paille hachés, de l'avoine écrasée.
	Biscuit-fourrage. - Nouvel aliment approprié à l'usage des animaux herbivores.
	Expériences faites sur le biscuit fourrage.
	Usage alimentaire de la viande de cheval. - Observations recueillies à Lyon.
	JURISPRUDENCE VÉTÉRINAIRE ET MÉDECINE LÉGALE.
	Réponse aux questions faites sur le renversement du vagin après le part chez le vendeur.
	Emphysème général produit par la fracture des côtes sternales et la déchirure de la capsule pulmonaire. - Mort de l'animal; par M. PORTAL.
	De la responsabilité du vétérinaire dans la pratique des opérations.
	Consultation relative au renversement du vagin ou de l'utérus après le part chez le vendeur.
	L'habitude vicieuse de manger la terre ne constitue pas un vice rédhibitoire. - Jugement rendu par le tribunal civil de Muret.
	Médecine légale. Accident attribué au liniment Boyer.
	EXTRAIT DES JOURNAUX ET ANALYSE.
	Observation de morve aiguë chez un phthisique; par M. VISAGUET, interne dans le service de M. Vernay, à l'Hôtel-Dieu de Lyon. - Gazette médicale de Lyon.
	L'équarrissage et l'hippophagie. - Extrait de l'Ami des Sciences.
	Langue serpentine, tic des bêtes à cornes; par M. FISCHER. - Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles. janvier 1857.
	Castration des bêtes bovines; par C. VIALARD. - Aperçu sur la race bovine de Salers.
	Du charbon, de la mammite; par M. LAFOSSE. - Journal des vétérinaires du Midi, décembre 1856.
	Question de jurisprudence; par M. CAUVET. - Même journal.
	Antidote de la strichnine.
	Action anesthésique du gaz oxide de carbone.
	Des eaux aux jambes. - Pathologie comparée. - Académie de médecine.
	Mémoire sur le meilleur procédé de castration dans tous les cas de sarcocèle; par M, DILLON. - Recueil de médecine vétérinaire, janvier 1857.
	Le bouton de Biskra existe-t-il chez le cheval? par M. MERCIER. - Même journal.
	Indigestion stomacale chez un cheval; par M. PRANGÉ. - Même journal.
	Emphysème général déterminé par une rupture bronchique pendant la toux; par M. ANGINIARD. - Même journal.
	Ischurie déterminée par un calcul dans le canal de l'urètre d'un cheval; par M. MOREAU. - Même journal.
	De la litière; par M. FOELEN. - Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles.
	Lettre de M. BENJAMIN sur la castration par torsion bornée. - Recueil, janvier 1857.
	Rapport de M. Symph. BOULEY sur un mémoire de M. BOUCHOT relatif au furoncle gangreneux. - Société centrale de médecine vétérinaire.
	Lettre de M. DELORME sur le bistournage du cheval. - Recueil, février 1857.
	Des maladies vertigineuses épizootiques; par M. GÉNÉE. - Rapport de M. LEBLANC à la Société centrale de médecine vétérinaire.
	Du vertige en Lorraine, mais plus particulièrement dans le canton de Delme; par M. MOUCHOT. - Rapport de M. RIQUET.
	Altération du sang. - Revue trimestrielle de la clinique de l'Ecole de Toulouse.
	De la saignée du printemps ou de précaution sur le bœuf; par M. PRESSEQ. - Moniteur des Comices.
	De la parturition et de l'allaitement sur des chiennes non fécondées; par M. DELAFOND. - Académie de médecine.
	Des plaies des veines; thèse de M. OLLIER. Du mal de panaïs, par M. DOHET. - Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles.
	De la phlébite traumatique du cheval; par M. CIROTTEAU.
	Pathologie du dromadaire. - Extrait d'un mémoire sur l'histoire naturelle de cet animal; par M. VALLON.
	Dartre tonsurante; par M. REYNAL. - Académie de médecine.
	Alternance des sexes dans les animaux. - Académie de médecine.
	Cas d'abcès dans le cerveau, à la suite d'une attaque d'influenza sur un cheval; par M. VINCENT. - The veterinarian.
	Notice sur une nouvelle ferrure à glace; par M. DEFAYS. - Annales de médecine vétérinaire de Belgique, juin 1857
	Un cas d'éléphantiasis chez la bête bovine. - Danger d'asphyxie, trachéotomie, guérison; par M. BARRY. Annales de médecine vétérinaire de Belgique. Nouvelle préparation de l'onguent mercuriel; par M. COLDEFIER. - Echo médical suisse. Cystite calculeuse chez un bœuf; par M. RINGUET. - Journal des vétérinaires du Midi, juillet 1857.
	L'habitude de manger la terre ne constitue pas le tic sans usure des dents, et ne peut être classée parmi les cas rédhibitoires; par M. BAILLET. - Journal des vétérinaires du Midi, juillet 1857.
	Sur la théorie des pulsations du cœur; par M. CHAUVEAU. - Académie des Sciences.
	Recherches expérimentales sur la moelle épinière; par M. CHAUVEAU. - Académie des Sciences.
	Note sur la guérison de la rage. - Extrait du Moniteur.
	Note sur le traitement de la pousse par l'arsenic; par M. LEDRU. - Recueil, août 1857. Injections iodées. - Faits recueillis par MM. VERRIER frères.
	Le sulfate de zinc proposé comme caustique. - Gazette médicale de Paris.
	Castration des étalons cryptorchides. - Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles.
	De l'influence des cordons nerveux sur l'accroissement du sabot; par M. BRAUELL.
	Des diverses causes de l'hydrophobie chez l'homme et les animaux. - L'Ami des Sciences.
	Les chevaux d'agriculture en Angleterre. - Journal d'Agriculture pratique.
	De l'influence des parents sur les descendants dans l'élevage des animaux; par le docteur HAUBNER. - Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles.
	Effets toxiques du sel de cuisine chez les vaches; par M. STOKFLETH. - Même journal.
	Maladie épizootique maligne des onglons chez la bête bovine; par M. STOKFLETH. - Même journal.
	Incision du flanc comme moyen chirurgical pour arriver au redressement du col de l'utérus tordu; par M. STOKFLETH. - Même journal.
	VARIÉTÉS.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort.
	Prix proposés par l'Académie de Belgique. - Prix de l'Académie de médecine de Paris.
	Remise du concours universel agricole. - Concours d'animaux de boucherie à Lyon. - Remise du concours agricole de la ville de Lyon. - Exposition agricole en Russie. - Prix extraordinaires proposés par la Société zoologique d'acclimatation. - Prix proposés par la Société impériale de médecine de Toulouse.
	Epizooties. - Péripneumonie. - Fièvre charbonneuse. - Contagion de la cocotte. - Epizootie en Russie. - Un dîner d'hippophiles.
	De l'épizootie des pays étrangers.
	Nécrologie. - Le docteur VINAY.
	Concours d'animaux de boucherie à Lyon; par M. Victor BORIE. - Journal d'Agriculture pratique.
	De l'âge du cheval. - Epizootie russe. - Epizootie du Jura.
	Assurances agricoles.
	Prix proposés pour les concours de 1858 et 1860. - Société impériale et centrale de médecine vétérinaire.
	Du projet de réorganisation de la médecine vétérinaire.
	Le typhus en Allemagne. - Assurances agricoles. - Moyen pour préserver les animaux de la piqûre des insectes. - Projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire. - Société protectrice des animaux. - Nouveau mode d'alimentation pour les chevaux. - Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie à Alger. - Nouveau prospectus pour l'admission dans les Ecoles vétérinaires. - Concours régional à Mâcon.
	De la prochaine promulgation d'une loi sur l'exercice de la médecine des animaux; par M. DELORME.
	Projet de statuts d'une Société vétérinaire de secours mutuels.
	Recensement du bétail. - Vote du Conseil général du Rhône relatif aux assurances agricoles.
	Notice historique sur la vie et les travaux d'Antoine BERNARD, ancien professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon, puis directeur de celle de Toulouse; par M. RODET.
	Ecole impériale vétérinaire de Lyon. - Séance publique. - Distribution des diplômes et des prix.
	Concours pour une place de vétérinaire à Haguenau (Bas-Rhin).
	Nominations de vétérinaires militaires.
	Nominations dans la Légion-d'Honneur.

	1858
	PATHOLGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
	Recherches anatomiques, physiologiques et cliniques sur la pleurésie du cheval: par M. F. SAINT-CYR.
	Considérations pratiques sur un dérivatif bien connu, très énergique et fort négligé; par M. MIQUEL.
	Plaie articulaire pénétrante du boulet, - synovite et arthrite consécutives, - emploi du sublimé-corrosif. - Guérison; par M. CH. KNOLL.
	Note concernant un enzootie de pemphigus sur l'espèce bovine; par M. LOISET.
	Entérotomie pratiquée avec succès sur une jument atteinte de coliques inflammatoires compliquées de tympanite; par M. PARANT
	Arqûre excessive observée sur les membres antérieurs d’une jeune pouliche. - Guérison par la ténotomie des fléchisseurs du canon; par M. BRACHET
	1° Remarques sur la castration
	2° Compression des carotides dans le traitement du vertige
	3° Moyen employé pour faciliter la fécondation chez la jument
	4° Chancres aux oreilles chez les chiens.
	5° Solution astringente et escharotique
	6° Séton double.
	Empoisonnement de deux porcs par la saumure; par M. MARCEL.
	De l’absorption du kermès minéral; par M. A. ZÜNDEL.
	Ténotomie plantaire pratiquée avec succès sur une pouliche de huit jours; par M. ROSSIGNOL.
	Hernie abdominale d’un volume extraordinaire; par M. H. RODET.
	Anévrysme spontané externe chez une vache; par M. L. COLLIN.
	Cas de tétanos traumatique consécutif à la castration chez les veaux. - Quelques considérations sur les principales causes de cette maladie; par M. BRUSASCO, vétérinaire à Refrancore. (Traduit du Giornale di Medicina veterinaria di Torino; par M. F. LECOQ
	De la valeur et de l'oportunité des débridements considérés comme moyen curatif des fistules qui accompagnent la phlébite suppurative et ulcérative de la jugulaire chez le cheval; par M. U. LEBLANC
	Traitement du javart tendineux par le sublimé-corrosif; par M. REY
	Nouveau cas d’emphysème général sur un cheval; par M. J. BOITEUX
	Hépatite aiguë et idiopathique chez le cheval; par M. A. ZÜNDEL
	Compte-rendu des travaux de la chaire de clinique de l’Ecole impériale vétérinaire de Lyon; par M. REY
	Description d’une maladie particulière aux jeunes porcs, et que les habitants des campagnes désignent sous le nom de dentelée; par M. F. ROISSARD
	Accidents que peut occasionner l’enveloppe des amandes quand on la donne comme aliment aux animaux; par M. CHAUDOIN
	HYGIÈNE ET ÉCONOMIE RURALE.
	Exploration de la matrice des juments pleines; par M. J. BOITEUX.
	Essais faits à Lyon sur l’alimentation des chevaux avec l’avoine écrasée et les fourrages hachés. par M. Rey
	Sur l’élevage des moutons; par M. YVART
	MÉDECINE LÉGALE OU JURISPRUDENCE VÉTÉRINAIRES.
	Correspondance. - Mort d’une mule attribuée à l'introduction de l’air dans une jugulaire
	Lettre de M. A. sur ce sujet
	Réponse par M. H. RODET
	Lettre de M. B
	Réponse par M. H. RODET
	VARIÉTÉS.
	Un mot à nos lecteurs; par M. H. RODET
	Première lettre. - De l’emploi des médicaments comme moyen de faciliter le diagnostic de certaines maladies; par M. F. TABOURIN
	Rapport sur l’engraissement des oiseaux de basse-cour, fait à la Société d’agriculture de Vaucluse; par M. VIAL
	Poésie. - Le Cheval, par M. Goux
	Deuxième lettre. - Histoire abrégée de l’ozone; par M. F. TABOURIN
	Concours d’animaux de bouchere à Lyon; par M. E. TISSERANT.
	Concours régional de Mâcon; par M. E. TISSERANT
	Lettre de M. GAY à ce sujet
	Réponse par M. H. RODET
	Discussion sur la loi du 20 mai 1838 au sein de la Société impériale et centrale de médecine vétérinaire; par M. H. RODET
	Avis adressé aux vétérinaires; par M. U. LEBLANC
	Troisième lettre. - Des théories de la méthode sous-cutanée; par M. F. TABOURIN
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l’Ecole impériale vétérinaire de Toulouse, année 1857
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l’Ecole impériale vétérinaire d’Alfort, année 1857
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l’Ecole impériale vétérinaire de Lyon, année 1858
	BIBLIOGRPAHIE
	Nouveau traité de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacie vétérinaires; par M. F. TABOURIN; analysé par M. H. RODET
	L'art de conserver la santé des animaux de travail ou manuel d'hygiène vétérinaire, publié par M. MIQUEL, et analysé par M. H. RODET
	Guide des propriétaires et des cultivateurs dans le choix, l'entretien et la multiplication des vaches laitières; par M. E. TISSERANT; analysé par M. F. SAINT-CYR
	Traité de pathologie vétérinaire; par M. LAFOSSE; analysé par M. Goux
	EXTRAITS ET ANALYSES.
	Observations sur certains phénomènes physiologiques se rattachant à la parturition et à l’allaitement chez des chiennes qui n’ont pas été fécondées au moment du rut ou des chaleurs; mémoire publié par le Recueil de médecine vétérinaire et analysé par M. CHAUVEAU
	Journal des vétérinaires du Midi, numéro de novembre 1857; analysé par M. F. SAINT-CYR
	Recueil de médecine vétérinaire. - Discussion sur l'Aglobulie; analysée par M. H. RODET
	Journal des vétérinaires du Midi, numéro de décembre 1857; analysé par M. F. SAINT-CYR
	Journal des Haras. - L’avoine est trop chère; par M. Louis
	Recueil de médecine vétérinaire. - Clinique bovine. - Des calculs urinaires chez le bœuf; par M. CRUZEL; article analysé par M. H. RODET
	1° Guérison d'une fistule du canal de Sténon; par M. WANNOVIUS
	2° Fièvre vitulaire; par le même
	3° Accidents mortels survenus, l’un à la suite de la castration, et l’autre à la suite de la saignée
	Journal des vétérinaires du Midi, numéro de février 1858. - Clinique de l’Ecole de Toulouse, revue trimestrielle d’avril à juin 1857; analysée par M. F. SAINT-CYR
	Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles. - Panaisie ou Mal de panais; analysé par M. H. RODET.
	Journal des vétérinaires du Midi, numéro de mai 1858. - A propos du perchlorure de fer, par M. CAUVET; analyse de M. F. SAINT-CYR.
	Gazette médicale de Paris. - De l’action du cœnure sur le cerveau; note lue à la Société de biologie par M. C. DAVAINE
	1° Du feu purificateur; par SCHRADER.
	2° Maladies des alvéoles molaires chez le cheval; par MÜLLER.
	3° De la saillie des juments de trois ans; par M. le professeur DIETERICH.
	4° Sur une maladie des poules, observée lors du choléra; par les vétérinaires GROTH et ENSHERT.
	5° Fistule du psautier; par le professeur F.
	NÉCROLOGIE.
	Mort du professeur LESSONA.
	Mort de M. LOISET.
	Mort du docteur BONNET.
	NOUVELLES ET ANNONCES.
	Nominations
	Concours agricoles
	Prix décernés par l’Académie des sciences et par la Société centrale de Médecine vétérinaire.
	Prix décernés par la Société impériale d’Agriculture.
	Médecine vétérinaire militaire. - Nominations et mutations
	Nominations dans la Légion d’Honneur.
	Annonces.

	1859
	PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
	Recherches anatomiques, physiologiques et cliniques sur la pleurésie du cheval, par M. F. SAINT-CYR. - Deuxième partie: Etude clinique.
	Boiterie avec paralysie locale occasionnée par une tumeur mélanique; observation recueillie par M. H. RODET.
	Boiterie avec atrophie musculaire produite par une lésion du nerf crural; par M. H. RODET.
	Empoisonnement par des plombs de chasse; par M. QUIVOGNE.
	Lipome énorme au cou d'un chien; - opération; - guérison; par M. ROSSIGNOL.
	Essai de l'électricité contre les tumeurs synoviales; par M. H. RODET.
	Nouvelles indications de l'emploi chirugical de l'iode; par M. J. BOITEUX.
	Abcès du cervelet sur un chat; observation recueillie à la clinique de l'École de Lyon; par M. J. LOUBET.
	Clinique Bovine - remarques sur les moyens employés contre les corps étrangers qui peuvent s'arrêter dans l'œsophage; par M. SCHAACK.
	Ce qu'il faut penser des balles de plomb employées dans le cas d'entérite avec invagination ou volvulus. - Expériences faites à ce sujet, par M. H. RODET.
	Mémoire sur la gastralgie chez le cheval, maladie plus connue en médecine vétérinaire sous le nom de fièvre typhoïde; par M. L. PRANGÉ.
	Kystes du cerveau observés sur un cheval; par M. A. ZUNDEL.
	Rupture consécutive des tendons fléchisseurs des phalanges, membre postérieur gauche; - complication de fourbure sur le membre opposé; par M. F. JANEL.
	Observations pratiques sur les accouchements difficiles considérés chez la jument et chez la vache; par M. ROSSIGNOL.
	JURISPRUDENCE OU MÉDECINE LÉGALE VÉTÉRINAIRE.
	Commentaire sur les disposition de l'article 7 de la loi du 20 mai, considéré dans sa lettre, dans son esprit et dans son interprétation avec les maladies antérieures à la vente; par M. L. PRANGÉ.
	Jugement relatif à la responsabilité du maréchal.
	Consultation relative à la nomination des experts.
	Lettre de M. ZUNDEL à ce sujet.
	Réponse de M. REY.
	VARIÉTÉS.
	Discours prononcé dans la séance de distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon, le 9 octobre 1858; par M. F. TABOURIN.
	Concours d'animaux de boucherie à Lyon; par M. E. TISSERANT.
	Circulaire adressée aux vétérinaires, par M. SANSON.
	Réflexions à ce sujet; par M. H. RODET.
	De l'enseignement agricole dans ses rapports avec l'enseignement vétérinaire; par M. P. DELORME.
	La fièvre typhoïde devant la Société centrale; par M. F. SAINT- CYR.
	Mémoire sur l'influenza des chevaux (influenza equorum); par M. KNOLL.
	De la laryngite striduleuse chez le cheval; par M. VIDAL.
	Compte-rendu des travaux de la chaire de clinique de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon, pour l'année scolaire 1858-59: par M. REY.
	Clinique bovine- extraction des corps étrangers introduits dans l'œil; par M. SCHAACK.
	Kystes de la matrice, suivis d'hydromètre, et simulant une gestation; par M. LIAUTARD.
	HYGIÈNE OU ÉCONOMIE RURALE.
	Quelques renseignements sur une petite famille de chevaux du département du Bas-Rhin; par M. BALDENWECK.
	Observations sur les croisements; par M. TISSERANT.
	Etudes sur l'alimentation des solipèdes; par M. P. DELORME.
	Désinfection et pansement des plaies; par MM. CORNE et DEMEAUX.
	Encore un mot sur la prétendue fièvre typhoïde du cheval; par M. F. SAINT-CYR.
	Hippo-lasso, appareil compressif servant à maîtriser le cheval, le mulet, etc.; par MM. RAABE et LUNEL.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon, année 1859.
	EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. - Les vétérinaires, les maréchaux-experts et les empiriques; par M. L. PRANGÉ.
	Lettre de M. COMBETTE sur la nécessité de régler par une loi l'exercice de la profession vétérinaire.
	NÉCROLOGIE.
	Mort de M. Lassaigne; par M. H. RODET.
	Discours prononcé sur la tombe de M. Lassaigne; par le Docteur F. BOUDET.
	Mort de M. Chanel; par M. F. SAINT-CYR.
	Mort de M. Boudgourd; par M. REY.
	BIBLIOGRAPHIE.
	Traité d'Agriculture pratique et d'Hygiène vétérinaire générale, par M. Magne; analysé par M. E. TISSERANT.
	EXTRAITS ET ANALYSES.
	Bons effets de l'emploi topique du chlorate de potasse dans quelques affections chirurgicales.
	Alimentation des bestiaux par le sorgho.
	Appareil d'enrènement proposé par M. LACHAUME.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire de Toulouse, année 1858.
	Recueil de Médecine vétérinaire, numéro de décembre 1858. - De la lithotritie dans le cheval, par M. H. BOULEY, article analysé par M. F. SAINT-CYR.
	Il veterinario, rédigé par le docteur LORENZO CORVINI, professeur à l'Ecole vétérinaire de Milan, numéro de février 1859; analysé par M. F. SAINT-CYR.
	Repertorium de médecine vétérinaire du professeur HERING, numéro de septembre 1858; analysé par M. BALDENWECK.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort; année 1858.
	Théorie nouvelle et traitement nouveau de la chlorose; par M. VON MAACK.
	Repertorium de médecine vétérinaire du professeur HERING, première livraison, année 1859; analysé par M. BALDENWECK.
	Compte-rendu des recherches et des expériences faites à l'Ecole vétérinaire de Toulouse sur l'organisation et sur la reproduction des cestoïdes, par M. C. BAILLET; analysé par M. H. RODET.
	Repertorium de Médecine vétérinaire, du professeur HERING, vingtième année, première livraison; analysé par M. BALDENWECK.
	Repertorium de médecine vétérinaire; analysé par M. BALDENWECK.
	NOUVELLES.
	Académie des Sciences. - Nomination d'un membre correspondant.
	Programme d'un concours devant s'ouvrir le 15 octobre 1859, à l'Ecole vétérinaire de Toulouse, pour la nomination d'un chef de service.
	Académie des Sciences. - Encouragements accordés à M. COLIN.
	Récompenses accordées par la Société impériale et centrale d'Agriculture.
	Résultat d'un concours ouvert le 15 octobre 1859, à l'Ecole vétérinaire de Toulouse, pour la nomination d'un chef de service.
	Circulaire du Directeur des contributions directes au sujet des patentes de vétérinaire.
	Sociétés d'agriculture et de médecine de Lyon. - Nominations.
	MÉDECINE MILITAIRE.
	Promotions et mutations.
	Récompenses.
	Ordre impérial de la Légion-d'honneur.

	1860
	Toujours l'affection ou fièvre typhoïde du cheval; par M. F. SAINT-CYR.
	Rupture de l'estomac; observation recueillie par M. F. GRUET.
	L'oxide de zinc employé contre la bronchite; par M. BALDENWECK.
	De la contagion de l'affection dite typhoïde du cheval; par M. J. BOITEUX.
	Perforation des os du crâne par un épi de graminée; observation recueillie par M. H. RODET.
	Du bruit de gouttelette; - définition. - historique, - caractères, - localisation, - mécanisme, - interprétation, - valeur diagnostique et pronostique; par M. LIAUTARD.
	Fièvre intermittente quotidienne observée sur une jument; par M. MOSSÉ.
	Considérations théoriques et pratiques sur l'opération de la thoracenthèse; par M. F. SAINT-CYR.
	Quelques mots sur les composés de cuivre; par M. A. ZUNDEL.
	Accident consécutif à la trachéotomie; - chute du tube dans la trachée; par M. MOLLARD.
	Entérite sur-aiguë du cheval; par M. ADENOT.
	Encore un mot sur l'emploi de l'acétate bibasique de cuivre (Verdet du commerce) dans le traitement du crapaud; par M. SCHAACK.
	De la fièvre typhoïde du cheval et de ses rapports avec celle de l'homme, suivie de l'exposé de quelques faits; par M. BAILLIF.
	Encore une preuve de l'efficacité de l'onguent égyptiac dans le traitement des plaies articulaires; par M. ROBERT.
	Embarras gastrique chez le bœuf; par M. ADENOT.
	Observations de clous de rue pénétrants traités par le sublimé corrosif; par M. PORTAL.
	Encore le phimosis chez le taureau; par M. ROSSIGNOL.
	Déchirure du mésentère, compliquée de l'étranglement d'une circonvolution de l'intestin grêle; par M. BÉVIÈRE.
	Traitement des plaies suppurantes par l'huile de pétrole; par M. ZUNDEL.
	Administration des breuvages; par M. SCHAAK.
	Discours et compte-rendu des travaux de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon; par M. A. REY.
	Nouvelles études sur le bistournage des solipèdes; par M. DELORME.
	Emploi de la graine de moutarde blanche contre l'indigestion simple et l'indigestion vertigineuse des solipèdes; par M. PARENT.
	Etude sur l'alimentation des solipèdes; lettre de M. MAGNE à M. DELORME.
	Lettre de M. DELORME à M. MAGNE sur le même sujet.
	Nouvelle lettre de M. MAGNE sur le même sujet.
	Révision de la loi du 20 mai 1838 sur les vices rédhibitoires par la Société impériale et centrale de Médecine vétérinaire; par M. A. REY.
	A nos lecteurs; par M. H. RODET.
	Encore quelques mots sur la Poudre corne; par M. H. RODET.
	Discours prononcé par M. LECOQ à l'ouverture de la séance publique annuelle de la Société impériale de Médecine de Lyon.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort (année 1859).
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire de Toulouse (année 1859).
	Revue médicale et scientifique; par M. J. B.
	Société impériale de médecine de Lyon. - Le Tétanos. - L'atropine. - Les injections médicamenteuses dans le tissu cellulaire sous-cutané; par M. F. Saint-Cyr.
	Distribution des prix et des diplômes aux élèves de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon (année 1860)
	Un cas de canitie sur le cheval; observation recueillie par M. CAMOIN.
	Un cas de part triple observé chez la vache; par M. DURAND.
	Lettre de M. SANSON à propos de la diathèse typhoïde.
	Réponse par M. F. SAINT-CYR.
	Lettre de M. AUBRY au sujet de quelques questions relatives aux accouchements.
	Réponse de M. QUIVOGNE.
	Lettre de M. LAFOSSE à propos de la fièvre typhoïde du cheval.
	Réponse par M. F. SAINT-CYR.
	Lettre de M. SANSON.
	Réponse par M. QUIVOGNE.
	Lettre de M. SANSON.
	Bistournage des solipèdes; lettre de M. QUIVOGNE.
	Lettre de M. DELORME sur ce sujet.
	Typhus contagieux du gros bétail: 1° Le typhus contagieux peut-il naître spontanément sur les animaux étrangers à la race des steppes? 2° Y a-t-il danger pour le gros bétail de la France à permettre la libre importation des péaux, suifs, etc., des bêtes en provenance des pays infectés? par M. RENAULT; analysé par M. H. RODET.
	Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires; publié par MM. H. BOULEY et REYNAL, avec la collaboration d'une société de professeurs vétérinaires et de vétérinaires praticiens; analysé par M. F. SAINT-CYR.
	La connaissance générale du bœuf, études de zootechnie pratique sur les races bovines de la France, de l'Algérie, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, de la Russie et de la Belgique; par MM. MOLL et GAYOT. - Analysé par M. TISSERANT.
	Cahier d'octobre 1859.
	Cahier de novembre.
	Cahier de décembre.
	Cahier de janvier 1860.
	Cahier de février.
	Cahier de mars.
	Cahier d'avril.
	Cahier de mai.
	Cahier de juin.
	Cahier de juillet.
	Cahier d'octobre et de novembre 1859.
	Cahier de décembre.
	Cahier de janvier 1860.
	Cahier de février.
	Cahier de mars.
	Cahier d'avril.
	Cahier de mai.
	Cahier de juin.
	Cahier de juillet et d'août.
	2me livraison 1859.
	3me livraison.
	4me livraison.
	1re livraison 1860.
	2me livraison.
	Mort de MIQUEL.
	Notice sur Pierre MIQUEL; par M. LAFOSSE.
	Décision de la Société de Médecine de Lyon.
	Retraite de M. YVART. - Nomination d'un nouvel inspecteur et d'un nouveau directeur; par M. H. RODET.
	Société Impériale et Centrale de Médecine vétérinaire; composition de son bureau pour l'année 1860.
	Adjonction de trois nouveaux départements à la circonscription de l'Ecole impériale Vétérinaire de Lyon.
	Nomination de M. RENAULT au grade de commandeur de l'ordre de Frédéric du Wurtemberg
	Prix proposé par la Société protectrice des animaux.
	Décret impérial concernant les vétérinaires militaires.
	Programme d'un concours pour l'admission aux emplois d'aides-vétérinaires stagiaires à l'Ecole impériale de cavalerie.
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	Compte-rendu des travaux de l’Ecole Impériale vétérinaire de Lyon, pendant l'année scolaire 1860-1861; par M. REY.
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	Angine pharyngée compliquée d’abcès parotidiens et inter-maxillaires; - fistule du pharynx; par M. ROMANT
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	Dételage instantané; - Harnais système Glatard, de Roanne
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	Pathologie et Thérapeutique.
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	CHRONIQUES MENSUELLES.
	F. PEUCH. - Janvier. Installation de M. Bouley, comme président de l'Académie de médecine. - La lampourde épineuse aux prises avec la rage, faits du docteur Grzygmala, de Podolie; espérances déçues; remarquables expériences de MM. Trasbot et Nocard; la poudre de M. Grzygmala, n'est ni un remède curatif, ni un remède préventif de la rage. - Mémoire de M. Mauri sur l'éclampsie des animaux; différence entre cette maladie et l'éclampsie de la femme; analogie avec la fièvre vitulaire, faits observés par M. Schaack. - Communication de M. Viseur, à l'Académie de médecine, sur un cas de morve chez l'homme; inoculation à l'âne, au cheval et à la chèvre. - Police sanitaire; quelques mots sur la déclaration et les difficultés qu'elle présente dans la pratique; l'inspection des foires, marchés, abattoirs, etc.; le classement annuel des chevaux et mulets, pour les divers services de l'armée et le rôle du vétérinaire
	CH. CORNEVIN. - Février. - Invasion de la peste bovine en Allemagne et en Angleterre. - Arrêté pris, en France, par M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce. - L'invasion de la peste bovine est un argument de plus en faveur de l'organisation d'un service vétérinaire général. - Renseignements fournis par une communication de M. Lapôtre, de la Meuse. - Assainissement de la Seine par l'épuration et l'utilisation des eaux d'égouts, faits communiqués par M. Bouley, à l'Académie de médecine. - Le docteur Magnin: Recherches géologiques, botaniques et statistiques, sur l'impaludisme dans la Dombe et le miasme paludéen. - Réflexions. - Post-scriptum
	F. PEUCH. - Mars. - Encore la morve latente. Ipse dixit. - Importance du service sanitaire; extrait du procès-verbal de la séance du Sénat, du 21 décembre 1876. - Service vétérinaire permanent dans le département du Rhône. - Observations de M. Couénon, de Chevoy (Yonne), sur la pénétration d'un clou dans le poumon d'une vache. - La poudre Rigollot ou moutarde préparée pour l'usage vétérinaire
	CH. CORNEVIN. - Avril. - Nouvelles de la peste bovine; elle décroît à l'étranger et nous continuons à en être préservés. - La question des eaux d'égout devant l'Académie de médecine; trop d'inductions et pas assez de preuves expérimentales. - Argumentation de M. Bouley à ce propos. - Législation rurale: Remarques de M. Gavard, sur la nouvelle rédaction de la loi concernant les vices rédhibitoires. - Ventes aux enchères par des associations agricoles. - Encore le nouveau règlement sur le service vétérinaire de l'armée. Qui faut-il rendre responsable des imperfections qu'on y signale? La lettre du règlement et son interprétation. - Nomination de M. Mégnin comme officier d'Académie. Réflexions
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	CH. CORNEVIN. - Octobre. - Lettre de M. Pasteur à M. Bouley, en réponse à diverses objections présentées par M. Colin, d'Alfort, sur ses expériences et les conclusions qu'il en a tirées. - Communication de M. Blanchard, vétérinaire à Grenoble, sur un cas d'empoisonnement par le pain moisi. - Interdiction de l'importation du bétail de provenance austro-hongroise et allemande. - Legs de M. Paugoué, à la Société centrale vétérinaire
	F. PEUCH. - Novembre. - Observations de M. C. Leblanc sur le feu en pointes fines et pénétrantes; procédé d'U. Leblanc, de M. Bianchi et de M. Foucher. - Les inconvénients, attribués à l'emploi du cautère à aiguille, ne sont pas démontrés. - M. Leblanc approuve la sagesse des vétérinaires. Ce que pourrait produire un excès de sagesse. - Lettre de M. Abadie sur la cautérisation pénétrante. - Cautère Lagarrigue ou à aiguille de rechange. - Formulaire de poche du docteur Forster. - Eléments d'anatomie et de physiologie pathologiques générale par le docteur Vehenkel
	CH. CORNEVIN. - Décembre. - Désinfection des wagons ayant servi au transport des bestiaux; arrêté de M. le Ministre des Travaux publics. - Projet de loi portant ouverture de crédits supplémentaires pour les dépenses résultant de l'inspection sanitaire du bétail étranger. - Note de M. Klebs sur la filtration du sang charbonneux, comme moyen de mettre en évidence le rôle des bactéridies. - Extrait d'un rapport de M. Grisonnanche, d'Aigueperse (Puy-de-Dôme) sur une épizootie charbonneuse: les chiens considérés comme les propagateurs de l'affection. - Modification apportée par M. Revouy, vétérinaire à Vienne (Isère), au trocart destiné à la ponction du rumen
	PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
	STREBEL. - Sur la thermométrie chez les animaux domestiques. - Résultats obtenus par Siedamkrotzky et par Muller; traduction
	F. PEUCH. - Luxation complète de l'articulation coxo-femorale gauche chez un chien. - Autopsie
	GAVARD. - Note sur quelques cas de rage à diagnostic difficile
	BONDET et A. CHAUVEAU - Contribution à l'étude du mécanisme des bruits respiratoires normaux et anormaux
	E. THIERRY. - Lésion traumatique de la tête suivie de mort. - Autopsie. - Réflexions
	BIANCHI. - Un cas probable d'empoisonnement par la nielle du blé
	F. CLAUDE. - Extraction d'une arête de brôme dans l'œil d'une vache
	F. PEUCH. - Fistule œsophogienne consécutive à un abcès, guérison
	GALTIER. - Des kystes de l'ovaire chez la jument
	DARBOT. - Faut-il opérer les hernies inguinales des jeunes poulains?
	A. CHAUVEAU. - Contribution à l'étude de la vaccine originelle. - Recherches comparatives sur l'aptitude vaccinogène dans les principales espèces vaccinifères
	Dr MULLER. - Quelques considérations sur l'anatomie pathologique du mouton et sur la valeur pratique de la trépanation appliquée à cette maladie
	F. PEUCH. - Plaie pénétrante de la gaine tarsienne, emploi infructueux des vésicants, des caustiques; guérison par l'acide tannique
	CASSEFIÈRE. - Note sur la poudre Rigollot ou moutarde préparée pour usage vétérinaire
	SAINT-CYR. - Pnéographie médicale. - De la discordance des mouvements respiratoires dans les maladies
	GALTIER. - Kystes du mésentère chez un cheval. - Ouverture d'un kyste dans l'intestin grêle. - Dilatation extraordinaire de la poche kystique par l'accumulation de gravier et de matières alimentaires. - Compression du foie. - Anémie progressive. - Mort
	OBSTÉTRIQUE
	SAINT-CYR. - Des battements du cœur du fœtus comme moyen de reconnaître la gestation chez les femelles domestiques (Leçon clinique recueillie par M. Vincey)
	O. THOMAS. - Description et emploi d'un porte-corde constricteur
	PORET. - Renversement de la matrice chez une jument. Guérison
	ECONOMIE RURALE ET ZOOTECHNIE
	CH. CORNEVIN. - Quelques expériences comparatives d'engraissement (Leçon faite à la ferme de la Tête-d'Or et recueillie par M. Vincey)
	CH. CORNEVIN. - Concours régional agricole de Lyon
	MOREAU-CHASLON. - Sur l'emploi du maïs dans l'alimentation des chevaux
	F. PEUCH. - Rapport à la Société d'Agriculture sur les animaux reproducteurs du Concours régional agricole de Lyon
	BILLET. - Dissertation sur le mors considéré comme levier
	JURISPRUDENCE ET MÉDECINE LÉGALE
	TABOURIN. - Empoisonnement de veaux destinés à la boucherie, parla nielle des blés
	A. REY. - Réflexions sour le nouveau projet de lois concernant les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques
	ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ET TÉRATOLOGIE
	SIMONIN. - Hypospadias chez un veau
	SIMONIN. - Application de la méthode graphique à l'étude du mécanisme de la déglutition chez les mammifères et les oiseaux
	SIMONIN. - Recherches anatomiques sur le bouturage des cactées
	REVUE VÉTÉRINAIRE FRANÇAISE
	G. CHÉNIER. - Premier semestre. - Opportunité de cette revue. - De l'administration des breuvages. - Du feu en pointes fines et pénétrantes. - Les vaches qui se tètent. - Extraction d'un calcul intestinal. - La curabilité de la rage. - Traitement de la morve par l'alcool. - La ladrerie des bêtes à cornes
	G. CHENIER. - Deuxième semestre. - La cholesterhémie chez le cheval. - Question de jurisprudence. - L'hydrothorax morveux. - Empoisonnement par l'acide sulfurique. - Les hémorrhagies tégumentaires. - Le nitrate d'argent dans les écoulements synoviaux. - La morve latente. - La sulfurisation dans la péripneumonie. - Empoisonnement par l'if
	REVUE ITALIENNE
	CH. CORNEVIN. - Premier semestre. - Examen de l'Hippologie de M. le professeur D. Vallada, en ce qui concerne les races de chevaux de l'Italie. - Considérations générales. - Réserves à faire. - Races romaines. - Races de la Toscane, de Naples et de la Sicile, de la Calabre, de la Pouille, de la Sardaigne, de la Polésine, du Frioul, du Crémonat, de la Lombardie. - Chevaux de l'Emilie, du Ferrarat
	CH. CORNEVIN. - Deuxième semestre. - Examen de la Taurologie de M. le professeur D. Vallada, en ce qui concerne les races bovines de l'Italie. - Nouvelles réserves. - Races de la Lombardo-Vénitie. - Races du Piémont. - Race de Parme. - Race de Reggio d'Emilie. - Race bolonaise ou des Romagnes. - Races des Marches. - Races de la Toscane (Val di Chiana, Pise et Maremmes). - Race romaine. - Races de l'Italie méridionale. - Races des Iles (Sardaigne et Sicile). - Bœufs des montagnes italiennes. - Des buffles en Italie
	SOCIÉTÉS SAVANTES
	Installation de M. H. Bouley, comme président de l'Académie de médecine de Paris
	Discours de M. Rodet à la Société de médecine de Lyon
	Communication à l'Académie des sciences sur les maladies charbonneuses, par MM. Pasteur et Joubert
	Deuxième communication de MM. Pasteur et Joubert sur le charbon et la septicémie
	VARIÉTÉS
	F. TABOURIN. - Homœpathie
	DOCUMENTS OFFICIELS
	Organisation d'un service vétérinaire permanent dans le département du Rhône
	BIBLIOGRAPHIE
	GALTIER. - Analyse du Précis de Chirurgie vétérinaire par MM. Peuch et Toussaint
	NÉCROLOGIE
	Robellet
	F. Papa
	Serres
	G. Anier
	Billet
	Larroque
	P. Asselin
	Derache
	Gerlach
	Probstmayer
	Collin (de Bulgnéville)
	Lafontaine
	Malis
	Munaret
	ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE
	Nomination de M. Durhône comme chef de service provisoire de physique et chimie à l'Ecole de Lyon
	Liste des élèves diplômés à l'Ecole de Lyon en 1877
	Liste des élèves admis à l'Ecole de Lyon en 1877
	Nomination de M. Lafosse comme directeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse
	NOMINATIONS. - PROMOTIONS. - RÉCOMPENSES
	Nomination de M. Mitaut comme vétérinaire principal de 1re classe et de M. Capon, comme vétérinaire principal de 2e classe
	Nomination de M. Cornevin comme membre correspondant de la Société nationale et royale de médecine vétérinaire d'Italie
	Nomination de M. A. Rey comme chirurgien adjoint à l'Hôpital d'Alger
	Nomination de M. Sanson à la chaire de zootechnie, à l'Institut agronomique
	Légion d'honneur. - Nomination au grade de chevalier de MM. Bayron et Grousset, vétérinaires militaires, et de M. Mittenberger
	Académie de médecine de Belgique. - Nomination de M. Thiernesse comme secrétaire
	Société nationale et royale de médecine vétérinaire d'Italie. - Election de M. de Sylvestri (en remplacement de feu Papa)
	Nomination de M. Chauveau comme professeur de médecine comparée à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon
	Académie des sciences. - Mention décernée à M. Sanson pour ses Recherches expérimentales sur la respiration
	Diplôme d'honneur de l'Institut de Dorpat décerné à M. Wehenkel
	Société centrale d'agriculture de France. - Elections de M. Chauveau comme membre associé regnicole et de MM. Lavocat et Tabourin, comme membres correspondants
	Doctorat ès-sciences naturelles. - Nomination de MM. Arloing et Toussaint à ce grade
	Société centrale de médecine vétérinaire de Paris. - Prix de zootechnie décerné à M. Cornevin
	Académie de médecine de Belgique. - Elections de MM. Chauveau et Melsens comme membres honoraires et de M. Degive comme membre correspondant
	NOUVELLES ET FAITS DIVERS
	Organisation d'un service météorologique appliqué à l'agriculture
	Bureau de la Société centrale vétérinaire pour 1877
	Société d'agriculture de la Seine inférieure. - Concours
	Société vétérinaire de la Seine-Inférieure et de l'Eure. - Question mise au concours pour 1877
	Société vétérinaire de la Marne - Concours de 1878
	Retraite de M. Merche, vétérinaire principal
	Service des épizooties de la Gironde
	Mise en vente de viandes provenant d'un animal malade
	Concours ouvert par la Société de salubrité publique d'Utrecht
	Concours ouvert par l'Académie royale de Belgique
	Congrès médical international de Genève
	Société d'agriculture de l'Aude. - Ouverture d'un concours sur l'emploi le plus utile du marc de raisin
	Société vétérinaire du Calvados et de la Manche. Concours de 1878
	Académie de Caen. - Concours
	Compte-rendu de la souscription pour l'érection de la statue de Bourgelat
	Bulletins bibliographiques
	Centenaire de l'Institut vétérinaire de Vienne
	Concours ouvert par la Société de médecine de Lyon

	1878
	CHRONIQUES MENSUELLES
	F. PEUCH. - Janvier. Note de M. H. Toussaint, sur la cause de la mort dans le cas de charbon; ancienne communication de M. Davaine à la Société de biologie. - Trois observations de M. Leuthold, de Vevey (Suisse) pour servir à l'étude des boiteries; importance de l'exploration de l'artère collatérale du canon. - Cas remarquable d'amputation de l'utérus chez la vache par M. Brugel, de Pierrelate (Drôme); emploi de la ligature élastique. - Le casseau à vis de M. Richard, de Prémery (Nièvre), pour la contention des hernies ombilicales
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	KAUFMANN. - Sur un point de l’action de la digitaline sur le rythme du cœur
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	Nomination de M. Chauveau, comme officier de l’Instruction publique
	Médailles d’or accordées parle Ministère de l’Agriculture à MM. Duclos, Tanguy, Fillay, Aumignon, Thomas, Dubos, Leblanc, Verrier, Rossignol et Warnesson; Médailles d’argent à MM. Rigaud, Campagne et Gaignard, pour services rendus à l’occasion des épizooties
	Médaille de vermeil à M. Peuch
	Promotion de M. Thiernesse, directeur de l’Ecole vétérinaire de Cureghem, au grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold
	Nomination de M. Saint-Cyr comme Officier d’Académie
	Récompenses accordées par la Société nationale et centrale d'agriculture de France à MM. Chamberland et Roux, Fua, Chénier et Demole
	Nomination de M. Vincey comme professeur départemental d’agriculture du Rhône
	Nomination de M. Mandereau comme Inspecteur de la boucherie de Besançon
	Nomination de MM. L. Baillet et Recordon comme officiers d’académie
	Election de MM. Arloing, Cornevin et Thomas comme membres correspondants de la Société médicale de l’Yonne
	Election de M. Arloing comme Président de la Société d’anthropologie de Lyon
	NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
	Ouverture du cours de Pathologie comparée au Muséum,
	Eloge de M. Lecoq prononcé par M. Saint-Cyr à la Société de Médecine de Lyon
	La Trichinose à Lyon
	Nouvelle publication vétérinaire
	Loi sur la police sanitaire des animaux
	Licenciement de l’Ecole vétérinaire de Lyon
	Date des Concours régionaux de 1882
	Subvention accordée à M. Brémond pour expériences relatives au charbon bactérien
	BULLETIN VÉTÉRINAIRE MILITAIRE.
	Vétérinaires en 1er: promotion de MM. Bernard, Clerc et Charbonnelle
	Vétérinaire en 2e: promotion de MM. Sauvageot, Bauchêne et Garrouste
	Promotion de M. Hédieux comme vétérinaire principal de 1re classe
	Légion d’honneur. - Nomination de MM. Gallié, Dupont, Cotté, Gandon et Goudot comme chevaliers
	Promotion de M. Pâté comme vétérinaire principal de Ire classe et de M. Barthes comme principal de 2e classe
	Promotion de MM. Zimmermann, Romary, Jède, Haiblet et Dreuilh comme vétérinaires en 1er
	Promotion de MM. Courteaud, Gadoux, Scharemberger et Salonne comme vétérinaires en 2e
	Vétérinaires en 1er: promotion de MM. Chesneau, Senut, Cazala et Véret
	Vétérinaires en 2e: promotion de MM. Hamelin, David, Vagney Barrier, Parmentier, Perre et Sarciron
	Vétérinaires en 1er: promotion de MM. Rouillard, Blaise et Alibert
	Vétérinaires en 2e: promotion de MM. Adrian, Canal et Busy
	Légion d'honneur. - Nomination de MM. Lemaitre, Fachet et Bonnet comme chevaliers
	Promotion de MM. Rousseau comme vétérinaire en 1er
	Promotion de MM. Leclerc et Georges comme vétérinaires en 2e
	Nomination de M. Corroy comme officier d'académie
	Médaille d'argent décernée à M. Laquerière
	Mentions aux meilleurs rapports sur l'hygiène hippique
	Classement des stagiaires entrant à Saumur
	Vétérinaires en 1er: promotion de MM. Callot, Fumet, Comény et Delamotte
	Vétérinaires en 2e: promotion de MM. Morisot, Graux, Soula, Jarry, Fourrié, Guénon et Delcambre

	1882
	PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
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	Tapken. - Cryptorchidie chez le taureau et le porc
	Bournay - Bleime suppurée chez un cheval; nécrose étendue de l'aponévrose plantaire et de la 3e phalange; opération, guérison; mésoneurectomie consécutive
	Ducourneau. - Des fistules et abcès déterminés parles "traouco-sacs" chez le chien
	Hendrickx. - Ablation totale de l'appareil mammaire chez une vache
	Desoubry. - Lithotritie chez le cheval
	Bournay. - Sur la valeur du bichlorure de mercure en poudre dans le traitement du clou de rue pénétrant
	Labat. - Enormes végétations inflammatoires développées accidentellement sur les plaies des membres
	Bollet. - Réduction avec succès d'une éventration chez un cheval
	Barrier. - Rupture des articulations métatarso-phalangiennes
	Mouilleron. - Traitement des eaux-aux-jambes
	Relier. - Appareils ou ferrements pour remédier aux déviations des membres chez les produits de l'espèce chevaline
	Jacoulet. - Traitement chirurgical des tumeurs synoviales tendineuses et articulaires
	Esclauze. - Champignon intra-inguinal
	Cavard. - Fracture du paturon. - Guérison
	Manzi. - Egagropile engagé dans la gouttière œsophagienne chez un bœuf
	Fouilloud-Buyat. - Perforation de l'œsophage dans son trajet intrathoracique par une baleine de parapluie, chez une vache
	Mathis et Perrussel. - Abcès du cardia chez une vache
	Baglivo. - Dysenterie des animaux bovins
	Thiele. - Mammite épizootique
	Marston. - Obstruction du jéjunum, entérite, rupture de l'estomac et mort provenant de l'ingestion de rameaux et de baies d'aubépine
	Lafond et Mathis. - Hémorragie rènale chez une vache
	Boulin. - Mélanose de la rate compliquée d'adhérences de cet organe avec le gros côlon
	Repiquet. - Choléstéatome du cerveau
	Porcher. - Calcul uréthral chez un âne
	Ben-Danou. - Un cas de paralysie agitante chez le chien
	Robin. - Sur un cas d'ergotisme
	Roy et Guneu. - Thrombose de l'aorte postérieure sur une jument
	Cagny. - Du cœur forcé chez les chevaux de course
	Ries. - Collection des sinus maxillaires chez la vache
	Le Calvé. - Paralysie ascendante de la moelle chez le cheval
	Trinchera. - Sur la paralysie de la mâchoire inférieure du chien
	Mouquet. - Accident déterminé par le sulfate de zinc administré par erreur en lavements
	Almy. - Polyurie essentielle. Diabète hydrurique
	Ducourneau. - Gastro-entérite dysentérique et hémorragique du chien
	Trasbot. - Observation d'endocardite aigüe du cœur droit chez le cheval
	Averons. - Enorme production fibrineuse de la valvule tricuspide chez une chèvre
	Moussu. - Suppuration sous méningée péri-pituitaire avec phlébite des sinus veineux de la base du crâne
	Laffargue. - Congestion de la peau chez les bovidés
	Guittard. - Glossite traumatique
	Faure. - Une affection rubéolique du porc
	Bitard. - Un cas assez rare d'entérite chez la génisse
	Bitard. - Pneumonie double compliquée de pleurèsie chez la vache
	Harris - Coliques flatulentes. Galvanisme
	Thirion. - Localisations successives au cours de la pneumonie
	Bournay. - Anévrysme artéro-veineux chez un chien
	Thomassen. - Etiologie et pathogénie de l'endocardite
	Tapken. - De l'urticaire chez le bœuf
	Grangier. - Paralysie du nerf fémoral antérieur consécutive à la paraplégie essentielle
	Eloire. - Les tractions rythmées de la langue dans les asphyxies de nos animaux domestiques
	Bourgès. - Pleuropneumonie contagieuse du cheval
	Labarde. - Collection purulente dans la cloison interventriculaire d'une vache
	Queyron. - Une erreur de diagnostic corps étranger dans la rate
	Guittard. - L'inflammation de la gouttière œsophagienne
	Kroon. - Urticaire chez la bête bovine
	Albrecht. - De l'urticaire du bœuf
	Bitard. - Sur les différentes formes de laryngites chez les bovins
	Guittard. - Le coryza aigu du bœuf
	Rubay. - Paralysie de la queue et des sphincters chez une jument
	Béclère, Chambon, Ménard, Jousset. - Pouvoir antivirulent du sérum de l'homme et des animaux immunisés à l'égard de l'infection vaccinale ou variolique
	Hendrikx. - Morve tardive chez un cheval apparemment guéri
	Lignières. - Les maladies du bétail argentin
	Bruce. - Maladie tsétsé
	Porcher. - Observation urologique dans la rage
	Martellon. - Tuberculose pulmonaire chez un jeune veau
	Loëffler. - Recherches sur la fièvre aphteuse
	Rondelli. - Un cas de rage chez un chien coïncidant avec la présence d'un strongle géant dans la cavité abdominale
	Strebel. - Un cas grave de cow-pox généralisé
	Martzinowsky. - Un procédé de coloration différentielle des microbes de la tuberculose humaine, de la tuberculose aviaire, de la lèpre et des bacilles du smegma
	Moussu. - Encéphalite tuberculeuse chez une vache
	Charrin. - De l'influence des toxines du fœtus sur la mère considérée au point de vue de la mésalliance initiale ou télégonie
	Kanthack, Durham et Blandford. - Nagana ou maladie de la mouche tsétsé
	Savette. - Tétanos suivi de guérison chez un cheval couronné
	Calabrese. - Les centres nerveux d'animaux sains ou immunisés à l'égard de la rage peuvent-ils neutraliser le virus rabique?
	Coremans. - De la morve et des tubercules translucides
	Stockman. - Tuberculose des parois du cœur chez une vache
	Haase. - Tuberculose cérébrale chez une vache
	Bosso. - Une nouvelle maladie infectieuse du bœuf (septicémie hémorragique)
	Nicolle et Adil-Bey. - Etudes sur la peste bovine
	Nicolle et Adil-Bey. - Première note sur la malaria des bovidés
	Karlinski. - Recherches expérimentales sur la peste porcine et sur la septicémie des pores
	Broden. - Recherches sur l'histogénèse du tubercule et l'action curative de la tuberculine
	Dayus. - Grave maladie de la rate chez un cheval. Tuberculose
	Hugo-Marx. - Morphologie du bacille de la morve
	Carrière. - Etude expérimentale sur le sort des toxines et antitoxines introduites dans le tube digestif des animaux
	Trasbot et Nocard. - Dermite pustuleuse contagieuse
	Nocard. - Etude expérimentale sur la clavelée. Une source abondante de virus pur
	Almy. - Staphylococcie chez le chien
	Trélut. - Tétanos traumatique. Traitement par les injections hypodermiques du sang du sujet malade. Guérison
	Maxoutof. - Immunisation et sérothérapie de la tuberculose
	Ravenel. - Un cas de tuberculose fœtale
	Manfredi. - Importance du système des ganglions lymphatiques dans la théorie moderne de l'infection et de l'immunité
	Ravenel. - Influence des tanneries sur la propagation de la fièvre charbonneuse
	Cherry et Buhl. - Ganglions lymphatiques caséeux (pseudo tuberculose) chez le mouton
	Relier. - Sur un symptôme prodromique de la rage dans l'espèce bovine
	Leclainche et Morel. - Inoculation intra-cérébrale du virus rabique
	Peina. - Traitement de la pustule maligne par l'onguent mercuriel
	Ostertag. - Sur la virulence du lait des vaches qui ont réagi à la tuberculine sans présenter de symptômes cliniques de tuberculose
	Rabinowitsch et Kempner. - De la présence des bacilles tuberculeux dans le lait des vaches tuberculeuses
	Hamoir. - Tuberculose méningée chez la vache; importance des manifestations nerveuses pour le diagnostic de la tuberculose chez les bovins
	Nocard. - La prophylaxie de la tuberculose des bovidés
	Sivori. - Sur une broncho-pneumonie caséeuse du mouton causée par le bacille de Nocard-Preisz
	Leclainche. - La sérothérapie du rouget du porc
	Duclert et Conte. - Atténuation du virus claveleux par la dessiccation et la chaleur
	Nocard, Roux et Dujardin-Baumetz. - Etudes sur la péripneumonie
	Fadyean. - Tuberculose congénitale du veau
	Vallée. - Recherches sur les propriétés neutralisantes de la bile à l'égard du virus rabique
	Vallée. - Exaltation de la virulence dans les humeurs des animaux hyperimmunisés
	Schneider et Buffart. - La dourine experimentale du chien, fonction d'un trypanosome
	Repiquet. - Un veau momifié
	Schneider. - Renversement de la vessie chez une jument
	Romolo-Morselli. - Rétention du placenta chez une vache, son extraction. par la voie rectale
	Storch. - Gangrène de la vulve chez les vaches
	Plotti. - Dystocie chez une vache par position vicieuse de deux fœtus
	Guidotti. - Dystocie dans un part gémellaire chez une vache
	Croci. - Deux cas d'incision du col utérin
	X... - Uu veau dans le rectum
	Lauri. - Gestation extra-utérine chez une génisse
	Baldassere. - Durée de la gestation chez la truie
	Albrecht. - Des tranchées après le part chez la vache
	Dumand. - Fourbure de parturition chez la vache
	Biot. - Perforation de la matrice chez une vache. Guérison
	Lucet. - Sur la déchirure de la matrice au moment du part comme conséquence de sa torsion
	Thérion. - Tumeur du vagin, tendance à l'énuclation naturelle
	Jansen. - Sur l'importance du traitement iodé de Schmidt contre la fièvre vitulaire d'après les rapports du vétérinaire danois
	Rossi. - L'avortement infectieux de la vache et les injections phéniquées de Brauer
	Barbera. - Part gémellaire chez une jument
	Alverson. - Deux cas d'hymen rigide
	Curtin. - Occlusion du vagin chez une jument. Pyométrie. Guérison
	Perley. - Gestation extra-utérine chez une jument
	List. - Prolapsus de la vessie chez une jument à la suite du part
	Louis. - Torsion de la matrice. Péritonite chronique
	Martin. - Rupture de l'artère iliaque interne pendant l'accouchement chez une jument
	Salles. - Parturition dystocique (hernie de l'utérus)
	Salles. - Gestations multiples
	Bailleux. - Histoire d'une gestation de quinze mois (torsion de l'utérus)
	Bournay. - Opération césarienne chez une chatte
	Rusterholz. - Du traitement de la fièvre vitulaire paralytique par l'iodure de potassium
	Bitard. - Dystocie due à une présentation postérieure; position lomboiliale gauche
	Ballauyine. - Pathologie du fœtus
	Leuman. - Un cas de gale folliculaire chez le chien associé à l'herpès tonsurans
	Sperling. - Pneumothorax et emphysème sous-cutané considérable chez une vache dûs à la rupture d'un kyste d'échinocoque
	Perroncito. - Phtisie vermineuse des veaux
	Wicting. - Présence du "trichomonas" dans les poumons d'un porc affecté de pneumonie lobulaire
	Mazzini. - Actinomycose de la langue
	Oit. - Cysticercose chez une brebis
	Germain. - Actinomycose de la glande sous-maxillaire chez une vache
	Hendrickx. - Broncho-pneumonie vermineuse et tuberculose chez une bête bovine
	Solmar et Stiles. - Traitement de la gale du mouton
	Matruchot et Dassonville. - Sur la position systématique du trycophyton et des formes voisines dans la classification des champignons
	Preusse. - Contribution à l'étude de l'actinomycose
	Hendrickx et Liénaux. - Un cas de psorospermose de la langue et de la lèvre supérieure chez un cheval
	Barbagallo. - Contribution à l'étude de la Bilharzia crassa (Sonsino) en Sicile
	Ch. Morot. - Kyste pileux de la région cervicale d'un âne renfermant une grande quantité de sérosité et un énorme amas de matière sébacée
	Derain. - Sarcome du maxillaire inférieur chez une vache
	Repiquet. - Lésions de pneumo-entérite chronique du bœuf
	Porcher. - Analyse chimique des lésions pulmonaire de l'entéqué
	Liénaux. - Deux cas d'endothéliomes de la région parotidienne chez le cheval
	Hendrickx. - Lipôme énorme chez un cheval
	Ducourneau. - Corne cutanée chez un chat
	Plimmer. - Organismes isolés du cancer, leurs effets pathogènes chez les animaux
	Perrussel. Empoisonnement de deux vaches par la mercuriale annuelle
	Peddie. - Empoisonnements de vaches laitières par du tourteau de coton décortiqué donné en trop grande quantité
	Stephenson. - Empoisonnement de bovins par l'andropogon sorghum
	X... - Marche d'épreuve du 21e lanciers anglais
	Mosselmann et Hebrant. - Sur le saturnisme chez le cheval
	Reul. - Le hachney. - Origine. - Conformation. - Aptitude
	Lucet. - Enzootie de méningo-éncéphalite dans une vacherie occasionnée par l'usage du lathyrus clymenum
	Mathis et Faure. - Expérience sur la toxicité de la mercuriale annuelle pour l'espèce bovine
	Paul Cagny. - De l'amélioration des races bovines dans le centre de l'Europe et plus particulièrement dans le grand-duché de Bade, par le système des mensurations
	Buhl - Empoisonnement des bestiaux par le salpètre des murailles
	Lavalard. - Sur la tourbe et le fumier de tourbe
	Dewar. - Action du sel répandu dans les rues sur les membres des chevaux
	Bartholucci. - La sialorrhée par action nerveuse réflexe
	Animaux de ferme en Crète (espèces bovine, ovine, porcine et caprine)
	L'espèce chevaline au Chili
	Procédé de conservation du lait et du beurre
	L'élevage du bétail dans le Schleswig-Holstein
	Labesse. - Cas d'empoisonnement par l'Œnanthe cracata
	La tuberculose bovine. - Jurisprudence, Cour de Cassation
	Leclainche. - La législation sur les vices rédhibitoires en Allemagne
	Leclainche. - Sur la garantie résultant d'une stipulation expresse ou tacite dans les ventes d'animaux domestiques (arrêt de la Cour de cassation)
	Doses thérapeutiques de naphtol
	Formulaire contre gastro-entérite des veaux de lait
	Formulaire contre la diarrhée blanche des veaux
	Formulaire contre l'indigestion simple du bœuf
	Adam. - Sur les jus de tabac riches en nicotine
	Salles. - Extraordinaire résistance de deux porc d'un an à l'empoisonnement par la strychnine
	Bell. - Usage de la formaline dans le charbon
	Bell. - Traitement de la pustule maligne par l'onguent mercuriel
	Adam. - Sur le chlorure de zinc distillé
	Truchet. - Une rate énorme chez un bœuf
	Ch. Morot. - Deux rates chez un veau de lait
	Langley. - Suture des nerfs vague et sympathique
	Meck. - Un cas de malformation congénitale du foie chez le mouton montrant l'absence du lobe gauche, l'atrophie considérable des lobes droit et carré et l'hypertrophie compensatrice de l'extrémité terminale du lobule de Spiegel
	Wilson. - Altération unique de la couleur des sabots d'un cheval
	Chalmers. - Rate (?) surnuméraire chez un poulain
	Règles pour l'admission des vétérinaires dans l'armée anglaise
	Rapport sur le service vétérinaire de l'armée anglaise
	Inspection des animaux et des viandes aux Etats-Unis
	Revendications des vétérinaires militaires anglais
	Extermination des sauterelles
	Un autre remplaçant du beurre
	Le bureau de l'industrie animale aux Etats-Unis
	Le service vétérinaire dans l'armée anglaise en campagne
	VARIÉTÉS.
	NICOLAS. - De l'air liquide
	BOUCHER. - Sur les moyens pratiques de perfectionner le bétail
	ANTHONY. - Sur une chatte anoure de l'ile de Man
	LESBRE. - Marche d'entrainement et de fond de cavalerie
	CADÉAC. - Compte-rendu du Congrès vétérinaire international de Baden-Baden
	MONTMARTIN. - Quelques aperçus sur les collèges vétérinaires anglais
	SECOND. - Baptême de la promotion Congo-Nil
	Avis aux maréchaux-ferrans (document historique)
	SERVICE DES ÉPIZOOTIES. - POLICE SANITAIRE.- INSPECTION DES VIANDÈS.
	Bulletin sanitaire du mois de novembre 1898
	Bulletin sanitaire du mois de décembre 1898
	Bulletin sanitaire du mois de janvier 1899
	Bulletin sanitaire du mois de février 1899
	Bulletin sanitaire du mois de mars 1899
	Bulletin sanitaire du mois d'avril 1899
	Bulletin sanitaire du mois de mai 1899
	Bulletin sanitaire du mois de juin 1899
	Circulaire aux Préfets relative à l'abatage des animaux suspects de péripneumonie contagieuse
	Circulaire aux Préfets relative aux mesures à prendre pour combattre la fièvre aphteuse
	Indemnités pour la tuberculose
	Projet de règlement du service des épizooties adopté par le Conseil Général du Puy-de-Dôme
	Décret augmentant le nombre des vétérinaires sanitaires du département d'Alger
	Instruction ministérielle sur la vaccination contre le charbon symptômatique
	Circulaire ministérielle sur l'exécution de la loi de finances du 30 mai 1899
	Circulaire du ministère de l'Agriculture sur l'organisation du service des épizooties
	Circulaire aux Préfets relative à l'observation des mesures prescrites pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse
	Circulaire aux professeurs d'agriculture sur les mesures à prendre pour combattre la propagation des maladies contagieuses du bétail
	Recherche de la viande de cheval dans le saucisson
	La victoire de l'ordonnance sur le musellement des chiens
	Lebrun. - La morve et la loi sanitaire
	BIBLIOGRAPHIE.
	A... - L'Agriculture et les questions sociales, par M. Darbot, sénateur
	CAROUGEAU. - Pathologie interne des animaux domestiques, par M. Cadéac
	MOREY. - Thérapeutique et pharmacody namie, par M. Guinard
	CAROUGEAU. - Le Tétanos, par MM Courmont et Doyon
	G. VIAUD. - Les maladies du cheval de troupe, par M. Jacotin
	G. VIAUD. - Croisement et métissage, par M. Baldassere
	MATHIS. - Maladies de l'appareil digestif chez les animaux, par M. Butel
	X... - Extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques, par M. Lesbre
	X. - La production ovine du Val de Chiana, par M. Marchi
	X... - La myopie des liseurs, par le docteur Rolland
	X... - La ferrure rationnelle des chevaux, par M. Aureggio
	X... - La tuberculose bovine, par M. Mazzini
	CADÉAC. - Les maladies du système nerreux du cheval, par M. Dexler
	MOREY. - Pathologie interne des animaux domestiques, par M. Cadéac, t. VII
	MATHIS. - Etudes de pathologie et de clinique, par M. Cadiot
	Traité de Microbiologie, par M. Gedœlst
	Virulence de la tuberculose animale ou humaine, par M. Dinwiddie
	Zoppina Lombarde, par M. Mazzini
	Les bovins du Latium, par M. Pirocchi
	Origine végétalede la rage, par M. Wernert
	BOUCHER. - Zootechnie générale, par M. Dechambre
	P. LEBLANC. Pathologie interne des animaux domestiques, par M. Cadéac
	P. LEBLANC. - Inspection sanitaire des viandes. - Réglementation des motifs de saisies, par M. Morot
	A. MOREY. - Obstetrique vétérinaire, par M. Bournay
	Gerichtliche Thierarzneikunde (Jurisprudence vétérinaire), par M. Dieckerhoff
	ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE.
	Mutation de M. Almy, chef des travaux à l'Ecole d'Alfort
	Résultat d'un concours de répétiteur à l'Ecole de Toulouse. (Maladies contagieuses et police sanitaire)
	Résultat d'un concours de répétiteur à l'Ecole d'Alfort. (Pathologie chirurgicale)
	Programme d'un concours de répétiteur à l'Ecole d'Alfort. (Anatomie pathologique.)
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de chef de travaux à l'Ecole de Toulouse. (Histoire naturelle.)
	Programme d'un concours de chef des travaux à l'Ecole de Toulouse (Pathologie bovine.)
	Résultat de ce concours
	A. - A l'Ecole de Lyon (1° Anatomie; 2° Histoire naturelle; 3° Anatomie pathologique)
	Résultats de ces concours
	B. - A l'Ecole d'Alfort (Anatomie)
	Résultats de ce concours
	C. - A l'Ecole de Toulouse (1° Physiologie; 2° Anatomie pathologique)
	Résultats de ces concours
	Elèves diplomés à l'Ecole de Lyon, en juillet 1899
	Prix décernés
	Liste des élèves nouveaux
	Retraite de M. Trasbot, directeur de l'Ecole d'Alfort. Nomination de M. Barrier
	RÉCOMPENSES.
	Société nationale d'Agriculture, MM. Le Hello, Nicolas, Besnoit, Cuillé, Butel, Bissauge. Guittard, Joly
	Institut agricole de Lausanne, M. Lermat
	Société de médecine vétérinaire de la Seine-Inférieure et de l'Eure, M. Favereau
	Académie des Sciences, MM Nocard et Leclainche
	Académie de Médecine MM. Cozette, Nicolas et Fromaget, Lignières, Huon, Morel, Pourquier
	DISTINCTIONS.
	CHEVALIER. - M. Larmet
	OFFICIERS. - MM. Berthéol, Bignonneau, Chevaucherie, Gallidy, Lemar quand, Mathivet, Pourquier, Serre, Sonnet, Sureau, Thiébault
	OFFICIERS. - MM Detroye, Legouez, Lévrier, Pruès, Reynier
	OFFICIERS. - M. Gaby
	CHEVALIERS. - MM. Ancèze, Anthony, Biol, Blanchard, Boudeaud, Bourson, Castel, Castex, Causset, Cavel, Charon, Colas, Couder, Daire, Dassonville, Daviau, Droubaix, Dirand, Fabre, Frotteau, Gillaix, Houssin, Joliez, Leclainche, Lynde, Persillet, Saint-Cyr, Velat, Vigné, Allarousse, Mourot
	CHEVALIERS. - M. Lanco
	CHEVALIERS. - MM. Delaud, Pascal
	CHEVALIERS. - MM. Poirson, Pineau
	CHEVALIERS. - MM. Barrère, Baudon, Baudran, Berthod, Bitard, Bourgès, Buer, Chomel, Cirotteau, Dumolin, Grivot, Lermat, Méraux, Mouilleron, Moreau, Noguiez, Ottavi, Peloquin, Pussacq, Puthoste, Ragally, Roinard, Salles, Sayn, Blache, Gauthier
	OFFICIERS D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - MM. Dabat, Trasbot
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - MM. Bissauge, Dop, Kaufmann, Permilleux, Puthoste
	M. Morot
	NÉCROLOGIE.
	MM. Lieutard, Percheron
	MM. Œuillet, Clerc, Dagoureau, Bellenger, Thierry, Jacquemoz, Luscan, Jalas, Boilevin, Mames, Corroy
	MM. Devillers, Comény, Gille, Knorr
	M. Guerrin
	MM. Bernard, Robcis, Roynard, Dubos, Lannes, Laborie
	MM. Bourgoin, Fraysse
	MM. Bouthier, Sentou, Augier, Rousset, Hollard, Jacques, Forêt
	MM. Massot, Ancèze, Picard, Combet, Guérin
	MM. Vernhes, Coculet, Detaille, Droubaix, Delattre
	MM. Goussard, Chardonnet, Gsell
	NOUVELLES ET INFORMATIONS DIVERSES.
	Circulaire de l'Association centrale des vétérinaires
	Avenir vétérinaire
	OEuvre des Plaques commémoratives
	Vétérinaires sanitaires départementaux (MM Fontan, Andrieux)
	M. Beurnier
	Nomination de M. Blanc, vétérinaire, comme professeur à l'Ecole Vaucanson, de Grenoble
	Ecoles d'Agriculture. - Nomination de professeurs, M. Vosguin
	Professeurs spéciaux d'agriculture
	Nombre des chiens en France
	Le budget de l'agriculture à la Chambre des députés
	Vices rédhibitoires en Allemagne
	VIIe Congrès international de Médecine vétérinaire à Bade
	Concours de la Société vétérinaire de la Marne
	Haras
	Raid d'officiers
	Assurance obligatoire du bétail en Suisse
	Inauguration du buste de Ducordeau
	Syndicat des vétérinaires de la Seine
	Vétérinaire attaché à l'office sanitaire de Suez
	Don au musée de Lyon
	Budget pour 1899
	La loi contre l'empirisme au Sénat
	Incendie à l'Ecole de Toulouse
	Tribunal correctionnel de Strasbourg
	Grand conseil des vétérinaires de France
	Banquet des élèves vétérinaires de Lyon
	Exposition collective vétérinaire et industries annexes
	Congrès nationnal vétérinaire de 1900
	Acte de courage d'un confrère
	Ecole d'Agriculture de Rennes, M. Seguin nommé directeur
	Société de Biologie, M. Barrier nommé membre titulaire
	Société des Sciences vétérinaires de Lyon, nomination du Bureau pour 1900
	L'Argus vétérinaire
	Hommage à Cornevin
	Ecole vétérinaire de Stuttgart
	Fondation d'un prix à la Faculté de Médecine de Lyon
	BULLETIN VÉTÉRINAIRE MILITAIRE
	Tableau d'avancement pour l'année 1899
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur pour 1899
	Pourquoi il est urgent d'organiser le service vétérinaire de l'armée
	Rapport sur les engagements volontaires
	Appel des vétérinaires en 1899
	Au sujet de la réorganisation du corps des vétérinaires militaires
	Légion d'honneur, nominations
	Armée active. - Nominations
	Promotions
	Mutations
	Réserve
	Armée territoriale

	1900
	ARTICLES ORIGINAUX.
	V. GAUTIER. - Le lait tuberculeux cesse-t-il d’être dangereux après un court chauffage de 70-75°? La consommation des viandes ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, peut-elle s'accompagner d'empoisonnement?
	A. MOREY. - Cure radicale de la hernie inguinale chez le poulain
	BITARD et P. LEBLANC. - Omphalo-phlébite du veau (une fig.)
	L. BLANC. - Chute et résorption de deux fœtus dans la cavité abdominale d’une chienne
	A. RAMEAUX. - Gastrite épizootique parasitaire de la poule (une figure)
	Ad. LUCET. - A propos d'un cas de fistule lactée chez une chèvre
	F.-X. LESBRE. - Recherches anatomiques sur le zébu comparativement au bœuf domestique (cinq figures)
	V. GALTIER. - L'âne contracte-t-il la tuberculose? (deux figures)
	NARD et BERGEON. - Plaie du poitrail. Mort par hémorragie secondaire
	MATHIS. - Kystes synoviaux du jarret chez le cheval
	A. RAMEAUX. - Sur une septicémie hémorragique du canard et de la poule (une figure)
	CADÉAC. - Calculs de l'urèthre chez le chat (une figure)
	MONTMARTIN. - Traitement d’une fracture multiple de la première phalange. Névrotomies consécutives
	V. BALL. - Coloration anormale du squelette chez une vache (deux ligures)
	C. LESBRE. - A propos des kystes synoviaux du jarret chez le cheval
	PONCET. - Un cas de lymphadénie chez le bœuf
	P. LEBLANC et BITARD. - Polyarthrite aiguë post-partum chez la vache (trois figures)
	V. GALTIER. - L'infection charbonneuse peut se produire à la suite du dépôt de la matière virulente sur la conjonctive ou sur la pituitaire
	CADÉAC. - Corps étranger dans l'avant-bras du cheval (une figure)
	ANTHONY. - La polydactylie du membre pelvien chez les oiseaux en général et les gallinacés domestiques en particulier (quatre figures)
	S. ARLOING. - Tuberculisation et tuberculination chez l'âne (deux ligures)
	P. LEBLANC. - Mammite aiguë mixte; abcès de la mamelle chez la vache (cinq figures)
	LESCURE. - Vaccination préventive du charbon symptomatique. Inoculation à la queue. - Modification du manuel opératoire
	MATIIIS. - Tumeur du larynx chez une vache (une figure)
	HUSSON. - Dystocie chez une jument (une figure)
	P. LEBLANC. - Sur une lésion du sinus galactophore (trois lig.)
	KOWALEWSKY et SWIATOSLAWSKY. - Sur la forme miliaire de l'actinomycose des ganglions chez les bovidés
	X. GAVARRY. - Ectopie du rein droit chez une truie
	F.-X. LESBRE. - Note sur la chondridication du bourrelet en pince et la formation d’un nodule sésamoïde à la terminaison du tendon extenseur dans un pied pinçard
	JOUANNE. - A propos des kystes du jarret
	C. LESBRE. - Réponse à M. Jouanne
	MATHIS. - Du renversement du vagin et de l'utérus chez la chienne
	CADÉAC. - Sur les vessigons des extenseurs des phalanges (une fig.)
	CADÉAC. - Sur la myosite de l’ilio-spinal (une figure)
	CADÉAC. - Sarcome télangiectasique de la mamelle (une figure)
	A. MOREY. - Notes cliniques. (Synovite tendineuse carpienne et nerf-ferrure. - Périostose coronaire et bouleture. - Corps étranger de l'œsophage chez le chien; œsophagotomie)
	ARLOING. - Séro-diagnostic de la tuberculose sur les animaux de l’espèce bovine
	CADÉAC. - Sur le siège des abcès et des fistules coronaires dans l’arthrite du pied du cheval (une figure)
	CADÉAC. - De la gravité des atteintes chez les jeunes animaux
	MOREY. - Un cas de mal de nuque chez le cheval
	MOREY. - Rétrécissement cicatriciel de l'urèthre chez un cheval. Opération. Guérison
	MATHIS. - Papillomes cutanés chez une génisse (une figure)
	CADÉAC. - Sur les hernies ventrales du cheval et leur traitement (une figure)
	REPIQUET et LEBLANC. - Arthrite métastatique chez la vache
	GAVARRY. - Trois cas de renversement de la muqueuse du rectum chez la pouliche. Guérison
	VACHÉ. - Paralysie du train postérieur chez une jument, déterminée par des tumeurs mélaniques
	L. DOR. - Recherches expérimentales sur les ophtalmies ou fluxions périodiques du cheval et en particulier sur la pathogénie et la prophylaxie de l’ophtalmie périodique et épizootique d’Auxonne
	NOSSÉ. - Hernie ventrale double chez une mule; guérison par la méthode Degive
	DE BRUYN (Traduit par M. Mathis). - Sur l’hydropisie des enveloppes chez la vache
	F.-X. LESBRE. - Observations de deux vaches et d'une cane pygomèles, avec considérations générales sur la pygomélie (treize figures)
	F. PEUCH. - Sur le traitement de la seime en pince
	F.-X. LESBRE. - Observations anatomiques sur des pieds fourbus, suivies de quelques considérations sur la physiologie pathologique de la fourbure et sur la kératogénèse du sabot (cinq figures)
	PÉCUS. - Réflexions sur le traitement de l'anasarque dite symptomatique par le sérum antistreptococcique
	PORCHEREL. - Gestation double chez une jument
	REVUES.
	A. Rabieaux. - Le diagnostic post mortem de la rage et les lésions histologiques de cette affection
	Ch. Porcher. - Sur la fermentation alcoolique
	P. Leblanc. - Sur la pathologie des cicatrices
	E. Nicolas. - Notes urologiques
	Pader. - De l'anesthésie locale chez le cheval, par des injections de cocaïne sur les trajets nerveux. - Conséquences pratiques pour le diagnostic des boiteries
	Rabieaux. - Les carnivores suspects de la rage et la loi sanitaire
	EXTRAITS, ANALYSES.
	De Bruyn. - Transmigration et gestation extra-utérines
	L. Sanfelici et S. Vicariotto. - Enorme collection sanio-purulente utérine chez une jument
	Sand. - La stérilité chez la jument
	Guinard et Hochwelker. - Expériences sur les conditions du passage des substances solubles du fœtus à la mère
	Dr Moisseney. - Contribution à l'élude de la perméabilité de la membrane amniotique
	Cenerelli et Fabretti. - Traitement de la fièvre puerpérale chez la vache par les injections sous-cutanées d'acide phénique glycériné
	Morselli. - Endométrite suppurative avec nécrose des cotylédons chez la vache
	Romagnoli. - Traitement de la métrite aiguë chez la jument par les injections d'éther iodoformé
	Mendola. - En cas de hernie de l'utérus, suivi de hernie ventrale bilatérale chez une jument
	G. Squadrini. - Paraplégie ante partum compliquée de vertige chez la vache
	Fabretti. - Gestation de sept mois chez une brebis; anasarque du fœtus; embryotomie
	Bruschi. - Dystocie par induration du col; hystérotomie vaginale
	A. Ott. - Cas de dystocie par abcès intra-pelvien chez une vache
	De Bruyn. - Des abcès périvaginaux chez la jument
	Storch. - Abcès périrectal chez une vache
	Drouin. - Gestation extra-utérine et embolie osseuse de l'artère pulmonaire
	Butticé. - Paralysie du train postérieur chez une jument à la suite d’une dystocie fœtale
	Parascandolo. - Hystéro-cystectomie avec utéro-entéro-anastomose, chez une chienne, pour cause de cancer uléro-vésical
	Herter. - Sur la prophylaxie de l’avortement infectieux chez la vache
	Eckmeyer. - Réflexion utérine chez une jument
	Strebel. - Sur la gestation vaginale
	Mazzanti. - Catarrhe utérin chez une génisse déterminé par un flagellaire
	Esmieu. - Erreur de lieu. Perforation du vagin. - Mort par péritonite
	Martin. - Heck. - Observations de torsion de l’utérus, chez la jument
	Robert. - Rupture de l’utérus
	Davis. - Renversement de l’utérus chez la jument
	Pathologie interne.
	Estor. - La fièvre du chemin de fer chez les vaches
	Plotti. - Empoisonnement d’un bœuf par le sulfate de cuivre
	Fournier. - Pharyngite d’origine traumatique chez une vache
	Fournier. - Migration d’une pointe au travers des parois stomacale et abdominale chez une vache
	Moussu. - Diagnostic clinique différentiel de l'emphysème pulmonaire avec la bronchite chronique et la tuberculose pulmonaire au 2° degré chez le bœuf
	Tapken. - Sur l’étiologie de l'épistaxis
	Curdy. - Maladies des graines de coton
	Diener. - Sur la mammite de la jument
	Kroon. - Traitement de la mammite purulente chez la vache
	Ehlers. - Péritonite séreuse généralisée chez une vache
	Fabretti. - Septicémie rapide chez une vache
	Gmelin. - Sur l’action physiologique de la digitaline et de sa valeur diagnostique dans la péricardite traumatique du bœuf
	Fabretti. - Un énorme bouchon de poils dans la bouche d’un veau
	Roccavilla. - Traitement de la diarrhée des veaux nouveaux-nés
	Courtial et Carougeau. - Maladie du son chez le cheval
	Elliot. - Observations sur l'ostéosporose
	Schelameur. - Chondrome de la crosse du cæcum
	Baldoni. - Le drainage dans la péritonite coli-bacillaire du chien
	G. Marcone. - La cure "par la soif" de la péritonite avec épanchement chez le chien
	Oppenheim. - Sur le corryza gangreneux du bœuf
	Szidon. - Paralysie du nerf péronier chez le chien
	Brunet. - Sur un cas de déchirure du péricarde et de rupture incomplète du ventricule gauche
	Liberga. - Abstinence de quarante jours chez une vache
	Colin. - Un cas d'affection calculeuse chez le cheval
	Bidault. - Evolution d’un cas de choroïdite plastique disséminée
	Weber. - Sur la hernie interne (hernie pelvienne) chez le bœuf
	Jost. - Pseudoleucémie (lymphangiome malin aleucémique) chez une vache
	Heeg. - Perforation du réseau chez une vache par un corps étranger. Guérison
	Albrecht. - Abcès de la prostate chez un chien
	Fabretti. - Énorme kyste séreux simulant une ascite chez un porc
	Albrecht. - Paralysie radiale chez l’espèce bovine
	Scoffié et Sères. - Paralysie du nerf radial consécutive à une adénite suppurée des ganglions axillaires chez un chien
	Chénier. - Contribution à l’étude des maladies qui se traduisent par le syndrôme coliques
	Pathologie chirurgicale.
	Horger - Calcul vésical chez une chienne. Laparo-cystotomie Guérison
	Hendrickx. - Hernie ventrale chez un poulain. Cure radicale
	Degive. - La peneumatose ou tympanite des poches gutturales: nature et traitement de l’affection
	Almy. - Hernies inguinales aiguës, vaginales et extra-vaginales
	Guidotti. - Odontocyste
	P. et A. Benni. - Modification à l'uréthrotomie chez le bœuf
	Hartl. - Ostéome du cornillon chez le bœuf
	Godfroy. - Fracture multiple de la mâchoire chez le chien. Guérison
	Godfroy. - Malformation du prépuce, opération
	How. - Dislocation (luxation) du fémur chez une vache. Chloroforme et réduction
	Savette. - Paralysie du sciatique poplité externe d'origine gourmeuse
	Germain. - Hernie crurale chez le chien
	Goffi. - Enorme emphysème sous-cutané chez une vache
	Hobday. - Le choix d’un anesthésique général en chirurgie
	Hobday. - Compression et dilatation de l'œsophage dues à une exostose de la première côte chez le poulain
	Adrian. - Traitement chirurgical des molettes indurées
	Cadéac. - Fracture du condyle externe de l'humérus et luxation du coude chez le chien
	Lejars. - Traitement des plaies infectées
	Brocq-Rousseau. - Chute du sabot consécutive à une névrotomie haute et double
	Valdteufel. - Traitement du clou de rue
	Pader et Caulle. - Carcinome kystique du testicule chez un chien
	Maladies contagieuses.
	Nocard. - La morve peut récidiver; une première atteinte suivie de guérison ne confère pas l'immunité
	Beck. - Prophylaxie et traitement curatif de la pneumonie infectieuse ou maladie épizootique du porc (Schweineseuche) par le sérum
	Feinberg. - De la coloration des noyaux des bactéries
	Bezançon el Labbé. - Rôle de l'accoutumance dans le déterminisme des localisations microbiennes
	Girot. - Un cas d'œdème malin des paupières
	Montmartin. - Maladies des chevaux de l’armée anglaise dans le sud africain (morve, pinkeye, horse sickness)
	Reichenbach. - Inoculations de cinquante bêtes bovines avec la séraphtine
	Klein. - Sur le sort des microbes dans le cadavre des animaux après l’enfouissement
	Hutchon. - Fièvre malarique pernicieuse chez le chien dans l’Afrique du Sud
	Martel. - Le charbon du chien
	Richet. - L’alimentation exclusive par la viande dans le traitement de la tuberculose chez le chien
	Héricourt et Richet. - Du traitement de l’infection tuberculeuse par le plasma musculaire ou zomothérapie
	Roger et Garnier. - Passage du bacille de Koch dans le lait d’une femme tuberculeuse
	Leclainche et Vallée. - Recherches expérimentales sur le charbon symptomatique
	Arloing. - Etude sur la séro-thérapie du charbon symptomatique
	Emmerich et Lœw. - Rôle des ferments bactériolytiques dans l’immunité acquise et la guérison des maladies infectieuses
	Abba. - Sur le sort réservé à quelques bactéries pathogènes du vaccin jennérien. - Contribution à l’étude de l'auto-dépuration du vaccin
	Rabieaux. - Tuberculose de la chèvre
	Morey (thèse). - Tuberculose expérimentale de quelques poissons et de la grenouille
	Aronsohn. - Contagion de la vaccine naturelle à l’homme
	Pétroswky. - Sur la question de la morve chez les caméliens dans les conditions de la contagion naturelle
	Morel et Vallée. - Contribution à l’étude anatomo-pathologique de la clavelée
	Hamoir. - Sur une claudication particulière du bæuf due à l'adénotuberculose sous-scapulaire
	Choroy et Bull. - Lynphadénite caséeuse du mouton, en Australie
	Marx. - Rage et immunité
	Nocard et Rossignol. (Extrait de rapport). - Sur les expériences entreprises dans le but de déterminer la durée de la période d’incubation de la tuberculose chez les bovidés et l’âge des lésions tuberculeuses
	Babès. - Diagnostic rapide de la rage par l’examen microscopique du bulbe du chien mordeur
	Vallée. - Sur l’anatomie pathologique et le diagnostic rapide de la rage
	Gratia. - Etude critique sur les récents travaux relatifs à l’anatomie et à la physiologie pathologiques de la rage
	Hébrant. - Sur le diagnostic de la rage chez le chien par l’examen microscopique des ganglions nerveux
	Monod. - Symptômes rabiformes déterminés par des spiroptères
	Salmon. - Traitement de la tuberculose expérimentale par la viande crue
	Charrin et Moussu. - Influences des dialyses ou filtrations intraorganiques sur les principes toxiques
	Javeire. - Sur les causes de l'hypertrophie de la rate dans les empoisonnements et les maladies infectieuses
	Roger et Josué-Masson. - La moelle osseuse à l'état normal et dans les infections
	Leclainche et Vallée. - Recherches expérimentales sur le charbon symptomatique
	Leclainche et Vallée. - Etude comparée du vibrion septique et de la bactérie du charbon symptomatique
	Maladies parasitaires.
	Hutcheon. - Traitement des vers chez l'autruche
	Immiger. - Sur le traitement chirurgical de l’actinomycose chez le bœuf
	Pieroni. - Actinomycose des méninges cérébrales
	Gunther. - Botriomycose du foie chez un bœuf
	Guidotti. - Filaria papillosa chez le bœuf
	Girotti. - Le barper dans le tournis chez l’espèce bovine
	Kasparek. - Contribution à la prophylaxie de la broncho-pneumonie vermineuse chez le veau
	Fabretti. - Le muguet des agneaux
	Pr Poucet et Dr Dor. - La botriomycose
	Podvyssotzki. - Le plasmodiaphora brassicæ considéré comme agent parasite des tumeurs,
	Reali. - La température des cornes dans la cœnurose cérébrale
	Reali. - Botriomycose chez le bœuf
	Baldi. - Larves d'œstres au périnée d'un chien
	Mingazzini. - Observations générales sur le mode d'adhésion des cestoïdes à la paroi intestinale
	Ernst. - Actinomycose primaire de la vessie chez le bœuf
	Anatomie pathologique.
	G. Petit. - Péricardite hémorragique du chien
	G. Petit. - Sur un cas de péricardite chronique du cheval. Etude de l'épithélium tapissant les néo-membranes
	G. Petit. - Sarcome fasciculé de l'intestin siégeant au niveau d’une dilatation; noyaux secondaires dans l'épiploon et les ganglions mésentériques chez le chien
	Liénaux. - Epulis du chat; deux cas d'épilhéliomes adamantins
	Le Calvé. - Cancer primitif du testicule et cancer secondaire du foie chez un chien
	Averons. - Endocardite chronique chez un chien
	Colin. - Un cas intéressant d'abcès du rein chez le cheval
	Le Calvé. - Epithéliome lobulé de la conjonctive chez un cheval
	Metchnikoff. - Etude sur la résorption des cellules
	Dr Matchinsky. - De l'atrophie des ovules dans les ovaires des mammifères
	Obruzt. - Nouvelles recherches histologiques sur la dégénérescence amyloïde
	Auché et Chavannaz. - Lésions déterminées chez le lapin par les injections intrapéritonéales du contenu des kystes de l'ovaire
	Stazzi. - Cancer de la glande thyroïde aortique envahissant le myocarde chez un chien
	Dr Auclair. - La sclérose pulmonaire d’origine tuberculeuse,
	Udrisky. - Anatomie pathologique des formes coronaires du cheval
	Philippe et Oberthur. - Contribution à l'étude de la syringomyélie
	Théohari. - Etude sur la structure fine de l’épithélium des tubes contournés du rein à l'état normal et à l’état pathologique
	Anatomie. Histologie. Physiologie.
	Ottolenghi. - Contribution à l'histologie de la glande mammaire fonctionnante
	Pangaro. - Quelle influence exerce sur la coagulation du sang le contact direct de celui-ci avec les tissus?
	Roger et Ghika. - Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du thymus
	Dominici. - Sur l’histologie de la rate normale
	Dominici. - Conservation des pièces anatomiques avec leurs couleurs
	Charrin et Guillemonet. - Influence des modifications expérimentales de l’organisme sur la consommation du glycose
	Hallion. - Physiologie normale et pathologique du corps thyroïde et des capsules surrénales
	Zootechnie. Hygiène.
	Montmartin. - Le transport des chevaux par mer
	Porcherel. - Un document historique sur l'élevage du mouton
	Montmartin. - Les chevaux du sud de l’Afrique
	Montmartin. - Remontes de l'armée anglaise au Transwaal
	Dickson et Malpeaux. - Lait et aliments artiliciels dans l’engraissement des veaux
	Porcherel. - (Sénat. 28 juin 1900.) Délibération sur le projet de loi ayant pour objet l'augmentation de l’effectif général des étalons nationaux
	Grandeau. - L’élevage en Danemark. Progrès réalisés dans ces vingt dernières années. L’élevage et la laiterie en Danemark. Laiteries coopératives
	X... (Revue scientifique.) - L'utilisation du bison américain pour le croisement avec des vaches domestiques
	Grandeau. - Le laboratoire d’expériences agronomiques de l’Institut royal de Copenhague
	X... - Les zébroïdes
	Cuénot. - La distribution des sexes dans les pontes des pigeons
	Jurisprudence.
	Rabieaux. - (Arrêt de la Cour de cassation.) Privilège du vétérinaire
	Gallier. - Des ventes d'animaux emmenés à l’étranger. - Formalités à remplir par les acheteurs. - La nullité de l’expertise n’entraîne pas celle de l'action
	A. Rabieaux. - (Jugement.) Garantie des vices rédhibitoires et garantie conventionnelle
	Rabieaux. - (Arrêt de la Cour de Paris.) Privilège des vétérinaires et des maréchaux-ferrants sur le prix des chevaux ayant fait l’objet de soins médicaux et travaux de ferrage
	Thérapeutique.
	Dr Moreigne. - Action du salicylate de soude sur la nutrition
	- Les courants de haute fréquence et la nutrition
	Emploi de la pâte de zinc au sucre en dermatologie
	Toxicologie et chimie biologique.
	A. Gautier. - L’existence normale de l'arsenic chez l'homme et les animaux
	Hammarsten. - Nouvelle recherche des pigments biliaires
	Nicloux. - Passage de l’alcool, après ingestion dans le sang de la mère et du fœtus et dans le lait
	Nicolas. - Les cellules elles toxiques
	Inspection des viandes.
	Preshun. - Sur l’inspection bactériologique des viandes
	Bohm. - Expériences d’alimentation avec la viande de porc américaine trichinée
	Varia.
	Sur les limites de possibilité du greffage chez les végétaux
	Variations dans les caractères des races de haricots sous l'influence du greffage
	Eberhardt. - Influence du milieu sec et du milieu humide sur la structure des végétaux
	Eberhardt. - Action de l’air sec et de l'air humide sur les végétaux
	BIBLIOGRAPHIE.
	Pharmacie et toxicologie, par MM. DELAUD et STOURBE
	Eléments de physiologie, par M. LAULANIÉ
	Le cheval anglo-normand, par M. GALLIER
	Guide pratique de police sanitaire, par M. LAQUERUIÈRE
	La fièvre vitulaire, par M. HARTENSTEIN
	Les viandes insalubres, par M. VILLAIN
	Histoire du cheval dans l’antiquité et son rôle dans la civilisation, par M. CHOMEL
	La tristeza, par M. LIGNIÈRES
	Handbuch der Thierarztlichen Chirurgie und Geburtschilfe (Maladie des extrémités), par M. LANZILLOTI-BUONSANTI
	Catalogue de la maison Hauptner
	Le bœuf, par M. THIERRY
	Le porc, par M. THIERRY
	Tableaux des viandes de boucherie, par M. AUREGGIO
	Leçons de physiologie expérimentale, par MM. L. DUBOIS et COUVREUR
	ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE.
	Retraite de M. Trasbot, nommé directeur honoraire
	Programme d’un concours pour la nomination d’un répétiteur-chef de travaux d’hygiène et de zootechnie à l’Ecole de Lyon
	Résultat de ce concours
	Programme d’un concours pour la nomination d’un professeur de pathologie chirurgicale et clinique à Alfort
	Résultat de ce concours
	Mutations à l'Ecole d'Alfort
	Départ de M. Carougeau
	Programmes de concours pour cinq emplois de répétiteurs-auxilliaires vacants dans les Ecoles
	Résultats de ces concours
	Programmes de concours pour quatre emplois de chef de travaux, vacants à Alfort et à Toulouse
	Résultats de ces concours
	Programme d’un concours pour la nomination d’un professeur de physique, chimie et pharmacie à l’Ecole de Toulouse
	Prix décernés aux élèves de l'Ecole de Lyon
	Listes des élèves diplômés à Lyon, en juillet 1900
	Liste des élèves nouveaux admis à Lyon en octobre 1900
	INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
	Congrès national vétérinaire de 1900
	Syndicat central des vétérinaires-inspecteurs de boucherie
	SERVICE DES ÉPIZOOTIES.
	Cas de rage observés dans le service des maladies contagieuses à l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, pendant l'année 1899
	Circulaire ministérielle sur la fièvre aphteuse
	Nouveau procédé de vaccination des porcs contre la maladie du rouget
	VARIÉTÉS.
	L’Institut antirabique lyonnais
	LEVAT. - Les origines de la ferrure
	PORCHER. - La Vétérinaire à l’Exposition de 1900
	A. CHAUVEAU. - Eloge de Toussaint
	ARLOING. - Cinquantenaire professionnel du docteur Willems et cinquantenaire de la découverte de l'inoculation préventive de la péripneumonie contagieuse des bovidés
	NÉCROLOGIE.
	MM. Hamon, Reynaud, Parant, Capon
	MM. Gourret, Jalabert, Lebas, George, Rémy, Laurent, Jacotin
	MM. Paloutier, Haushalter, Catté, Recordon, Lévrier
	MM. Viala, Buscailhon, Meynadier, Canet
	MM. Lavocat, Roussey, Décombat, Bonniaud, Julliard
	MM. Auger, Médard, Borgnon, Davejean, Lepoudré, Marguerite, Daridan, Burgaud, Mayer, Lemoigne
	MM. Garnier, Boulet, Joliez, Loriot, Baillet
	MM. Montagnac, Pouillat, Vautier, Leduc, Aucouturier, Perrochain, Rancourt, Ansar, Pacaud
	MM. Joret, Geoffroy, Hanoteau, Teyssandier
	MM. Fouque, Randanne, Devèz, Debraux, Canu, Coudray, Williams
	DISTINCTIONS HONORIFIQUES.
	COMMANDEUR. - M. Vassilière
	OFFICIER. - M. Dabat
	- M. Sonnet
	M. Videau
	MM. Labat, Benjamin
	M. Fitte
	- M. Chauveau
	MM. Arloing, Barrier
	M. Nocard
	MM. Cazals, François
	MM. Albert, Chauvet, Le Hello, Moulé, Ply, Seguin
	MM. Bardeau, Laubion
	MM. Laquerrière, Laulanié, Yasselin, Ory
	MM. Adam, Desnouveaux, Vinsot
	MM. Almy, Arnaud, Berbain, Bianchi, Carreau, Chassereaud, Dayet, Degoin, Favret, Ferrant, Force, Gallet, Gauvain, Gire, Gourret, Jolly, Lacamp, Machefert, Morère, Moulis, Pillorget, Tournier, Vuillemin, Vuillaume
	M. Pons
	MM. Gros, Limousin, Sacré, Vauthrin
	- MM. Déjardin, Léger-Langcvin
	MM. Bé ronger, Degouy, Desjacques, Faurou, François, Geureau, Gomy, Habriat, Husson, Jarlot, Jouet, Lavignac, Lèseut, Ligeron, Mongin, Nard, Petit, Roux, Savre, Sinard, Suberbie
	MM. Bourgeaud, Delhaye, Lemaire
	MM. Debanne, Fousquère, Letanneur
	MM. Benoist, Decliambre, Desoubry, Stourbe, Vigier, Wiart
	M. Bonlland
	MM. Alix, Malherbe
	OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - M. Nocard
	MM. Dassonville, La fourcade, Lucet, Prieur, Richard
	M. Lenoir
	M. Boucher
	M. Lesbre
	MÉDAILLE DE SAUVETAGE. - M. Montmartin
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	Emploi de vétérinaire au Cambodge
	M. Sauvain
	M. Morey
	Société de Biologie. M. Kaufmann, vice-président
	son cinquantenaire
	vétérinaires
	conseil supérieur, M. Viseur
	Œuvres des plaques commémoratives
	Société d'assurances mutuelles l'Avenir,
	Sénat; réélection de M. Viseur
	Note relative à l'admission à l'emploi de vétérinaire stagiaire à l'inspection vétérinaire de Paris et du département de la Seine
	Résultat de ce concours
	Sanatorium d'Hauteville
	Demande de vétérinaires pour l'Indo-Chine
	Concours pour un vétérinaire délégué de la Somme
	Résultat de ce concours
	Vétérinaire municipal à Alexandrie
	Exposition universelle; récompenses
	Concours pour deux vétérinaires délégués adjoints du Nord
	Résultat de ce concours
	Académie de Médecine; prix Raynal
	Ordre du mérite agricole; création de la dignité de commandeur
	Jubilé de M. Strébel
	Licence ès-sciences; MM. Marotel, Stourbe, Tasset
	Prix de la Société centrale de Médecine vétérinaire
	Prix de l'Académie de Médecine
	Prix de l'Académie des Sciences
	Fête annuelle des étudiants vétérinaires de Lyon
	Bulletin Vétérinaire militaire

	1901
	ARTICLES ORIGINAUX.
	V. GALTIER. - Traitement de la tuberculose. - Action de la strychnine
	CADÉAC. - Sur le pronostic des accidents traumatiques des solipèdes (trois figures
	CADÉAC. - Pseudo-méningite déterminée par un abcès prévertébral de l'encolure
	V. BALL et P. LEBLANC. - Trois cas de champignon de castration (deux ligures)
	DABERT. - Un cas de tétanos traité par le sérum antitétanique. Guérison
	F.-X. LESBRE. - Sur la fourbure
	C. VAERST. - Le rein à macules blanches du veau de boucherie (douze ligures)
	V. GALTIER. - Résistance et conservation du virus tuberculeux
	BERGEON. - Champignon de castration chez le bœuf
	RANCILLIA. - Empoisonnement d'une chienne par la strychnine; traitement par des doses massives d'atropine et de morphine. Guérison
	F.-X. LESBRE. - Note sur la syndesmologie du carpe chez les solipèdes
	C. LESBRE. - Sur un kyste synovial du genou chez un cheval
	V. GALTIER. - Diagnostic expérimental de la morve par l'inoculation dans le péritoine du cobaye
	PÉCUS. - Du traitement préventif et curatif de l'arthrite traumatique du jarret par les pansements antiseptiques et les injections de sérum antistreptococcique (deux ligures)
	J. GAVARD. - Emétique et immobilité
	F.-X. LESBRE. - Un cas de nanisme dans l'espèce bovine
	Ch. PORCHER. - De l'art de formuler
	V. GALTIER. - Action de l'essence de térébenthine sur les virus
	V. BALL et P. LEBLANC. - Les adénomes de la mamelle (six fig.)
	OLT (Traduction de M. Mathis). - Sur la présence régulière du bacille du rouget dans l'intestin du porc
	A. RABIEAUX. - Un cas d'œsophagisme chez le chat. Guérison par la faradisation
	F. PEUCH. - Sur la sténose de la trachée chez le cheval trachéotomisé
	A. MOREY. - Anus imperforé chez un chien. Opération. Guérison (une ligure)
	BITARD. - Indigestion stomacale. Rupture de l'estomac
	VANNEY. - Ophtalmie périodique consécutive à un accès de fièvre typhoïde chez le cheval
	REVIRE. - Note sur un accident de ferrage chez une vache
	F.-X. LESBRE. - Sur la syndaclylic des doigts médians des artiodactyles (une figure)
	F.-X. LESBRE. - Sur un cas d'éctrodactylie aux deux membres postérieurs d'un veau (une ligure)
	A. RABIEAUX. - Les viandes foraines. - Introduction. Réglementation. Taxes
	PLEINDOUX. - Mammite gangréneuse chez la brebis
	A. MATHIS. - Sur quelques intoxications alimentaires chez le porc
	A. VANNE Y et P. CARLAT. - Ophtalmie expérimentale chez le chien
	BUFFARD et SCHNEIDER. - Prophylaxie de la dourine et exposé de faits nouveaux intéressant cette maladie (une carte)
	ANDRÉ et THIERRY. - Un singulier fait d'arrachement de la langue d'un cheval
	CADÉAC et MEUNIER. - Contribution à l'étude physiologique de la valériane
	FORGEOT. - Trois cas d'hermaphrodisme chez les mammifères domestiques (quatre figures)
	PÉCUS. - Action diagnostique et curative des injections isolées de cocaïne et morphine ou associées de cocaïne-morphine, sur le trajet des nerfs (une figure)
	CADÉAC. - Deux cas de commotion chez le chien
	BERGEON. - Sur un cas de lymphangite ÉPIZOOTIQUE
	MOSSÉ. - Malformation des organes génitaux chez un mulet (1 fig.)
	PÉCUS. - Mode d'action physiologique et pathologique des analgésiques cocaïne et morphine et de leur mélange (quatre figures)
	MESSINEO et GALAMIDA. - Sur le venin des ténias (traduction par M. le professeur Mathis)
	MOSSÉ. - Cornes hétérotopiques chez une brebis (deux figures)
	S. ARLOING. - Examen critique des idées de M. Robert Koch sur la lutte contre la tuberculose humaine
	MATHIS. - Eczéma généralisé chez une vache (une figure)
	PÉCUS. - Autopsie d'un chien tué par une balle sphérique d'obus à charge arrière, dans un tir progressif complet, à l'aide du canon de 75 millimètres, modèle 1897, à la distance de 1 500 mètres
	BERGEON. - Abcès de la rate produit par un corps étranger (aiguille à broder) chez le cheval
	F.-X. LESBRE. - Etudes sur le phénomène de la "descente des testicules" (5 figures)
	CADÉAC. - Sur les tares molles du genou (2 figures)
	RABIEAUX. - Honoraires des experts en matière civile
	GALTIER. - Action de l'essence de térébenthine sur le virus du charbon bactéridien
	CADÉAC. - Action vulnérante du sublimé corrosif dans l'infection charbonneuse du chien
	PEUCH. - Hernie ventrale siégeant à l'hypocondre droit (suture de l'anneau herniaire)
	RABIEAUX. - Méningite purulente et corps vulnérants de l'estomac
	RABIEAUX. - Honoraires des experts en matière commerciale
	REVUES.
	Rabicaux. - De la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. - La loi du 9 avril 1898 s'applique-t-elle aux maréchaux-ferrants, et par suite aux vétérinaires possédant un atelier de maréchalerie
	Mathis. - Sur la variole de la chèvre
	Mathis. - Sur la gangrène de l'extrémité de la queue chez la vache
	Rabicaux. - La loi d'amnistie du 27 décembre 1900 et les infractions à la loi sanitaire
	De Bruin, d'Utrecht (traduction de M. Mathis). - Métrite tuberculeuse de la vache et tuberculose congénitale du veau
	Mathis. - De l'avortement épizootique des juments
	EXTRAITS, ANALYSES.
	Bournay. - Déchirure du périnée, tympanisme permanent du vagin et stérilité consécutive chez une jument. Périnéorraphie. - Guérison
	John M'Kerlie. - Fièvre de lait avec un fœtus mort dans l'utérus.
	J. M'Fadyean. - Un cas remarquable de rupture de l'utérus pendant la parturition
	Wagenheuser. - Hématome rétro-utérin chez une jument
	Hubscher. - Récidive de la fièvre vitulaire
	Lellmann. - Fœtus momifié chez une chienne
	Michener. - Renversement de l'utérus chez une jument. - Guérison
	Unger. - Déviation de la tête sur l'épaule dans la présentation postérieure, chez une jument
	D Spadi. - Dystocie produite par la pénétration dans le bassin d'un membre postérieur, dans la présentation antérieure chez la vache
	De Bruin. - Rétrécissement du rectum causé par une infiltration paramérale à la suite du coït chez une jument
	Paust. - Rupture des muscles abdominaux chez une jument pleine
	Zieger. - De l'emploi du tannoforme dans les maladies du vagin et de l'utérus
	Friez. - Gestation extra-utérine chez une vache
	Sbraggia. - Fausse gestation simulant la rage chez une chienne
	Storch. - Perforation de l'utérus chez une vache. - Guérison
	Spillmann. - Le rachitisme
	M'Kerlie. - Attaques répétées de coliques produites par un calcul intestinal
	W. Graham Gillam. - Un cas de cystite chronique chez une vache
	Bonvicini. - Torsion complète de l'estomac chez une chienne
	M'Fadyean. - Rupture du diaphragme chez un cheval
	Poinot. - De la thoracentèse hâtive dans le traitement de la pleurésie
	Giovanoli. - Furonculose de la mamelle
	Zschokke. - Gastrite hémorragique épizootique du chien
	M'Kerlie. - Dysurie provoquée par un amas de matières dans le rectum
	J. Hajnal. - Ascite du bœuf, guérison par la paracentèse
	Honeker. - Empoisonnement du bétail par l'Heracleum sphondylium
	Rievel. - Sarcome de la vessie chez un chien
	Baer et Kurtz. - Sur l'hémoglobinurie du bœuf
	Mongiardino. - Un cas singulier d'hydronéphrose chez le cheval
	Lavezzari. - Un cas d'hydronéphrose double chez un porc
	Glage. - Sur la torsion du côton et de la rate chez le porc
	Oppenheim. - Paralysie de la mâchoire inférieure chez un chien
	Hauptmann. - Infection grave chez un taureau probablement due au bacille de la nécrose
	Parascandolo. - Vaginisme chez une chienne; guérison par la résection des nerfs honteux internes
	Knudsen. - Empoisonnements par les tourteaux de colza français
	Lorenz. - Sur l'empoisonnement par les feuilles de Taxus baccata
	Tapken. - Coliques chez le bœuf
	Palagi. - Laryngite diphtéritique chez les veaux de lait
	Scotti. - Papillomes de l'œsophage et du rumen chez un bœuf
	Bournay. - Nouvelle observation de méchanceté et de persistance des instincts génésiques, par castration incomplète, chez un cheval
	Hermans. - Un cas d'obstruction incomplète du canal de Sténon
	Cuillée et Sandrail. - Analgésie cocaïnique par voie rachidienne
	William Robb. - Neurectomie sous la cocaïne
	Almy. - Piqûre de la carotide. Hémorragie secondaire tardive. - Ligature; guérison
	Blanchard et Mouquet. - Accident par l'électricité
	Meulesnan. - Nouveau dilatateur pour les fers à pantoufle expansive
	F. Hobday. - Deux cas curieux de cryptorchidie
	Guigas. - Sur la syndesmotomie rotulienne dans l'espèce bovine
	C. Parascandolo. - Cystectomie avec uretéro-uretérostomie et uretéro-uréthrostomie chez une chienne
	Petrie. - Kératite contagieuse dans l'espèce bovine
	Garino. - Sur une maladie non rare des testicules du taureau, anatomiquement classée dans les fibro-sarcomes
	Parascandolo. - Laryngectomie dans un cas de néoplasme malin chez un chien
	Inglis. - Un cas singulier de cryptorchidie
	Chinniah. - Cystotomie
	Eggert. - Sur la castration du verrat
	Leclainche. - La sérothérapie du rouget du porc
	Nocard. - Danger des animaux tuberculeux. Cohabitation. Viande. Lait. Moyens d'y parer
	Carlos Franca. - Sur le diagnostic de la rage par l'examen histologique des centres nerveux des animaux sacrifiés prématurément
	Martinet. - Contribution à l'étude de la réceptivité des métis mérinos algériens pour la fièvre charbonneuse
	M' Fadyean. - Fièvre charbonneuse chez les chevaux de ville
	Chaussée. - Contribution à l'étude de la gourme
	Rodet et Galavielle. - Expériences sur le pouvoir immunisant de la matière nerveuse rabique conservée en glycérine
	Nocard. - La "Horse-sickness" ou "Maladie des chevaux" de l'Afrique du sud
	Martin. - Leptoméningite et encéphalite tuberculeuses emboliques chez le bœuf
	Nocard. - Ulcérations de la pituitaire simulant la morve
	Gulb. - L'étiologie et la prophylaxie de la tuberculose, d'après les travaux du congrès de Londres
	C. Phisalix. - Recherches sur la maladie des chiens. Vaccination contre l'infection expérimentale
	Brimhall et Wilson. - Septicémie hémorrhagique dans l'espèce bovine
	Poels. - Mortalité enzootique des veaux et sa prophylaxie
	Nocard. - Une nouvelle pasteurellose: la "white scour" et la "lung disease" des veaux en Irlande
	J. Courmont et Lesieur. - La polynucléose de la rage
	N. Kantzelmaher. - Sur la question de la tuberculose chez les buflles
	Nocard et ROUN. - Études sur la péripneumonie
	Gorce. - Tuberculose généralisée chez une vache de race arabe
	Biot. - Nouvelle méthode de coloration intensive des bacilles de Koch
	M'Fadyean. - Sur la botryomycose et ses lésions métastatiques.
	Pearson et Ravenel. - Un cas de pneumonycose due à l'aspergillus fumigatus chez la vache
	Bassi. - Deux cas de glossite actinomycosique chez le bœuf traités et guéris au moyen de la scarification répétée de la langue
	Wessel. - Traitement de la bronchite vermineuse des bovidés par des injections intra-trachéales d'acide phénique
	Jean Pader. - Filariose du ligament suspenseur du boulet chez le cheval
	Péters. - Le picrate de potasse contre la bronchite vermineuse du mouton
	Dorn. - Opération des néoplasmes actinomycosiques
	Horneck. - Présence du demodex folliculorum dans les sécrétions de l'œil, de l'oreille, et du prépuce chez les chiens affectés de gale folliculaire
	Scotti. - Rupture du cœur due à un kyste d'échinocoque chez un bœuf
	Nocard. - Nodosités parasitaires du poumon simulant la morve chez un cheval atteint de plaies d'été
	M'Fadyean. - Carcinome de l'estomac chez le cheval
	M'Fadyean. - Lésions métastatiques de la nécrose bacillaire
	Morel et Dalous. - Contribution à l'étude de l'histogénèse du tubercule
	L. Ranvier. - Des clasmatocytes
	A. Henry. - Etude histologique de la fonction secrétoire de l'épididyme
	Charles Garnier. - Considérations générales sur l'ergastoplasme (protoplasme supérieur des cellules glandulaires). La place qu'il doit occuper en pathologie cellulaire
	H. Tristiani. - De l'accroissement des greffes thyroïdiennes
	P.-E. Launois. - Histoire des spermatozoïdes
	F.-X. Lesbre. - Considérations générales sur les muscles olécraniens et les muscles rotuliens
	Bugnon. - L'articulation de l'épaule
	Clapot-Prévost. - En nouveau xyphopage vivant du sexe masculin
	X... (Nouvelles agricoles). - Variété de moutons de Scopèlos
	- - L'élevage du porc en Danemarck
	- - L'élevage du cheval en Danemarck
	Reul. - La télégonie. - Imprégnation ou infection de la mère. - Une expérience
	Pader. - Les dégâts de lanobium paniceum
	Arrêt de la cour d'Aix. Vente d'animaux atteints de fièvre aphteuse. - Action récursoire. - Délai d'incubation
	Jugement. - Diffamation par la voie de la presse contre un vétérinaire. Loi du 29 juillet 1881 sur la presse
	Jugement. - Vices rédhibitoires. - Compétence des tribunaux
	Loi du 31 juillet 1895. - Du délai de recevabilité de l'action quand l'animal est mort
	Jugement. - Vente pure et simple. - Risques
	Cour d'appel de Grenoble. - Vente d'animaux aux enchères publiques par devant notaire. - Animaux contaminés. - Inobservation des formalités prescrites par les arrêtés préfectoraux sur la matière. Responsabilité du notaire, atténuée par faute présumée de l'acheteur
	Estor. - Eloignement des corps étrangers de l'estomac du bœuf
	French. - Les injections abondantes d'eau dans le rectum chez le chien
	Strebel. - Traitement de l'oblitération des trayons
	Moussu. - De l'intervention dans les péricardites exsudatives du bœuf
	Kissielow. - Le traitement du rhumatisme du cheval par les injections sous-cutanées de salicylate de méthyl
	BIBLIOGRAPHIE.
	Eléments de physiologie, par M. LAULANIÉ
	Atlas der anatomie des Pferdes, par M. SCHMALTZ
	Opérations Cursus, par M. PFEIFFER
	Agenda du vétérinaire praticien, pour 1901
	Formulaire des vétérinaires praticiens, par M. CAGNY
	Traité de thérapeutique et de matière médicale vétérinaires, par M. KAUFMANN
	Les maladies inflammatoires du tractus uvéal chez le cheval, par M. NICOLAS
	Recherches anatomiques sur les Camélidés, par M. LESBRE
	Le mouton, par M. THIERRY
	Traité de l'alimentation rationnelle des bêtes bovines, par M. KUHN
	Les maladies des mamelles chez les animaux domestiques, par M. LEBLANC
	Cours de chimie organique, par M. PORCHER
	Médecine canine, par MM. CADIOT et BRETON
	Cours d'inspection des viandes, par M. RADICAUX
	L'agriculture et les questions sociales, par M. DARBOT
	Le cheval, par M. THIERRY
	ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE.
	Résultat du concours pour la nomination d'un professeur de physique, chimie et pharmacie à l'Ecole de Toulouse
	Retraite de M. Bidaud et nomination de M. Nicolas professeur à Toulouse
	Mutation de M. Vallée, chef des travaux
	Programme d'un concours pour la nomination d'un professeur de zootechnie et hygiène à l'Ecole de Toulouse
	Résultat de ce concours
	Programmes de concours pour la nomination de répétiteurs à Toulouse et à Lyon
	Résultats de ces concours
	Programme d'un concours pour la nomination d'un répétiteur-chef de travaux attaché à la chaire d'hygiène et de zootechnie à l'Ecole d'Alfort
	Programme d'un concours pour la nomination d'un répétiteur-chef de travaux attaché à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale et clinique à l'Ecole d'Alfort
	Prix décernés aux élèves de l'Ecole de Lyon pour l'année scolaire 1900-1901
	Liste, par ordre de mérite, des élèves diplômés à Lyon, à la suite des examens généraux de juillet 1901
	Liste des élèves diplômés à la suite d'un examen général supplémentaire en octobre 1901
	Liste, par ordre de mérite, des élèves admis à l'Ecole de Lyon, en octobre 1901
	INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
	Projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire
	Syndicat des vétérinaires du département de Seine-et-Oise
	La loi du 10 août 1781 et l'incompatibilité appliquée aux vétérinaires sanitaires cantonaux
	Vote en première lecture de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire par le Sénat
	Rapport supplémentaire de M. Darbot sur: 1° La proposition de loi tendant à modifier la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux en ce qu'elle touche à l'exercice de la médecine vétérinaire; 2° Le projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire
	Le projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire (Circulaire de la Société Pratique)
	Application de la loi du 26 janvier 1892; condamnation d'un empirique
	Le Syndical central des vétérinaires-inspecteurs de boucherie de France
	Deuxième délibération au Sénat sur le projet de loi relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire (in extenso)
	POLICE SANITAIRE.
	Arrêté déterminant les conditions dans lesquelles sont admis en France les animaux de l'espèce ovine de provenance algérienne.
	Décret modifiant celui du 11 novembre 1887 relatif à l'exécution, en Algérie, de la loi sur la police sanitaire des animaux
	Circulaire ministérielle sur l'organisation du service des épizooties.
	Modèle du dispositif de chaque arrêté préfectoral
	La clavelisation en Algérie
	Instructions concernant la clavelisation en territoire de commandement
	Arrêté rapportant en remplaçant celui du 20 février 1901, relatif à l'entrée en France des animaux de l'espèce ovine de provenance algérienne
	Arrêté réglementant l'introduction en France des animaux de l'espèce ovine de provenance tunisienne
	Circulaire aux préfets et aux administrateurs de compagnies de chemins de fer
	Arrêté relatif au transit du bétail de provenance italienne
	Décret fixant le nombre des vétérinaires de circonscriptions des départements d'Alger, d'Oran et de Constantine
	VARIÉTÉS,
	MM. JOUANNE et LESBRE. - Une question de priorité
	E. BROUSSE. - La fièvre aphteuse dans les Pyrénées-Orientales
	F.-X. LESBRE. - Notes anatomiques
	Banquet des élèves de l'Ecole vétérinaire de Lyon
	NÉCROLOGIE.
	M. le professeur J. Mallet, de Toulouse
	MM. Chapuis, Cryé, Borgel, Guillot, Griolet, Chaumette, Pers, Latil
	MM. Detallencourt, Gellez
	M. Bordez (de l'Ecole de Berne)
	MM. Delacoux, Leclercq, Coquet, Grousset, Roidor
	MM. Morin, Decroix, Montgazon, Roux, Giraud, Hahn (de Munich), Muller (de Berlin)
	MM. Militon, Laurent, Cauvill, Raillard, Lassurance, Darnajou
	M. Flemming
	MM. Studzenzki, von Fricker (de Hanovre)
	MM. Roullié, Gazon, Rivet, Jault, Bertrand
	MM. Méthion, Bavois, Lagriffoul, Bouziard, Maussang, Leblond
	MM. Vérain, Lourdel, Martinet, Perreau, Godon, Bourrier, Grand, Gojon
	MM. Lafond, Gauthier, Logeay, Fumet, Birou, Péré, Eichbaum (de Giessen)
	M. Le professeur J. Bournay
	MM. Maurice, Dieulafé, Lalaillade, Daire, Abert, Autheman, Perrussel, Brun, Pernot, Olas, Chapuis
	DISTINCTIONS HONORIFIQUES.
	CHEVALIERS. - MM. Griffault, Lasserre, Mégnin, Carrère, Fayot, Rouet, Poinsignon
	CHEVALIERS. - MM. Cadiot, Montané
	COMMANDEURS. - MM. Vassilière, Brémond, Laurent
	OFFICIERS. - MM. Blanc, Bissauge, Bourrier, Charron, Cochart, Fontan, de Ristori, Troupel
	OFFICIERS. - M. Poret
	OFFICIERS. - M. Duffaut
	OFFICIERS. - M. Bréchan
	OFFICIERS. - MM. Andrieu, Caussé, Jouanin, Lahogue, Leclerc, Maître, Ratier, Sicard, Thomas
	OFFICIERS. - M. Sinoir
	OFFICIERS. - MM. Calin, Sénécal
	CHEVALIERS. - MM. Bazet, Bournay, Brenet, Compagne, Cau, Couénon, Durand, Dutrey, Coulette, Métivet, Noizet, Pellissard, Poulin, Salze, Sausse, Veyssières
	CHEVALIERS. - M. Pesle
	CHEVALIERS. - MM. Alison, Bravat, Permilleux, Savigné. Verne
	CHEVALIERS. - MM. Mazoyer, Périé, Veyssières-Rabusson
	CHEVALIERS. - MM. Adnot, Arnaud, Bastian, Blot, Bonniaud, Bocquet, Bourotte, Deysine, Escot, Huguier, Jacques, Moulins, Petit, Roché, Subiger
	CHEVALIERS. - MM. Guignes, Le Neveu, Moret, Policant
	CHEVALIERS. - MM. Greffier, Mougeot, Viet
	OFFICIERS D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - M. Jacoulet
	OFFICIERS D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - M. Mandereau
	OFFICIERS D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - M. Nunzi
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - M. Le Hello
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - MM. Ablaire, Duprez, Jobelot, Million
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - MM. Bezaguet, Bureau, Degouy, Girard, Tapon, Tridon, Charon
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - M. Suis
	ORDRE DU NICHAM-IFTIKAR. - M. Huguier
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	Nominations dans l'inspection des services sanitaires vétérinaires, MM. Mesnard et Martel
	La trichinose en Espagne
	Société de Biologie. M. Raillet, nommé vice-président
	Académie de médecine de Belgique: M. Dèle, nommé membre honoraire
	Doctorat en droit: M. Buffard, de Rambouillet.
	Société d'anthropologie de Lyon; M. Mathis, nommé président
	Société centrale de Médecine vétérinaire; bureau pour 1901
	Académie de Médecine; prix pour 1900
	Société nationale d'agriculture; prix pour 1900
	A propos des écoles de maréchalerie
	Cours complémentaire pour les vétérinaires d'Etat en Prusse
	Enfants morts de la fièvre aphteuse
	La fièvre aphteuse au Sénat
	Société anatomique: M. Petit, élu membre
	Société linnéenne de Caen; M. Gallier, nommé vice-président
	Société des sciences vétérinaires de Lyon; bureau pour 1901
	Haras, nominations de vétérinaires
	Le bal des élèves d'Alfort
	Hommage à M. Chauveau
	Comité consultatif d'hygiène; récompense
	Académie de Médecine; M. Ménard, élu membre titulaire
	Doctorat en médecine; M. Demeurisse
	Société de Médecine et de Pharmacie de la Haute-Vienne; M. Detroye, élu président
	Académie de Médecine de Belgique; concours
	Association centrale des vétérinaires; un bienfaiteur
	Académie roumaine; prix
	Ecole de maréchalerie
	Faculté vétérinaire de Zurich
	Nomination de M. Piot-Bey comme délégué général en Egypte de l'Association scientifique universelle, et comme membre honoraire de la Société d'Ethnographie de Paris
	Le vin pour les chevaux
	Une caisse de recherches scientifiques
	Vétérinaire blessé à l'ennemi
	Concours pour Saumur
	Concours pour le service sanitaire de la Seine
	Résultat de ce concours
	Ecoles d'Agriculture; nomination de professeurs
	Vœux sur la police sanitaire
	Dans les écoles étrangères
	Institut bactériologique de la République Argentine
	Société de Médecine de Toulouse; récompense
	Congrès général de la Tuberculose
	Contre la tuberculose bovine dans les concours
	Académie de Médecine; M. Galtier associé national
	Sénat; M. Cocula élu sénateur
	Société des Agriculteurs de France, récompenses; concours
	Association de l'Ordre national de la Légion d'honneur
	Récompenses honorifiques décernées à des vétérinaires civils par le Ministre de la guerre
	Logements gratuits dans les Ecoles vétérinaires
	Académie de Médecine de Belgique; membres correspondants
	Grand Conseil des vétérinaires
	L'abattoir de La Mouche à Lyon
	Un monument à Chassaignac
	Nouveau règlement relatif à la pureté du lait en Angleterre
	Cinquantenaires de Sociétés
	Service vétérinaire sanitaire de l'Isère
	Académie de Médecine, prix de 1901
	Académie des Sciences, prix de 1901
	Société Nationale d'Agriculture, prix de 1901
	Société des Sciences vétérinaires de Lyon, bureau pour 1902
	Bulletin Vétérinaire militaire,

	1902
	ARTICLES ORIGINAUX.
	V. GALTIER. - L'ingestion de la viande des animaux atteints de la tuberculose est-elle dangereuse pour les personnes?
	CADÉAC. - Clous de rue nécrosants et clous de rue infectants (une figure)
	A. RABIEAUX et E. NICOLAS. - La glycosurie dans la rage. - Son importance dans le diagnostic de cette maladie
	Ch. PORCHER. - Sur l'eau oxygénée et son emploi en thérapeutique
	V. GALTIER. - Action de la glycérine sur les virus
	F. - X. LESBRE et FORGEOT. - Étude d'un cas d'hermaphrodisme (hermaphrodisme glandulaire alterne et tubulaire bi-latéral) (une figure)
	MATHIS. - Ascaris chez un veau, viande mal odorante
	BERGEON. - Fistule de l'encolure chez un cheval. - Opération. - Guérison
	BRÉGEARD. - Sur l'eczéma du bœuf
	V. GALTIER. - Animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après l'abatage. Les bouchers peuvent-ils poursuivre et obtenir l'annulation de la vente d'après la loi du 31 juillet 1896, quand il n'y a pas eu saisie de la viande, ou quand il n'y a eu que saisie partielle?
	BUFFARD et SCHNEIDER. - Parasitisme latent et immunisation dans la dourine
	PEUCII. - Anasarque du cheval. - Guérison parle sérum de Marmoreck
	C. LESBRE et F. FORGEOT. - Sur un cas d'hémorragies multiples de l'encéphale chez le cheval (avec cinq figures)
	CADÉAC. - Fistule dans la région de la nuque produite par un corps étranger
	BERGEON. - Renversement complet de l'utérus chez une vache. - Ablation. - Guérison
	CADÉAC. - Sur la méningite du chien
	V. GALTIER. - Transmission de l'affection farcino-morveuse. - Quels dangers courent les personnes qui sont exposées à s'inoculer accidentellement la morve?
	BERGEON. - Pleurésie aiguë chez un cheval. - Thoracenthèse. - Guérison
	H. BOUCHER. - La race bovine tarentaise
	A. MOSER. - Particularités anatomiques de la tuberculose des mamelles de la vache (onze figures)
	P. BERGEON. - Rupture de l'utérus chez une vache
	H. VACHÉ. - Alopécie généralisée chez une vache
	VILLEMIN. - Cas de myélite lombaire chez un bœuf
	V. GALTIER. - Etablissements dangereux, insalubres, incommodes. - Etablissements classés
	GAYARD. - Des boiteries récentes
	PÉCUS. - Rupture dans le péricarde d'un anévrysme placé à l'origine de l'aorte postérieure chez un chien uréthrotomisé trois ans avant; malformation de l'os pénien (deux figures)
	BERGEON. - Pleuro-pneumonie. - Abcès du rectum et volvulus.
	PÉCUS. - Traitement des verrues par une pommade arsenicale cantharidée
	BERGEON. - Castration d'un cheval cryptorchide. Péritonite consécutive. - Guérison
	KOWALEWSKY. - Sur les cas d'actinomycoses pulmonaire et du pharynx chez le bœuf (une figure)
	VILLEMIN. - Œgagropile engagé dans la gouttière œsophagienne d'un veau de 4 mois
	H. BOUCHER. - Les races bovines à propager dans le département du Rhône
	Ch. PORCHER. - Etude sur l'urine du cheval
	A. RABIEAUX. - Contribution au séro-diagnostic de la morve
	X... - Fièvre aphteuse. - Vente d'une vache. Rapport d'expert et jugement du Tribunal civil de Saint-Marcellin (Isère)
	V. GALTIER. - Responsabilité des propriétaires et des détenteurs d'animaux
	C. CADÉAC. - Sur l'exfoliation érythémateuse des lèvres et des naseaux chez le cheval
	C. CADÉAC. - Paralysie bulbaire progressive
	C. CADÉAC. - Contribution à l'étude des dermites parasitaires
	PLUMAT. - Un nouveau modèle de casque insolaire pour chevaux (six figures)
	Ch. PORCHER et Ch. HERVIEUX. - Études sur l'urine du cheval
	BRUNSCHWIK. - Atrophie de la verge chez un cheval
	P. BERGEON. - Vaginite granuleuse contagieuse chez la vache
	PÉCUS. - Traitement de l'eczéma du chien par les injections sous-cutanées de sérum artificiel
	V. GALTIER. - Emploi de la teinture d'iode dans le traitement des plaies accidentelles, de l'eau iodée pour le lavage des muqueuses souillées, et de la solution de lugol pour la transformation des cultures charbonneuses en vaccins
	CADÉAC. - Contribution à l'étude de la lympho-sarcomatose compliquée d'anasarque (deux figures)
	CADÉAC. - Atrophie congénitale des deux yeux chez une pouliche
	V. BALL. - Goitre d'une glandulo thyroïde accessoire chez un chien
	E. AUREGGIO. - Expériences de désinfection avec les cônes au formadol
	P. BERGEON. - Fistule de la cuisse droite produite par un corps étranger chez un cheval. - Opération. Guérison
	V. GALTIER. - Les accidents consécutifs aux inoculations préventives et les associations bactériennes
	A. RABIEAUX. - Sur le diagnostic histologique de la rage chez le chien
	MONTMARTIN et PORCIIEREL. - Etudes sur quelques animaux de Chine
	C. LESBRE. - Observation sur les suites fatales d'une injection diagnostique de cocaïne chez le cheval
	CHERBONNIER. - Ablation de l'utérus renversé, par la ligature élastique, chez une vache
	BERGEON. - De la castration du taureau par torsion libre (procédé dit de Menveux)
	VARIÉTÉS.
	H. BOUCHER. - Esquisse agronomique sur la localité de Millery et son industrie ovine
	REVUES.
	Mathis. - La vaginite granuleuse contagieuse dans l'espèce bovine
	G. Marotel. - Les hématozoaires et leur mode de transmission
	A. Rabieaux. - Le phénomène de l'agglutination et le séro-diagnostic. - Ses applications en médecine vétérinaire
	Rabieaux. - La vaccination contre la maladie des chiens
	C. Cadéac. - Sur la paralysie du facial (une figure)
	EXTRAITS ET ANALYSES.
	Besnoit. - Coli-bacillose puerpuérale chez une vache
	Stribolt. - Maladies ayant l'aspect de la fièvre aphteuse
	Haase. - Empoisonnement par le plomb
	Bimes et Sérès. - Le typhus du chien. - Pasteurellose canine de Lignières
	Cadéac. - Sur la transmission expérimentale des papillomes des diverses espèces
	Ducourneau et Jayles. - Tétanos chez le chien
	Moussu. - Tumeurs du naso-pharynx chez les animaux de l'espèce bovine
	Marchal. - Observations sur un cas de tétanos, à marche lente, traité thérapeutiquement par le sérum antitétanique. - Guérison
	Besnoit. - Deux cas dechorée chez la vache
	Liénaux. - Dermite pustuleuse du bœuf
	Zwaenepoel. - Un cas de hernie diaphragmatique chronique chez le cheval
	Liénaux et Zwaenepoel. - Contribution à l'étude bactériologique de la pyélo-néphrite du bœuf
	Darmagnac. - Carcinomatose généralisée
	Cadiot. - Sur le traitement des coliques du cheval par les injections intra-veineuses de chlorure de baryum
	Hendrickx. - Paralysie du pharynx chez un cheval
	Renaud. - Observation sur un cas de hernie étranglée. - Opération. Guérison
	Joly. - Note sur le traitement de la fourbure par la ligature d'une artère digitale
	Besnoit. - Abcès sous-cutanés multiples chez une génisse
	Cadéac. - Angiome caverneux à parois ossifiées chez le cheval
	Cadéac. - Fracture du petit sésamoïde, complication tardive du clou de rue pénétrant
	Dupas. - Pseudo-névrome consécutif à la névrotomie du médian
	Leplat. - Une curieuse observation de paralysie radiale
	Labat. - Fistule d'origine dentaire développée à la région sous-orbitaire chez les carnivores
	Cadiot. - Le dernier traitement de l'éparvin
	Divers. - Le traitement curatif de la fièvre aphteuse par les injections intra-veineuses de sublimé corrosif
	Behring. - La nouvelle découverte de Behring. - L'immunisation des bovidés contre la tuberculose
	Guérin. - La diphtérie aviaire. Etude expérimentale. Vaccination. Sérothérapie
	Denys. - Action curative des cultures filirées de bacilles de Koch dans la tuberculose pulmonaire
	Borrel. - Virus claveleux dans la mamelle de brebis en lactation
	Lignières et Durieu. - Formes anormales de la bactéridie charbonneuse isolées dans le corps d'un taureau mort de la maladie naturelle
	Nocard. - La péripneumonie de la mamelle. Culture du virus dans le lait. Conservation et exaltation de sa virulence
	Biffi. - Sur le diagnostic histologique de la rage
	J. et M. Lignières. - La vaccination contre les pasteurelloses
	Behring. - Sur la tuberculose
	Conte. - Traitement préventif de la rage chez le cheval par les injections intra-veineuses de virus rabique
	Turro. - Digestion des bactéries
	Liénaux. - La péribronchite noduleuse du cheval est d'origine vermineuse
	Blanchard. - Sur la piqûre de quelques hémiptères
	Rist et Khoury. - Le Leben d'Egypte
	Railliet. - Sur quelques sclérostomiens, parasites des ruminants et des porcins
	Railliet et Henry. - Sur les sclérostomiens des équidés
	Bosc. - Existence, dans les lésions claveleuses, de corps particuliers assimilables à des sporozoaires
	Laveran. - Un nouveau trypanosome des bovidés
	Nocard et Motas. - Contribution à l'étude de la piroplasmose canine
	Devé. - L'origine des échinocoques
	Petit. - Cancer épithélial d'origine branchiale chez le chien
	Petit. - Kyste dermoïde de l'épiploon chez un cheval
	Petit. - Sarcome ostéoïde de la mâchoire supérieure chez le chien
	Blanchard. - Lésions du foie déterminées par la présence des douves
	Clément. - Considérations générales sur les tumeurs et le pigment mélaniques à propos d'un cas de sarcome mélanique cutané généralisé
	Cornil et Petit. - La cirrhose atrophique du foie dans la distomatose des bovidés
	Petit. - Cancer de la verge chez le cheval
	Petit et Breton. - Sarcome du globe oculaire chez un chat
	Petit. - Adénomes ossifiés du cœcum chez un cheval
	Lofas. - Sur la réparation du cartilage articulaire
	Barjon et Cade. - Contribution à l'étude cytologique des pleurésies tuberculeuses
	Lœper. - Le glycogène dans le sang, les organes hématopoiétiques, les exsudats et les foyers inflammatoires
	Quénu et Broca. - Recherches sur la cicatrisation épithéliale dans les plaies de l'intestin
	Brault. - Le glycogène hépatique dans les cirrhoses
	Petit. - Cancroïde de la joue chez le cheval
	Petit. - Adénomes kystiques de l'utérus chez la chienne
	Petit. - Du cancer d'origine branchiale chez le chien
	Barjon et Cade. - Contribution à l'étude cytologique des épanchements pleuraux des brightiques et des cardiaques
	Dominici. - Globules rouges et infection
	Petit et Fayet. - Cancer du cul-de-sac gauche de l'estomac chez le cheval
	Petit. - Cancer parotidien du chat
	Petit et Coquot. - Ulcérations tuberculeuses de la face chez le chat
	Lesbre et Forgeot. - Etude d'un monstre bovin du genre céphalide
	Perroncito. - Sur la terminaison des nerfs dans les fibres musculaires striées
	Soulié et Raynal. - Anatomie du péricarde (ligaments)
	Guinard et Porcher. - Type remarquable d'ectrodactylie
	Le Hello. - Apparition chez une pouliche de lésions analogues à celles qui se sont présentées chez sa mère à la suite d'un accident survenu pendant qu'elle la portait
	Dominici. - Polynucléaires et macrophages
	Limon. - Phénomènes histologiques de la sécrétion lactée
	Mosselmann et Rubay. - Cryptorchidie et spermatogénèse chez le cheval
	Pader. - Etude sur le crapaud
	Auché et Vaillant-Havius. - Altérations du sang produites par les morsures de serpent venimeux
	Mezincescu. - Les modifications du sang après l'extirpation du corps thyroïde
	Cadéac et Maignon. - Glycosurie d'origine musculaire. Apparition des composés glycuroniques et de la glycose dans les urines des animaux soumis à la ligature ou à l'écrasement des muscles
	Blancard. - Sur le rôle de l'amnios dans les malformations congénitales
	Desgrez et Raky. - De l'influence des lécithines sur le développement en squelette et en tissu nerveux
	Cadéac et Maignon. - De la production de glycose par les muscles
	Berton. - Automatisme et harper
	Berton. - Automatisme tarsien
	Montané et Bourdelle. - De l'ectocardie à propos d'un cas observé chez le veau
	X... - Effectif des haras nationaux pendant l'année 1900
	F. Houssay. - Comparaison de la ponte chez les poules carnivores et chez les poules granivores
	Dechambre. - Le pain dans l'alimentation du cheval en Suisse
	Beddard. - Les châtaignes du cheval
	Reul. - Le porc en Hongrie
	Charrin, Delamarre et Moussu. - Transmission expérimentale aux descendants des lésions développées chez les ascendants
	Bordas et Raczkowski. - De l'influence de l'écrémage sur la répartition des principaux éléments constitutifs du lait
	Bordas et Raczkowski. - De la traite mécanique dans l'industrie laitière
	Nicolas. - Rapport sur l'emploi de la mélasse dans la nouriture du bétail
	Hélot. - Sur la fabrication et l'emploi des aliments nélassés, en particulier du mélange des mélasses avec les germes de malt
	Lavalard. - Les substitutions d'aliments et l'emploi des produits nélassés dans l'alimentation du cheval
	Garola. - Rapport sur les fourrages mélassés
	Petit. - Sur l'ajonc mélassé
	Curot. - Mémoire sur l'utilisation de la mélasse et des produits nélassés dans l'alimentation du bétail
	Infraction à la loi du 21 juillet 1881
	La police des abattoirs. - Pouvoirs de l'autorité municipale
	Uhlenhuth. - Différenciation de la viande des diverses espèces animales à l'aide de sérums spécifiques
	Vente d'une vache. Tuberculose. Diagnostic erroné. Tuberculine. Responsabilité du vétérinaire
	Aveu, indivisibilité
	Bass. - Sur l'emploi de l'ichtargan en injections intra-veineuses, à l'intérieur et à l'extérieur
	Ben-Danou. - Remarques sur l'intoxication strychnique
	Pagès. - Histoire d'un mouton mignard. Enseignement qu'on peut en tirer
	X... - Patins en bois pour chevaux
	BIBLIOGRAPHIE.
	MATHIS. - Constitutione anatomica et topografica delle regioni del piede dei bovini, par M. le Dr CARADONNA
	A. R. - L'Afta epizootica e sua cura (La fièvre aphteuse et son traitement), par M. le Dr G. Mirabella FISICHELLA
	X... - Guide pratique de l'acheteur de chevaux, par M. Joanny PERTUS
	X... - Pathologie chirurgicale générale des animaux domestiques, par MM. P. LEBLANC, C. CADÉAC et C. CAROUGEAU
	A. RABIEAUX. - Recherches expérimentales sur la variabilité du bacillus anthracis, par M. H. MARTEL
	X.... - Dictionnaire vétérinaire, par MM. P. CAGNY et H.-I. GOBERT
	X... - Précis de Microbie, par M. le Dr L. - H. THOINOT et M. MASSELIN
	Ch. PORCHER. - Traité des Maladies du Bétail, par M. G. Moussu, professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort
	X... - L'élevage du Cheval et du gros bétail, en Normandie, par M. GUÉNAUX, répétiteur à l'Institut agronomique
	BOUCHER. - De la botryomycose, par M. G. DROUET
	H. BOUCHER. - Recherches cytologiques sur les Levures et quelques Moisissures à formes Levures, par M. Alexandre GUILLERMOND, docteur ès-sciences
	C. C. - Les Champignons parasites de l'homme et des animaux domestiques; Guide technique de parasitologie, par M. GEDŒLST
	F.-X. LESBRE. - L'Extérieur du Cheval, par M. MONTANÉ
	MOREY. - Chirurgie du pied des animaux domestiques, par MM. BOURNAY et SENDRAIL
	F.-X. LESBRE. - Ezoognosia, par M. Ezio MARCHI
	X... - Le lait et son industrie, par M. A. TOURET
	ARLOING. - Eléments de Physiologie, par M. LAULANIÉ
	X... - Trattato d'Igiene veterinaria, par M. Ferruccio FAELI
	X... - Kompendium der baktériologie und blutserumtherapie, par M. JESS
	POLICE SANITAIRE.
	Circulaire ministérielle sur les indemnités pour cause de tuberculose bovine
	La clavelisation des troupeaux en Algérie
	INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
	Lettre ouverte à M. le Président de la Société protectrice des animaux, à Paris Instruction pour l'application du décret du 3 juin 1901 relatif aux vétérinaires auxiliaires
	Adoption d'une proposition de loi concernant la réorganisation du corps des vétérinaires militaires
	Les vétérinaires militaires dans les commissions d'achat de chevaux
	Réorganisation du corps des vétérinaires militaires
	Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires de France
	Association confraternelle des vétérinaires français
	Une cruelle déception
	Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires de France; ordre du jour de la réunion de mars 1903
	ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE.
	Résultat d'un concours pour la nomination d'un chef de travaux de zootechnie à l'École d'Alfort
	Programme d'un concours (14 février 1902) pour la nomination d'un répétiteur de chimie et physique à l'École de Lyon
	Programme d'un concours (5 juillet 1902) pour la nomination d'un professeur de pathologie chirurgicale, manuel opératoire et ferrure, à l'Ecole de Toulouse
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours (2 juin 1902) pour la nomination d'un chef de travaux d'anatomie pathologique et d'histologie, à l'École d'Alfort
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours (16 octobre 1902) pour la nomination de deux chefs de travaux d'anatomie pathologique et d'histologie, à l'École de Lyon
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours (27 octobre 1902) pour la nomination d'un chef de travaux de physiologie et de thérapeutique, à l'École de Toulouse
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours (15 décembre 1902) pour la nomination d'un chef de travaux d'anatomie à l'École d'Alfort
	Programme d'un concours (11 décembre 1902) pour la nomination d'un répétiteur auxiliaire de clinique à l'École de Toulouse
	Programmes de concours pour la nomination de répétiteurs à Alfort (chimie) et à Toulouse (zootechnie)
	Programme d'un concours (29 décembre 1902) pour la nomination d'un répétiteur de pathologie bovine à l'École de Toulouse
	Programme d'un concours (15 avril 1903) pour la nomination d'un professeur de pathologie chirurgicale et de clinique à l'Ecole d'Alfort
	Prix obtenus par les élèves (1901-1902)
	Élèves diplômés
	Nouveaux élèves admis
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	Récompenses pour soins gratuits donnés aux chevaux de la gendarmerie
	L'Avenir, Société d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail
	Création d'un bureau de l'agriculture à la préfecture du Puy-de-Dôme
	Nomination de M. Neuman, membre correspondant de l'Académie de médecine
	Nomination de M. Lucet, membre correspondant de la Société de Biologie
	Doctorat ès-science, MM. Martel et Lesage
	Académie de médecine de Belgique; nomination de membres vétérinaires
	Ecole d'agriculture de Grignon
	La loi sur la police sanitaire des animaux
	Proposition de loi sur les abattoirs
	Protection de la santé publique
	Circulaire aux préfets relative aux assurances mutuelles contre la mortalité du bétail
	Stud-book mulassier
	Statistique animale de 1900
	Répartition des étalons de pur sang anglais
	Note relative aux concours régionaux de 1902
	Exportation des bœufs dans l'Afrique du sud et à Maurice
	Elevage du cheval, de l'âne et du mouton à laine, à Madagascar
	Sur la production chevaline en France
	Société nationale d'Agriculture; élections
	Société des agriculteurs de France; récompenses
	Loi sur l'inspection des viandes de boucherie en Allemagne
	Concours pour l'emploi d'un vétérinaire délégué adjoint au vétérinaire départemental, dans le Nord
	Elections législatives: MM. Pajot, Fitte, Vogeli
	M. Rousé
	Concours pour la nomination d'un vétérinaire municipal adjoint, à Bordeaux
	Au sujet de la production chevaline en France
	Concours pour une marque destinée aux moutons clavelisés
	Achats de chevaux arabes en Mésopotamie
	Association amicale des anciens élèves de l'École vétérinaire de Lyon; circulaire, statuts
	Société protectrice des animaux; récompenses
	Interdiction temporaire pour cause d'épizootie
	Comité consultatif des épizooties
	Un philanthrope
	Donations
	Vétérinaire sanitaire à l'ile de la Réunion
	Inauguration du buste de Decroix
	Institut vétérinaire de Charkow
	Haras; nomination
	Ecole vétérinaire de Munich
	Concours pour la nomination d'un vétérinaire délégué dans le département de Saône-et-Loire
	Nominations dans le service des épizooties
	Services sanitaire en Algérie
	Au sujet de la Tristeza
	Ecole d'agriculture d'Antibes
	Licence en droit; M. Belet
	Concours régionaux en 1903
	Ecole pratique d'agriculture. de Clion (Indre)
	Elevage et exportation du bétail à Madagascar
	DISTINCTIONS HONORIFIQUES.
	OFFICIER. - M. Aureggio
	CHEVALIERS. - MM. Georges, Decambre, Becker, Fourié, Barnier, Rossignol, Labrousse, Hamelin, Fraimbault, Carré
	CHEVALIERS. - MM. Brunet, Lefèbvre, Lagarde, Boirel, Graux, Seurot, Milon, Rochard, Fournié de Lamartinie, Mouraret, Mourot, Baron, Merle, Didion
	CHEVALIERS. - M. Houleux
	OFFICIERS D'INSTRUCTION PUBLIQUE. - M. Peuch
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - M. Lamartie
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - MM. Mathis, Moussu
	OFFICIERS D'ACADÉMIE. - MM. Sipière, Colin
	COMMANDEURS. - M. Muller
	OFFICIERS. - MM. Arnoult, Guellec, Huet, Lefèvre, Pujo, Raillard, Truc, Viguier
	OFFICIERS. - M. Leberre
	OFFICIERS. - M. Baillet
	OFFICIERS. - MM. Faulon, Fichet, Leclerc, Taccoën, Temporal
	OFFICIERS. - M. Borgnon
	OFFICIERS. - M. Roumazeilles
	CHEVALIERS. - MM. Bergeaud, Debattre, Jacolin, Lallement, Barthélemy, Bascoud, Bayle, Bertheaut, Bruner, Chaussier, Déplanche, Descazeaux, Diguet, Dubois, Fourès, Germain, Guillaumot, Héliot, Le Ravazet, Mafille, Magne, Massotta, Mullet, Prévost, Repiquet, Roche, Testard, Tixier, Troussier
	CHEVALIERS. - MM. Deblieux, Dubron, Ducassé, Hervé
	CHEVALIERS. - M. Pautet
	CHEVALIERS. - M. Rougemont
	CHEVALIERS. - MM. Curot, Seguela
	CHEVALIERS. - MM. Barthes, Brunet, Caron, Comillat, Déchet, Dnrieux, Jacquet, Julien, Lavigne, Lebrun, Lombrail, Marthe, Monsarrat, Siron, Treuvelot
	CHEVALIERS. - M. Vallée
	CHEVALIERS. - M. Balauze
	CHEVALIERS. - MM. Mathieu, Périer, Truchet
	CHEVALIERS. - MM. Cordelier, Queyron, Tarlier
	MOUTÉMAÏS D'ÉGYPTE. - M. Piot-Bey
	COMMANDEUR DE L'ÉTOILE D'ANJOUAN. - M. Lenthéric
	NECROLOGIE.
	MM. Marquis, Jolly, Neurant, Delahaye, Souvigny, Huydekoper, Burggræve
	M. Auberger
	MM. Le Berre, Prince, Sipière, Ventrillon, Lafargue
	MM. Biot, Roy, Tissier, Regnauld, Marc
	MM. Pollet, Cirotteau, Poulin, Saintou, Vassal
	MM. Laugier, Dayet, Caillière, Baillet, Guillond, Mounis
	MM. Sanson, Barbey, Hermenier, Pennin, Roger, Cantiget, Granjean, Virchow
	MM. Blin, Roberjot, Daigney, Lemaire, Bevinger, Fréminet, Contesse, Hubert
	MM. Vignon, Furlanetto
	Erratum
	BULLETIN MILITAIRE.
	PROMOTIONS. - Au grade de vétérinaire principal de 1re classe
	PROMOTIONS. - Au grade de vétérinaire principal de 2e classe
	PROMOTIONS. - Au grade de vétérinaire en 1er
	PROMOTIONS. - Au grade de vétérinaire en 2e
	NOMINATIONS
	MUTATIONS
	PROMOTIONS
	NOMINATIONS
	Loi ayant pour objet la réorganisation du corps des vétérinaires militaires

	1903
	ARTICLES ORIGINAUX.
	V. GAUTIER. - Responsabilité des maréchaux ferrants
	FORGEOT et GRAS. - Système veineux de la verge chez les animaux domestiques (17 figures)
	MAROTEL. - Contribution à l'étude zoologique du Stilesia centripunctata (Rivolta),
	BERGEON. - Sur deux cas d’intoxication mercurielle chez la vache
	SAMARAN. - Rupture complète du cœcum et son expulsion par l'anus pendant l’accouchement chez une vache
	ROPERT. - Imperforation de l’anus chez un veau. Opération; guérison
	V. GALTIER. - Cas de rage observés à l'Ecole vétérinaire de Lyon du 1er janvier 1890 au 31 décembre 1902. Nombre d’animaux carnivores (chiens et chats) présentés à la visite sanitaire, pendant ce même laps de temps après avoir mordu des personnes et non reconnus enragés
	MATHIS et BALL. - Mort du fœtus chez une vache; infection consécutive
	BALL. - Hydronéphrose double par uretérite chez un chien
	BANSSE. - Observation sur un cas d’intoxication par le trèfle moisi
	KLEINPAUL. - Sur le pica dans l'espèce bovine
	V. GALTIER. - Tueries particulières. - Leur autorisation et leur suppression dans les communes qui possèdent un abattoir public
	F. PEUCH. - Sur la recevabilité de l’action rédhibitoire dans le cas de boiterie intermittente par arrêt rotulien chez le cheval. Utilité de l'arbitrage
	P. LEBLANC. - Abcès froid du bassin chez une jument (1 figure)
	V. BALL. - Chondrome de l'humérus, généralisation du poumon (1 figure)
	C. LESBRE. - Note rectificative au sujet d’une observation sur les suites fatales d'une injection de cocaïne
	DE BRUIN. - Recherches sur les contractions de l’utérus et le rôle de la pression abdominale pendant le part (4 figures)
	Ch. PORCHER. - Des conditions pratiques de la recherche du sucre dans les urines (une planche en chromotypographie)
	FORGEOT. - Hernie d’un lobe du foie dans le péricarde chez l'âne
	C. LESBRE. - Essais sur la valeur alimentaire de la mélassotourbe
	V. BALL. - Cancer et tuberculose chez une chienne
	P. BERGEON. - Corps étranger de l'œsophage chez la vache. Rupture de ce conduit. Mort
	S. ARLOING. - Démonstration expérimentale de l’unité de la tuberculose
	MASSON et VASEUX. - Pseudo-fièvre vitulaire chez la jument. - Injection intra-mammaire d’iodure de potassium. Guérison
	BERGEON. - Tétanos chez la vache. Essai de sérothérapie. Mort
	JOUET. - Entérite toxique et prolapsus rectal par ingestion de résidus de vers à soie chez le porc
	V. GALTIER. - Transport des animaux. - Responsabilités des compagnies de chemins de fer
	JORIS. - De la galactophorite traumatique et de la mastite par métastase pyémique chez les animaux domestiques (6 figures)
	V. BALL. - Contribution à l’étude anatomo-pathologique des cholestéatomes des plexus choroïdes cérébraux et cérébelleux chez le cheval (1 figure)
	HOUILLIER et DELANNOY. - L’urticaire chez la vache consécutif à la rétention du lait
	Ch. PORCHER et Ch. HERVIEUX. - Note sur l’indican urinaire
	ROCHE. - Note sur l’hémoglobinémie chez le cheval
	V. GALTIER. - Action de l'iode sur le virus du charbon bactéridien et sur le virus du charbon symptomatique. Possibilité de transformer l’un et l’autre virus en vaccin par l’addition de la solution de Lugol au moment de l’inoculation
	P. LEBLANC. - Abcès pleural et pneumonie métastatique chez la vache (1 figure)
	PÉCUS. - Emploi de l'injection intra-tronculaire de cocaïne ou de cocaïne-morphine comme anésthésique chirurgical. Suppression de la réflectivité nerveuse
	DE BRUIN. - Le fœtus emphysémateux
	J. KOWALEWSKY. - Actinomycose mammaire des vaches
	VILLEMIN. - Observations sur la fièvre typhoïde du cheval
	MOREL. - Hernie diaphragmatique ancienne
	ARLOING. - La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne: le bacille de Koch?
	PEUCH et BALL. - Sarcome encéphaloïde du testicule gauche chez un cheval
	P. LEBLANC. - Hémorragie de la protubérance et du cervelet chez un chien
	V. GALTIER. - Pouvoir toxique et immunisant des matières charbonneuses conservées dans la glycérine
	P. LEBLANC. - Ostéo-sarcome du fémur chez la chienne (2 figures)
	P. LEBLANC. - Déchirure de la vessie chez la chienne
	P. LEBLANC. - Enorme sarcome encéphaloïde chez un chien
	VILLEMIN. - Au sujet de l’atonie des muscles lisses de l’oviducte chez la poule
	- kyste pileux dermoïde
	- Hernie périnéale de la vessie chez un porc
	- Modification au traitement des abcès chroniques du mastoido-huméral
	V. BALL - Epithélioma à cellules cylindriques chez une vache
	P. BERGEON. - Myosite secondaire suppurée chez le cheval. - Infection pyoémique généralisée. - Mort
	REVUES.
	P. Leblanc. - A propos du reniflement du porc
	P. Leblanc. - De l'étiologie de l’encastelure
	G. Marotel. - Champignons pathogènes et mycoses
	EXTRAITS ET ANALYSES.
	Guérin - Sur la non-identité de la diphtérie humaine et de la diphtérie aviaire
	Thomassen. - L'immunisation des jeunes bovidés contre la tuberculose
	De Joug. - L’unicité de la tuberculose des mammifères
	Nocard. - Tuberculose humaine et tuberculose bovine
	Graffunder cl Schreiner. - Sur l’angine septicémique du porc
	Kurtz et Aujezky, - Inoculations antirabiques chez des poulains
	Vallée. - Sur le diagnostic histologique de la rage
	Conte. - Transmissibilité de la fièvre aphteuse des animaux à l’homme; prophylaxie
	Nocard. - La sérothérapie anti-aphteuse
	Martel. - Sur la sérothérapie de la clavelée en Auvergne et en Cran
	- Sur le microbe de la maladie des chiens
	- Sur la vaccination contre la maladie des chiens
	Congrès de Bruxelles. - Les rapports de la tuberculose de l'homme avec celle des bovidés
	- Nouvelles expériences sur la transmissibilité de la tuberculose humaine aux bovidés
	- Tuberculose cutanée d'origine bovine
	- Sur la transmissibilité de la tuberculose humaine aux bovidés
	Physalix et Rabieaux. - Sur la vaccination contre la maladie des chiens
	Lignières. - Sur le même sujet
	Auclair. - Les modifications du bacille tuberculeux humain. Aptitude du bacille de koch à se transformer en saprophyte
	Mailleux. - Polipe des cavités nasales chez une vache
	Rubay et Navez. - Troubles nerveux par compression de la moelle épinière consécutive à une entorse cervicale chez le cheval
	Liénaux. - Pleurésie séro-fibrineuse du cheval. - Trois cas traités par la thoracentèse hâtive. Guérison
	Parascandolo. - Obstruction du canal cholédoque par des calculs, chez un chien. - Opération; guérison
	Minder. - Fièvre pétéchiale du bœuf
	Guibert. - Empoisonnement de bovidés par des tourteaux de colza de provenance russe
	Ortmann. - Empoisonnement de porcs par la saumure de harengs
	Schmidt. - Hypertrophie de la mamelle chez la vache
	Gero. - Deux cas de fistule de la caillette
	M. Fadycan. - Nombreux pulpes dans l’intestin grêle d’une vache
	Riddoch et Radway. - Mastite contagieuse chez la vache
	Hetzel. - Scarlatinoïde des jeunes bovidés
	Fekete. - Un cas d’ascite guéri dans l’espèce bovine
	Scott. - Un cas intéressant d’hématurie rénale, suite d'infection ombilicale chez un poulain
	Avérons. - Occlusion intestinale et hémorragie de la vésicale biliaire chez une chèvre
	Dubois. - Broncho-pneumonie gangréneuse du mouton déterminée par un épillet de graminée
	- Péritonite enkystée par corps étranger
	- Sur les arthrites des poulains
	Besnoit. - Dysphagie par paralysie pharyngienne chez le bœuf
	Pieroni. - Un cas de sarcome primitif du foie chez une vache
	Caillibaud - Sur le traitement de la bouleture
	W... - Opération radicale d'une hernie abdominale sur une vache
	Probst. - Vingt-neuf cas de hernie pelvienne chez le bœuf
	Miller. - Ano-vulvite ulcérative externe dans l’espèce bovine
	Linter. - Etiologie de la kératite épizootique du bœuf
	Huret. - Un symptôme de l’encastelure par ostéite primitive
	Joly. - La maladie naviculaire. Refugium inscitiae
	Joly. - Etude sur l'affaissement iliaque chez le cheval
	Plosz. - Extraction d’une sonde de la panse d’un bœuf
	Virieu. - Etude sur la pathogénie des suros
	Gualducci. - Tumeur cancéreuse de la base de la corne chez un bœuf
	Bartolucci. - Ostite et sinusite purulentes chez un bœuf
	Volpe. - Rupture du ligament suspenseur du boulet chez un bœuf
	Richter. - Rupture totale des tendons fléchisseurs du pied par suite de métastase chez une vache
	Trouessart. - Sur le Gamasus au ris, type d'un genre nouveau
	Marotel et Carougeau. - Les spiroptères et l’ophtalmie vermineuse chez les gallinacés domestiques
	Charrin et Delamare. - Nature parasitaire de certaines dégénérescences calcaires, de quelques tumeurs inflammatoires et de lésions spéciales du squelette
	Laveran et Mesnil. - Le nagana et le mal de caderas sont deux entités morbides bien distinctes
	Bossuat. - Les helminthes dans le foie
	Fédorow. - L'anémie bothriocéphalique
	Bernard. - Mécanismes physiques d'actions parasitaires
	Kholodrovsky. - Contribution à la connaissance des ténias des ruminants
	Gauthier et Raybaud. - Le rôle des puces dans la transmission de la peste
	Metzner. - Recherches sur le coccidium cuniculi
	Kermorgant. - Le nagana au Chari
	Motas. - La piroplasmose ovine
	Mégnin. - Rôle des tiques dans la propagation des piroplasmoses
	Laveran. - Rôle des tiques dans la propagation des piroplasmoses
	Mégnin. - Rôle des ixodes dans la propagation des piroplasmoses
	Laveran et Mesnil. - Le traitement et la prévention du nagana
	Devé. - Action parasiticide de la bile, du sublimé et du formol sur les germes hydatiques
	Dastre et Stadzano. - Existence d'une antikinase chez les parasites intestinaux
	Laveran. - Sur la piroplasmose bovine bacilliforme
	Sergent. - Les moustiques des environs d'Alger
	Sergent. - Campagne antipaludique algérienne
	Garino. - Filaires dans la cavité abdominale d'un bœuf
	De Angelis. - Un cas d'échinococcose cérébral chez un bœuf
	Motas. - Le rôle des tiques dans le développement de la piroplasmose ovine
	Railliet et Henry. - Une forme larvaire de l'oxyure du cheval
	Railliet. - Nouveau type larvaire de certode
	Blanchard, Schwartz et Binol. - Sur une blastomycose intra-péritonéale
	Lœper. - Formule leucocytaire des infections et intoxications
	Remlinger et Menahem Hodara-Boy. - La chilurie filarienne
	Greig Smith. - Origine bactérienne des gommes du groupe de Farabmé
	Schelling. - Le nagana dans le protectorat du Togot
	Schlegel. - Sur l'actinomycose pulmonaire
	Bartolucci. - Broncho-pneumonie aspergillaire dans l'espèce bovine
	Dawson. - Filariose hématique chez le chien
	Unterhossel. - Botriomycose de la mamelle chez une jument
	Fumagalli. - Actinomycose chez un chien
	Lignières et Spitz. - Contribution à l'étude des affections connues sous le nom d’actinomycose
	Tiraboschi. - La chique des oiseaux observée en Europe
	Devé. - Echinococcose hydatique et échinococcose alvéolaire
	Gazalbou. - Note sur un trypanosome du dromadaire au Soudan français
	Brumpt. - Du rôle des mouches tsé-tsé en pathologie exotique
	Frucht. - Le tannoforme dans la métrite septique chez la vache
	Zehl. - Le traitement de la fièvre vitulaire par les injections d'air dans la mamelle
	Eberhard. - Part prématuré, par suite d’épilepsie chez une jument
	Grimme. - Hernie utérine entre la mamelle et le bassin chez une vache
	Frankel. - La fonction du corps jaune
	- Rigidité du col; rétention du fœtus chez la vache
	- Torsion de l'utérus
	Petrini. - Une complication de la torsion de l'utérus chez la vache et son traitement
	Bastianini. - Dystocie pour cause d’ascite du fœtus chez une vache
	De Graaff. - Hydrométrie chez une jument
	Ostermann. - Aiguille dans l’utérus d’une vache
	Babès. - Observations sur la genèse des cellules géantes
	Marotel. - Hypertrophie glandulaire simulant des tumeurs de l’estomac, chez le cheval
	Vallée. - Sur les lésions séniles du système nerveux
	Rabaud. - Les états pathologiques et les états tératologiques
	Savary. - Carcinome de l’estomac du cheval avec extension au diaphragme
	Legros. - Recherches hystologiques sur les gangrènes gazeuses aiguës
	Petit et Hogard. - Sarcome du fourreau et de la verge chez un chien
	C. Mencioni. - Enchondrome de l’omoplate chez un chien
	Petit. - Les tumeurs des mâchoires chez les animaux
	Petit. - Sarcome ossifiant des côtes chez un chien
	Petit. - Sarcome ostéoïde des côtes chez une vache
	Petit. - Ostéo-sarcome de l’extrémité inférieure du fémur chez un chien
	Petit et Drouin - Epithéliome térébrant de la mâchoire supérieure chez le cheval
	Petit. - Enorme fibrome du canon chez un cheval
	Polit. - Papillomes de l’œsophage chez le bœuf
	Polit. - Hernie diaphragmatique chez un chien. - Pénétration de l'intestin dans le sac péricardique
	Petit - Rupture de la vessie consécutive à l'obstruction de l’urètre par des calculs chez le chien
	Petit. - Curieuse lésion de l’amygdale chez une chienne
	Petit et Brisaveine. - Cancer de la mâchoire supérieure propagé aux organes avoisinants, chez une jument
	Barrel. - Epithélioses infectieuses et épithéliomas
	Zinno. - Lésions des centres nerveux par la toxine tétanique
	Hébrand. - Ostéo-sarcome de la voûte du crâne chez le chien
	Cornil et Condray - De la formation du cal
	Jabouley. - Recherches sur la pathogénie des cancers épithéliaux
	Cadéac et Ball. - Les cancroïdes du pénis chez le cheval
	Lesage - Sur l'anesthésie
	Netter et Salomon. - L'argent colloïdal (collargol) et ses applications thérapeutiques
	Netter et Salomon. - Traitement de l'agalaxie contagieuse
	- Contre la distomatose du mouton
	Lesage. - Le noir animal, contrepoison des naphtols et de leurs dérivés
	Lesage. - Sensibilité du chat à l'action du chloral. - Dose toxique en ingestion
	Turro, Taruella et Presta. - La levure de bière dans les infections streptococcique et staphylococcique
	Lange. - Traitement de la fièvre pétichiale du cheval par l'ichtargan
	Seitz. - Traitement de l’hémoglobinémie chez le cheval
	Chaleix-Vivie. - L'emploi de l'opothérapie placentaire à titre de galactogogue
	- L'opothérapie mammaire comme moyen galactogogue
	- La valeur de la moelle osseuse dans le traitement du rachitisme
	Dupuis et Van den Eckhout. - Les mouveaux composés d'argent employés en médecine: collargol, protargol, argonine, ichtargan, argenta ni ne
	Triollet. - La stérilisation du sérum gélatiné
	Dupuis et Van den Eckhout. - L’adrénaline
	Bidault. - Note sur l’emploi du bleu de méthylène
	Bordas et Raczkowski. - Diminution du taux des lécithines dans les laits chauffés
	- Etudes sur la race bovine de Jersey
	- Une méthode originale pour augmenter le lait des vaches
	Mascheroni. - Les cornes dans la détermination de l'âge des veaux
	- Influence des reproducteurs sur la robe des produits
	- Au sujet du rendement des écrèmeuses centrifuges
	J. Dolgich - Le travail des vaches laitières et la sécrètion du lait
	Cottard. - Mission agricole aux Etats-Unis et au Canada. - Rapport
	Nicolas - Etudes sur le pied du cheval au point de vue de la ferrure
	Jolly. - Sur les mouvements des lymphocystes
	Retterer. - Sur les transformations et les végétations épithéliales que provoquent les lésions mécaniques des tissus sous-cutanés
	Lesbre et Forgeot. - Etude anatomique d'un fœtus bovin sycéphalien
	Dechambre. - Notes sur quelques particularités de la dentition dans l'espèce bovine
	Dechambre. - Anomalie dentaire chez le cheval
	Héger. - Un cas d’absence congénitale du gros intestin chez le chien
	Ingelhans et Dehon - Recherches sur la valeur clinique de quelques signes urinaires considérés comme révélateurs de l'insuffisance hépatique
	Cadéac et Maignon. - Etude comparative de l'activité productive de glycose par les muscles striés, le myocarde et les muscles lisses
	Lumière et Chevrottier. - Variations dans la composition des urines du chien. - Etude critique de la valeur physiologique et pharmacodynamique de ces variations
	Cadéac et Maignon. - De la production du glucose par les tissus de l’organisme autres que les muscles
	Mai gnon. - De la production du glucose, sous l'influence de la vie asphyxique, par les tissus du bombix mori aux diverses phases de son évolution
	Cadéac et Maignon. - De l’élimination du sucre et des composés glycuroniques par les urines, sous l’influence du transmatisme des tissus et des injections de glucose dans le sang
	Kaufmann. - Des kynases
	Varges. - Conservation de l'urine pour les analyses
	Patein. - Dosage du glucose dans l'urine des malades ayant pris du bleu de méthylène
	Strzyzansky. - Recherche de l'indican dans l’urine
	Klett. - Sur le même sujet
	- L'indicanurie et son importance en clinique
	Désodorination de l'urine par le formol
	BIBLIOGRAPHIE.
	Les maladies microbiennes des animaux; par MM. NOCARD et LECLAINCHE
	Manuel d'obstétrique vétérinaire; par M. LEBRUN
	Les leucocytes; par MM. J. COURMONT et MONTAGARD
	Exploration du membre boiteux; par M. CHENOT
	Le sucre, la mélasse et les fourrages mélassés dans l’alimentation du bétail; par M. VAN de VENNE
	Conférences illustrées sur la cavalerie des armées françaises et étrangères; par M. AUREGGIO
	Souvenir vétérinaire; par M. AUREGGIO
	Leitfaden für Fleischbeschauer; par M. OSTERTAG
	Wandtafeln zur Fleischbeschau; par M. OSTERTAG
	Traité de thérapeutique chirurgicale des animaux domestiques; par MM. CADIOT cl ALMY
	Catalogo dei preparati esistenti nel musco di zootecnica della R. Scuola superiore di Med. vet. di Modena; par M. REGGIANI
	Eléments d’histologie et de technique microscopique; par M. LESBRE
	Etude clinique de l’anesthésie du chaval par le chloroforme; par DUCASSE
	Le cheval de l'Indo-Chine; par M. SCHEIN
	Les bovins d'Indo-Chine; par M. DOUARCHE
	Races bovines, chevalines, porcines, ovines et caprines; par M. FAELLI
	Recherches sur la musculature de l'utérus gravide chez la vache; par M. RAB
	Les porcins d'Indo-Chine; par M. RAUCHE
	Manuel de police sanitaire; par M. GALTIER
	Les aliments du cheval; par M M. DECHAMBRE et CUROT
	Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques; par M M. CHAUVEAU, ARLOING et LESBRE
	Les maladies du cheval de troupe; par M. JOLY
	La production de la viande; par M. PORCHEREL
	Nouveau formulaire vétérinaire; par M M. ROUCHARDAT et DESOUBRY
	Bulletin bibliographique
	VARIÉTÉS.
	Aureggio. - Les vétérinaires militaires aux colonies
	Arloing. - Discours à M Chauveau
	SERVICE SANITAIRE.
	Service de clavelisation en Algérie; nominations
	Service de clavelisation en Algérie. Circulaire du gouverneur
	Circulaire ministérielle au sujet de l'organisation du service des épizooties
	Lettre ministérielle sur la visite sanitaire à la frontière
	L'indemnité pour animaux tuberculeux
	Arrêté concernant la désinfection du matériel employé au transport des animaux vivants sur les voies ferrées
	Décret relatif à la clavelisation en Algérie
	Soupçon de rage. Non déclaration. Cour d’appel de Douai
	Nomination d'un inspecteur au port de Marseille
	Arrêté du Gouverneur général portant organisation du service vétérinaire et des épizooties en Indo-Chine
	Arrêté du général commandant en chef portant création et organisation d'un service vétérinaire à Madagascar et dépendances
	Arrêté déterminant les circonscriptions vétérinaires de la colonie de Madagascar et dépendances
	Arrêté chargeant divers vétérinaires militaires des fonctions de vétérinaires de circonscription
	Circulaire du Ministère de l’Agriculture concernant la fièvre aphteuse
	Concours pour la nomination d'un vétérinaire délégué du département de la Gironde. Programme
	Résultat de ce concours
	Service sanitaire départemental de la Charente-Inférieure; M. Bax
	Décret modifiant le montant du droit de visite pour les moutons et agneaux expédiés des ports d'Algérie pour l’exportation
	La peste bovine en Egypte
	Le service vétérinaire à Madagascar
	Service sanitaire de la Seine; nomination de M. Martel
	Inspection des services sanitaires; nomination de M. Mousson
	Le traitement des vétérinaires délégués en Algérie
	INTERÈTS PROFESSIONNELS.
	Association amicale des anciens élèves de l'Ecole vétérinaire de Lyon, Première réunion du 7 décembre 1902
	Circulaire de la Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires de France
	F. Peuch. - Sur l’enseignement de la ferrure et les Ecoles dites de maréchalerie instituées, l’une à Saint-Denis en 1822, l'autre à Paris en 1902
	Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires. Compte rendu de l’assemblée générale tenue à Paris en mars 1903
	La Fédération des maréchaux ferrants
	Aureggio. - Attitude du vétérinaire principal Puthoste dans la Fédération des maréchaux, et à propos de la réorganisation du corps des vétérinaires militaires
	Assemblée générale du Syndicat des vétérinaires de Seine-et-Marne
	Association centrale des vétérinaires; compte rendu financier de 1902
	L. Sentupéry. - Les "Bureaux"
	La loi Darbot à la Chambre
	Circulaire de l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole vétérinaire de Lyon
	La loi réglementant l’exercice de la profession vétérinaire à la Chambre des députés
	Fédération vétérinaire; publication d'un bulletin
	A propos de la loi sur le service de deux ans
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	Renvoi de concours
	Résultat d’un concours de chef de travaux d'anatomie à l’Ecole d’Alfort
	Résultats de concours de répétiteurs de pathologie bovine, de zootechnie et hygiène, de pathologie chirurgicale et clinique à l’Ecole de Toulouse
	Programme d'un concours pour la nomination d'un répétiteur de physique et chimie à l’Ecole d'Alfort
	Résultat de ce concours
	Départ de M. Guinard, chef de travaux à l’Ecole de Lyon
	Mutation de M. Maignon, répétiteur à l'Ecole de Lyon
	Rentrée de M. Carougeau, chef de travaux à l'Ecole de Lyon
	Mutations de M. Cuillé, chef de travaux, et Suffran, répétiteur à l'Ecole de Toulouse
	Départ de M Morey, chef de travaux à l’Ecole de Lyon
	Mutation de M. Leblanc, chef de travaux à l'Ecole de Lyon
	Résultat du concours ouvert à l'Ecole d’Alfort pour la nomination d’un professeur de pathologie chirurgicale et clinique
	Programme d’un concours pour la nomination d'un répétiteur de pathologie chirurgicale et clinique à l'Ecole d'Alfort
	Résultat de ce concours
	Programme de concours de chef de travaux d’histoire naturelle à l’Ecole de Toulouse
	Résultat de ce concours
	Programme de concours de chef de travaux d’anatomie à l’Ecole de Lyon
	Résultat de ce concours
	Programmes de concours de répétiteurs aux Ecoles de Lyon et de Toulouse
	Résultats de ces concours
	Programme d'un concours de chef de travaux d’histoire naturelle à l'Ecole d’Alfort
	Liste des élèves diplomés à l’Ecole de Lyon en juillet 1903
	Prix décernés pour l’année scolaire 1902-1903
	Liste des élèves nouvellement admis à l'Ecole de Lyon en octobre 1903
	Décret portant organisation des Ecoles nationales vétérinaires
	Programme d’un concours de professeur de maladies contagieuses et police sanitaire à l’Ecole d'Alfort
	Instruction pour l’admission dans les Ecoles vétérinaires
	- M. Cazalas
	- M. Pommier
	- MM. Leclainche, Leclerc
	- MM. Chenot, Rousselot, Fichet, Périé, Hédoin, Rolland, Arbeltier, Brunat, Bocquet
	- MM. Clerc, Thiriet, Brisavoine, Mansis, Chatard, Morisot, Dériot, Debanne, Neyraud, Casenave, Morand, Deville
	- M. Chaintre
	- M. Galtier
	- MM. Blier, Bureau, Cornic, Gastaud, Larmet, Morot, Piot
	- M. Lemoine
	- M. Denis
	- MM. Au loge, Cassel
	- MM. Boucher, Dauvois, Desfemmes, Rémy, Thierry
	- MM. Claude, Barret, Roullot
	- M. Pagès
	- MM. Barascud, Bernard, Bernès, Bizot, Bouchy, Bruyat, Coural, Dalmas, Dehès, Delsol, Dorly, Galamez, Hary, Herbinet, Issartel, Laganne, Lecellier, Lioux, Martin, Meunier, Mignot, Nouval, Pellotier, Pierre, Porte, Raymond, Rebufat, Robert, Rousseau, Ruhlmann, Tayat, Tridon
	- MM Beaumont, Cadéac, Clément-Mermet, Grenier, Lombard, Sauvage, Borie, Dieudonné, Grosjean, Jouveaux
	- M. Jobelot
	- MM. Chêne, Esclauze, Galland, Lamarque, Rousseau, Roy, Vignaux
	- MM. Allain, Baudon, Bertrand, Bouleux, Camus, Cazaux, Chariot, Charlet, Cliquet, Couve, Darras, Foin, Godbille, Graugnard, Guinol, Henry, Heyd, Jourdan, Latinier, Lignières, Magneron, Marchand, Olivier, Pommier, Ravenet, Trassy
	- MM. Canac, Tullier, Vidal, Ducourneau, Groulier, Le Bihan, Lemaire, Levacque, Bard, Delafaye, Dubourdieu, Gadoin, Hampelen, Hollard, Lambert, Lelion, Vaslin
	- MM. Boisse, Dumont, Gouloumès
	- M. Bière
	- MM. Périssel, Primault
	- M. Leclainche
	- MM. Gilly, Lepinte
	Hommage à M. le professeur Chauveau, inspecteur général des Écoles vétérinaires, professeur au Muséum
	Concours de la Société vétérinaire du Calvados, de la Manche et de l’Orne
	Concours pour la nomination à un emploi de vétérinaire municipal, directeur de l’abattoir de Reims. - Programme
	Résultat de ce concours
	Prix de l’Académie des Sciences
	pour 1902
	pour 1903
	Prix de la Société nationale d'Agriculture
	Concours pour la nomination d'un vétérinaire municipal adjoint à Bordeaux. - Résultat
	Un nouveau journal: La Revue générale de médecine vétérinaire
	Laitiers nourrisseurs de Paris
	Ecoles d’agriculture; vétérinaires nommés professeurs,
	Circulaire aux préfets relatives aux perles de bétail susceptibles de donner lieu à une allocation de secours
	Instruction sur le service de la remonte générale à l’intérieur. - Composition des comités d’achat
	Concours de la Société des Sciences vétérinaires de Lyon
	Saint Dominique contre Pasteur
	Nouvelle Ecole vétérinaire à Madras
	Le cinématographe pour démonstrations vétérinaires
	La viande de chien en Bavière
	Deuxième Congrès international de la presse médicale
	Ministère de l'Agriculture; promotion de M. Mamelle
	Un raid de cavalerie
	Budget des Ecoles et services vétérinaires pour 1903
	Concours ouvert par l'Académie de Médecine de Belgique
	Société des Agriculteurs de France; récompense
	La vérification des thermomètres médicaux au Conservatoire national des Arts et Métiers
	Institut vétérinaire de Leipzig
	Société protectrice des animaux; récompense
	Haras; nomination d'un vétérinaire
	Legs à l'Ecole d’Alfort
	Inauguration du monument Pasteur à Chartres
	Congrès international d'hygiène et de démographie à Bruxelles
	M. Ory, de Feurs
	- M. Videau de Castelnau
	Postes vétérinaires dans la République argentine
	Demande de quatre professeurs spécialistes pour une Ecole supérieure vétérinaire à Buenos-Ayres
	Service d’anatomie de l’Ecole de Lyon
	Doctorat en médecine; M. Peyronny
	M. Vignon
	- M. Hauer
	M Adam
	M. Barrier
	Université de Berne; M. Guillebeau, doyen
	Académie des Sciences de Hongrie; M. von Ratz
	Projet de loi sur la vente des animaux atteints de maladies contagieuses déposé par M. Darbot au Sénat
	Inspection sanitaire à Epernay
	Un monument au professeur Nocard
	Listes de souscription pour le monument Nocard
	Circulaire de la Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires de France, au sujet du monument Nocard
	VIII Congrès international de médecine vétérinaire à Budapest en 1905
	Election à l'Académie de médecine; M. Barrier
	Comité consultatif des épizooties; MM. Moussu, Martel, Decker-David
	Commission de la tuberculose; M. Vallée
	Comité allemand pour l’étude du cancer; M. Arloing
	Conférences populaires; récompenses
	MM. Revouy, Landès, Hamelin, Jacolin, Prévost, Condamine, Friedberger
	MM. Duvaltier, Peupion, Rassat, Palat, Michaux, Michaud
	MM. Dumesnil, Buquet, Peloquin, Petit, Kuhlmann
	MM. Scuffert, Fabre, Ranvier, Portet
	MM. Hardouin, Macquigny, Petit, C. Leblanc
	MM. Lutaud, Callu, Coutier
	M. Duluc
	M. Nocard
	MM. Bidault, Mangot, Nadreau
	MM. Legouez, Hédouin, Baron, Caroni, Griois, Oger, Dufoulon, Grimler, Péringué
	MM. Plantiveau, Revel, Rizon, Verrier, Janel, Lombard, Szakall
	MM. Carlier, Graton
	MM. Timbal, Thouvenin, Bonsergent, Schmidt, Dieckerfhoff
	BULLETIN MILITAIRE.
	- Au grade de vétérinaire principal de 2e classe
	- Au grade de vétérinaire major
	- Au grade de vétérinaire en 1re
	- Au grade de vétérinaire en 2e
	- Au grade d'aide-vétérinaire
	- Au grade d'aide-vétérinaire stagiaire à l’Ecole de Saumur
	MUTATIONS
	Tableau d’avancement pour 1903
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur
	Distinctions pour les rapports annuels
	Distinctions pour les travaux vétérinaires
	- Au grade de vétérinaire en 2e
	- Au grade d'aide-vétérinaire
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur
	Tableau d’avancement
	- Au grade de vétérinaire principal de 2e classe
	- Au grade de vétérinaire major
	- Au grade de vétérinaire en 1er
	- Au grade de vétérinaire en 2e
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur
	Tableau d'avancement
	Document sur les élèves militaires des Ecoles vétérinaires

	1904
	ARTICLES ORIGINAUX.
	LESBRE et FORGEOT. - Etude anatomique de deux veaux achondroplases, suivie de considérations générales sur l'achondroplasie (17 figures)
	V. GALTIER. - Rôle de l'examen bactériologique dans le diagnostic du charbon bactéridien. - Incertitude de ses données dans quelques cas et nécessité de recourir à un procédé de contrôle
	DELANNOY. - Traitement antirabique pratiqué sur des animaux de l'espèce bovine
	De BRUIN (traduction de M. Mathis). - Rupture de l'utérus chez la jument et chez la vache (3 figures)
	F. PEUCH. - Guérison d'une volumineuse hernie inguinale chronique; emploi du procédé Félizet (2 figures)
	V. GALTIER et J. NICOLAS. - De l'immunité des animaux bovins vis-à-vis de la morve. - Propriétés de leur sérum après des inoculations répétées de virus morveux
	J. NICOLAS. - Un cas de tuberculose spontanée chez le cheval
	V. GALTIER. - Action de la glycérine sur le virus morveux
	V. GALTIER. - Les injections de malléine entraînent-elles un certain degré d'accoutumance chez les chevaux morveux?
	P. LEBLANC. - Adénopathie et hydrothorax double chez le cheval
	J. NICOLAS. - Enzootie parasitaire chez la poule (2 figures)
	V. BALL. - Angiome caverneux du foie chez un chat (1 figure)
	BERGEON. - Au sujet de l'antagonisme existant entre le fièvre et le lapin. - Pour servir à l'histoire du léporide
	V. GALTIER. - Vente d'un animal provenant d'une écurie infectée de morve
	VILLEMIN. - Des corps étrangers des premières voies digestives chez les ruminants
	V. BALL. - Epithéliome de la mamelle chez une jument
	S. ARLOING et J. PAVIOT. - Du diagnostic histologique de la tuberculose expérimentale chez les mammifères domestiques (6 figures)
	V. GALTIER. - Une page d'histoire. - Découverte de l'immunité rabique. - Vaccination anti-rabique par injection intra-veineuse
	MATHIS. - Un cas de péricardite traumatique à marche très lente chez une vache
	J. NICOLAS. - Mélanose généralisée chez le cheval
	S. ARLOING et BANCEL. - Comparaison de la tuberculine avec l'agent producteur de l'intoxication tuberculeuse chez le malade
	V. GALTIER. - De l'existence de toxines dans les centres nerveux des animaux atteints de la rage
	P. LEBLANC. - Carie dentaire. - Repoussement des molaires chez le cheval
	G. ANGELLICH. - L'action antiseptique de la glycérine et du violet de méthyl sur les bacilles de la morve
	V. BALL. - Les tumeurs de la glande interstitielle du testicule (1 figure)
	Y. GALTIER. - Responsabilité des vétérinaires dans l'exercice de leur profession et dans l'accomplissement des fonctions ou des missions qui leur sont confiées
	BERGEON. - Broncho-pneumonie gangréneuse par corps étrangers chez un cheval
	A. MASSON et C. VASEUX. - Des injections trachéales de créosote dans les pneumonies gangréneuses
	V. BALL. - Hypertrophie des amygdales palatines
	GAVARD. - Guérison rapide du chancre de l'oreille chez le chien
	EMERY. - Note sur la superfécondation chez la jument
	MANKOWSKY. - Structure du canal du trayon chez la vache (6 figures)
	J. NICOLAS. - A propos du diagnostic de la morve
	A. PORCHEREL. - Documents histologiques sur le mérinos de Naz
	MOROT. - Les viandes foraines en Italie
	PÉCUS. - Capote oculistique pour le traitement antiseptique des plessures de l'œil chez le cheval (2 figures)
	P. LEBLANC. - Hernie inguinale aiguë. - Opération. - Guérison
	H. VACHÉ. - Kyste du vagin et du rectum
	P. LEBLANC. - Entorse cervicale. Mort (1 figure)
	BITCHEFF. - Un cas de polydactylie chez une jument (2 figures)
	GHEORGHIADI. - Plaie profonde de la poitrine avec hémopneumothorax consécutif chez un chien
	SCHARENBERGER. - Un collier antidélicoteur (2 figures)
	VILLEMIN. - Notes cliniques: hémophilie chez le chien. - Eaux aux jambes chez le bœuf. - Traitement de la hernie ombilicale des jeunes chiens
	S. ARLOING et P. COURMONT. - Agglutinabilité et pouvoir agglutinogène des différents types de bacilles tuberculeux en cultures homogènes
	V. BALL. - Botryomycose animale et botryomycose humaine (2 figures)
	PÉCUS. - Action spécifique de l'acide arsénieux sur les tumeurs verruqueuses
	J. NICOLAS. - Absorption du virus rabique par la muqueuse oculaire
	V. GALTIER. - Note sur l'immunisation du mouton en vue de l'obtention d'un sérum polyvalent contre le charbon bactéridien et le charbon symptomatique
	P. LEBLANC. - Ruptures tendineuses chez le cheval
	LESBRE et FORGEOT. - Etude anatomique d'un fœtus bovin mort-né atteint d'anasarque
	REVUES.
	Maignon. - Les radiations physiologiques ou rayons Charpentier
	Ch. Porcher. - Les substances radio actives
	Maignon. - Nouvelles données sur les radiations physiologiques.
	J. Kowalewsky. - L'immunisation contre la peste bovine en Russie
	EXTRAITS ET ANALYSES.
	Degive. - Castration de la vache laitière
	Jacobs. - Quelques résultats de castration chez la vache laitière
	Darrou. - Notes sur les plaies d'été
	Coquot. - Hernie périnéale chez un chien; rotation latérale de la vessie et de la prostate
	Castagné. - Hernie pelvi-crurale droite chez un bœuf
	Guyene. - De la ponction de la vessie à travers la paroi rectale, comme traitement palliatif des calculs uréthraux chez le bœuf
	Cocu. - Sur un procédé d'ablation du fibro-cartilage dans le javart cartilagineux
	Cocu. - Kyste dermoïde sous-cutigéral chez un cheval
	Vivien et Augustin. - Etude sur la pathogénie des ostéo-arthrites du cheval
	Hendrickx et Zwaencpœl. - Quelques considérations sur les ostéosarcomes du maxillaire supérieur chez le cheval
	Chenot. - A propos d'un cas d'ostéalgie olécrânienne
	Petit. - Croissance anormale chez un cheval, accompagnée d'ostéomyélite aiguë. Traitement. Guérison
	Fabry. - Ulcères cutanés, suite de névrotomie
	Hendrickx. - Fistule du canal de Sténon chez un cheval
	Liénaux. - Traitement de l'arthrite aiguë non suppurée et particulièrement de l'arthrite des poulains par la ponction hâtive
	Bartolucci. - Sarcomatose généralisée chez un bœuf
	Coquot. - Sarcome ossifiant des cornets chez une jument. Opération. Guérison
	Liénaux et Zwaenepœl. - Sur le rôle, de la garniture du fer
	Lesage. - Œdème de la glotte chez un chien
	Henry. - Canalisation dans l'intestin d'un abcès de l'ovaire chez la jument
	Bigotteau. - Empoisonnement de bovidés par le jus de tabac
	Butel. - Les coliques du cheval et leur traitement; moyen d'en diminuer la fréquence
	Liénaux. - Hypertrophie et dilatation générales du cœur chez un cheval; pseudo rétrécissement mitral
	Péricaud. - Etiologie, pathogénie et traitement de la paraplégie du cheval
	Hébrand. - Syndrome cérébelleux. - Syndrome de Millard Gubler. - Mouvement de manège
	Maleval. - Rupture du cœur consécutive à une chute
	Minardi. - Splénite primitive chez un bœuf
	Gualducci. - Vomissement chez la vache produit par un jabot œsophagien
	Suffran. - Thrombose de l'aorte postérieure et des artères iliaques chez un cheval
	Pirard. - Mouvement de manège chez un cheval, suite d'une blessure à la région parotidienne
	Dupas. - Un cas de chorée chez une jument
	Herbet. - Observations recueillies à l'Ecole d'agriculture de La Réole, sur l'action curative du sérum Leclainche contre le rouget du porc
	Lorenz. - La lutte contre la tuberculose bovine et la méthode d'immunisation de Behring
	Marie. - Note sur la rage des oiseaux
	Arloing et Courmont. - Agglutination comparée des cultures homogènes de tuberculose humaine et bovine par les sérums obtenus en inoculant ces cultures
	Lunghis. - Un cas de tuberculose généralisée chez une jument
	Marchal. - La dourine et son traitement
	Alezais et Bricka. - Altération des muscles chez le lapin rabique
	Marioni. - Les injections intra-veineuses de sublimé dans les maladies infectieuses
	Mérieux. - Diagnostic de l'intoxication tuberculeuse chez l'homme par l'inoculation sous-cutanée, à des cobayes tuberculeux, de divers liquides de l'organisme
	F. Arloing. - Trois observations nouvelles d'ulcérations tuberculeuses de la caillette chez la vache
	Wahlen. - Nucléine vaccinante sécrétée par le microbe de la tuberculose
	J. Courmont et J. Nicolas. - Etude sur la virulence de l'humeur aqueuse des lapins morts de la rage
	Remlinger et Mustapha Effendi. - Vaccination des herbivores contre la rage
	Vansteenberghe. - Procédé de conservation du virus rabique à l'état sec
	Remlinger. - Absorption du virus rabique par la muqueuse pituitaire
	Remlinger. - La salive d'un homme atteint de rage est-elle virulente
	Bigotcau. - Charbon bactéridien externe chez le mouton
	Lunghis. - Résultats des inoculations contre le charbon bactéridien sur les bœufs et les moutons
	Leclainche. - La peste aviaire
	Lafébure et Gautier. - Septicémie spontanée des lapins
	Moussu. - Le lait des vaches tuberculeuses
	Nattau-Laurier. - La tuberculose mammaire expérimentale. - Un procédé pour la recherche des bacilles tuberculeux
	Lignières. - La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne?
	Bergeon. - Tuberculose du cerveau chez une vache
	Leudet et Petit. - Résultats d'expériences d'inoculation de la tuberculose au chien. Infection naturelle de ce dernier par les voies digestives
	Vasilescu. - Cultures homogènes du bacille tuberculeux
	Darmagnac. - Lymphangite ulcéreuse simulant le farcin morveux
	Baruchello. - Sur la propriété du bacille pyocyanique de simuler l'orchite morveuse chez le cobaye
	Vallée et Carré. - Nature infectieuse de l'anémie du cheval
	Remlinger et Mustapha Effendi. - Deux cas de guérison de la rage expérimentale chez le chien
	Venturi et Zannini. - Tétanos chez un chien
	Jacob. - Sur l'infusion intra-pulmonaire d'une solution de tuberculine chez les tuberculeux
	Celli et De Blasi. - Le virus de l'agalaxie contagieuse est filtrable
	Remlinger. - La pilocarpine dans le traitement de la rage et des maladies infectieuses
	Garnier et Sabaréanu. - Action des microbes sur les toxines provenant d'autres espèces microbiennes
	Lesieur. - Recherche directe des microbes dans le sang
	Vallée et Carré. - Sur la pathogénie des accidents consécutifs aux vaccinations
	Bisanti. - Vaccination contre le choléra des poules par les toxines
	Combredet. - Vaccinations contre le charbon symptomatique en Algérie
	Hamoir. - Etude sur le diagnostic clinique de la tuberculose dans l'espèce bovine
	Vallée. - Sur l'accoutumance à la tuberculine
	Pétroff. - L'infection mixte dans la tuberculose chirurgicale
	Parascandolo et de Meis. - Un cas de tuberculose de la mamelle chez une jument
	Bourgès et Prévost. - Etude clinique et bactériologique d'une épidémie de pasteurellose (pleuro-pneumonie à proteus)
	Ch. Nicolle. - Le diagnostic expérimental de la rage avec les centres nerveux putréfiés
	Charrin et Vitry. - Influence de la lactation sur la résistance de l'organisme aux agents morbifiques
	Tchitchkine. - Sur l'infection streptococcique par la voie buccale
	Roger. - Présence du glucose dans l'urine d'un étalon douriné
	Remlinger. - Vaccination du mouton contre la rage à l'aide des mélanges virus-sérum
	Hebbelynck. - Pathogénie et traitement de la fièvre vitulaire
	Gratia. - Du syndrome "fièvre vitulaire" en dehors du part, considéré dans ses rapports avec la fièvre vitulaire commune, survenant après le vélage
	Delmer. - De la toxicité du colostrum des vaches atteintes de fièvre vitulaire
	Zagario. - Amputation de l'utérus chez une ânesse
	Squadrini. - Un cas notable d'hydropisie des enveloppes
	Gualducci. - Hernie ombilicale chez les veaux nouveau-nés
	Ricciarelli. - Rupture de l'utérus chez une vache, guérison sans suture
	Ricciarelli. - Mort du fœtus et son long séjour dans l'utérus
	Ricciarelli. - Môle vésiculaire chez la vache
	Albrecht. - Particularités sexuelles et néphrite interstitielle chez une chienne
	Gualducci. - Rétention anormale d'un fœtus chez une vache
	Gualducci. - Rétention anormale des fœtus chez une truie
	Agostini. - Un cas de rétention anormale du fœtus chez une vache
	Gualducci. - Renversement du vagin et du rectum chez une vache, compliqué de hernie de la vessie et des intestins
	Gualducci. - Hystérocèle volumineuse chez une vache
	Squadrini. - L'"iydrorrhea gravidarum" est-elle possible chez la vache
	Ricciarelli. - Paraplégie ante-partrum chez une vache
	Meoni. - Un énorme fibromyome de l'utérus chez une chèvre
	Saccani. - Métrite catarrhale contagieuse chez la vache
	Lambinet. - Influence de la température et de l'aération sur l'évolution des œufs et des larves de l'ankylostome duodénal
	Lignières. - La piroplasmose bovine
	Maignon. - Modifications urinaires dans la piroplasmose canine.
	Laveran et Mesnil. - Les piroplasmoses chez l'homme
	Wilson et Chourmig. - Le "spottel fever" (fièvrepourprée) des montagnes Rocheuses
	Kossel, Schütz, Weber et Miessmer. - La piroplasmose bovine en Allemagne
	Sabouraud et Noire. - Guérison de la teigne par les rayons X
	Vallée et Carré. - Rapports qui existent entre le surra et le nagana
	Kermorgant. - Le surra à Haïtien
	Laveran. - Action du sérum humain et de l'acide arsénieux sur quelques trypanosomes pathogènes
	Horand. - L'agent pathogène de la syphilis est un "hémoprotiste"
	Noé. - Transmission de la filaire du bœuf
	Piéri. - Comment se fait l'injection par les ankylostomes?
	Bosc. - Notes préliminaires à l'étude des parasites du cancer
	Scholl. - Une épizootie de gale sarcoptique du porc
	Piot-Bey. - Hyperthermie cadavérique dans la malaria bovine
	Molas. - Contribution à l'étude de la piroplasmose ovine
	Brumpt. - Une nouvelle espèce de mouche tsétsé, provenant de l'Afrique centrale
	Brumpt. - La "Filaria loa" est la forme adulte des embryons désignés sous le nom de "F. Diurna"
	Laveran. - Sur l'agent pathogène de la trypanosomose humaine
	Schaudinn. - Alternance de génération et changement d'hôtes chez les trypanosomes et les spirochètes
	Laveran et Mesnil. - Sur un trypanosome d'Afrique, pathogène pour les équidés
	Rouget. - Trypanosome de la dourine; son inoculation aux souris et aux rats
	Brumpt. - L'"aïno" des Somalis est une trypanosomose probablement identique au nagana
	Bodin et Savouré. - Recherches expérimentales sur les mycoses internes
	Lesage. - Rôle du régime hygrométrique dans la genèse des mycoses respiratoires
	Laveran. - Rapports sur deux mémoires de M. Cazalbou ayant pour titre: 1° M'bori expérimentale; 2° Note sur la Soumaya
	Germain. - La cœnurose des bovins, considérée dans son diagnostic. Mégnin. - Sur la biologie des tiques
	Looss. - Migration des larves d'ankylostomes de la peau vers l'intestin
	Lounsbury. - Transmission de la piroplasmose canine par les tiques
	Sufran. - Angiome sous-cutané chez un chien
	Petit. - Sarcome de l'ampoule de Vater et ictère par rétention chez une chienne
	Petit. - Fibrome de la vaginale chez le cheval
	Petit et Dumont. - Nouveau cas de cryptorchidie abdominale cancéreuse chez le cheval
	Petit et Pierrot. - Kyste dermoide du testicule chez un cheval cryptorchide
	Petit. - Léiomyome de l'estomac chez un cheval
	Bru. - Mélanose généralisée chez une génisse
	Koch. - Anévrysmes chez une truie
	Huon et Monnier. - Des accidents produits par les conserves de viandes; leurs causes et les moyens de les éviter
	Deleidi. - La ladrerie des veaux de lait
	Pagès. - De l'abatage des animaux de boucherie
	Soulié. - Des conditions d'identité des animaux sains pour cause de tuberculose
	Balland. - Les principales légumineuses alimentaires des colonies françaises
	Houssay. - Sur la ponte, la fécondité et la sexualité chez les poules carnivores
	Boucher. - Etude sur l'origine et les variations des poules domestiques
	Boucher et Porcherel. - A propos d'un prétendu empoisonnement de cinq chevaux par des caroubes altérées
	Lecaplain. - Anomalie congénitale de la plèvre chez un cheval
	Dupas. - Duplicité dentaire par soudure d'une mitoyenne avec une autre incisive surnuméraire
	Ries. - Note sur les doigts supplémentaire chez le poulain
	Danysz. - De l'action du radium sur les différents tissus
	Bourdelle. - Hermaphrodisme complet des voies génitales et apparent masculin chez un bouc
	Moussu et Tissot. - Les conditions spéciales de la circulation dans les glandes en activité
	Ancel et Bouin. - L'apparition des caractères sexuels secondaires est sous la dépendance de la glande interstitielle du testicule
	Ancel et Bouin. - L'infantilisme et la glande interstitielle du testicule
	Déniau. - La chimiotaxie et la fécondation
	Bieler. - Les évolutions du garot chez quelques animaux domestiques
	Renaut. - Pouvoir secrétoire et signification glandulaire des épithéliums des tubes contournés du rein, et valeur thérapeutique de leurs produits solubles dans l'eau
	Ballet. - De l'émission des rayons N dans quelques cas pathologiques
	Bidault. - Recherches sur les leucocytes du sang du cheval et sur certaines leucocyloses expérimentales
	BIBLIOGRAPHIE.
	Traité des variations des os du crâne de l'homme, et de leur signification au point de vue de l'anthropologie zoologique; par MM. LE DOUBLE et PERRIER
	Manuel d'ostéologie descriptive et comparative; par M. GISLON
	Formulaire des vétérinaires praticiens; par M. GAGNY
	Etranglement ducto-spermatique, hernie pelvienne chez le bœuf; par M. WALCH
	Vade-mecum du vétérinaire; par MM. MOLLEREAU, PORCHER et NICOLAS (1re édition)
	Vade-mecum du vétérinaire; par MM. MOLLEREAU, PORCHER et NICOLAS (2e édition)
	Hygiène du cheval de troupe et du mulet; par M. Morisot
	Manuel d'inspection des abattoirs et des viandes; par M. GAUTIER (2e édition)
	L'azione del virus rabido inoculato per via endovenosa nel coniglio; par MM. MELONI et COMPAGNUCCI
	Anatomie comparée des animaux domestiques; par MM. CHAUVEAU, ARLOING et LESBRE
	Précis d'anatomie topographique du cheval, par M. RUBAY
	Pathologie générale des animaux domestiques, sémiologie et diagnostic; par M. CADÉAC
	Bulletin bibliographique
	VARIÉTÉS.
	Montmartin. - Notes vétérinaires d'un passant aux Etats-Unis
	Aureggio. - A propos du raid international Milan-Turin, en avril 1904
	Aureggio. - Les ferrures dans l'armée de 1843 à 1904
	Aureggio. - Raid militaire Lyon-Vichy en 1904
	Porcherel. - L'élevage du cheval à Madagascar
	POLICE SANITAIRE.
	Nomination de vétérinaires sanitaires en Algérie
	Circulaire ministérielle relative à la saisie de la viande et l'ahatago des animaux pour cause de tuberculose
	Vaccination préventive contre la maladie des volailles dite diphtérie aviaire
	Police sanitaire à la frontière; ouverture et fermeture de bureau de douane
	Arrêté relatif à la clavelisation en Algérie
	Instruction sur la clavelisation et la marque des moulons clavelisés
	Service des épizooties en Indo-Chine
	Instruction aux vétérinaires sur la clavelisation en Algérie
	Indemnités pour les animaux tuberculeux; Chambre des députés
	Décret interdisant l'exportation des brebis hors du territoire de l'Algérie
	Service sanitaire vétérinaire de Paris et de la Seine
	Indemnités en cas d'abatage d'animaux pour cause de morve ou de farçin
	Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur le code rural
	INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
	Association des anciens Elèves de l'Ecole vétérinaire de Lyon; assemblée du 15 novembre 1903
	Association des anciens Elèves de l'Ecole vétérinaire de Lyon; assemblée du 4 décembre 1904
	Fédération vétérinaire. - Circulaire relative à la réunion de mars 1904
	Exercice de la pharmacie
	Patente des vétérinaires
	Réunion de la Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires de France, en mars 1904
	Circulaire de la Fédération aux conseils généraux
	La nouvelle loi militaire et les vétérinaires, par M. MATHIS
	Association centrale des vétérinaires
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	OFFICIER. - M. Pomaret
	- MM. Rohr, Quiclot, Boulland, Decoly, Caussé, Richard, Brocheriou, Bucquoi, Marchal, Gil-lain
	- MM. Graillot, Goubaux, Guillemain, Devert, Chaulet, Ferrand, Bonin, Bertreux, Jobelot, Pierre
	- M. Péronnet
	- MM. Beauclair, Bertreux, Cozette, Jacquemin, Jolly, Limbaret, Moreau (de la Nièvre), Poulverel, Richard, Vindret,
	- MM. Blanchard, Miller, Andrieu, Bissery, Boitelle, Bosquet, Calmette, Ghollot, Colon, Mérelle, Mesnard, Sicard, Vergne
	- MM. Moreau (de Paris), Pnthosle
	- MM. Baraille, Dassonville, Despagne, Férez, Gallier, Cavard, Jouet, Le Coz, Liantard, Pagès, Petit, Pillier, Demondeau, Roux, Guibert, Pilorget
	- M. Lombard
	- MM. Affilé, Auberlt(n, Berthrand, Bollet, Bouïllerce, Caillaud, Cancel, Coulon, Cuillcry, Dauzon, Delhosle, Farçat, Fiévet, Fortin, Fouillât, Gaillard, Giffard, Godbille, Gorce, Jamet, Jullian, Lagabrielle, Lamané, Laroussie, Lequier, Mangenot, Mirtin, Moutier, Ollier, Poireau, Porcberel, Samaran, Sandouly, Sbrana, Schelameur, Simonet, Soulet, Viel.
	- MM. Aoyrand, Pertus
	- M. Legendre
	- MM. Morey, Delmer
	- MM. Baudin, Beaumont, Becker, Bilger, Boisserie, Bousignon, Boutaric, Breton, Brisavoine. Brocq-Rousseu, Bureau, Camus, Cavalin, Dasté, Dramard, Eyriès, Fabre, Fontcneau, Fouanon, Frégis, Galibert, Giboin, Guinard, Ingrand, Irague, Lefebvre, Montauriol, Porcher, Rigaud, Simon, Soulié, Texier, Thary, Vitte, Bailleux, Brun, Caranave, Chene, Debry, Ducellier, Dufrénoy, Dugast, Dugelay, Fiant, Gillot, Lenoir, Lesbre, Magnel, Pierre, Senez
	- M. Hilbert
	M. Mousson
	M. Lacamp
	- MM. Bertelool, Boëllman, Brocq-Rousseu, Cathala, Dctroye, Dourdel, Gervais. Magnan
	- MM. Bordes, Despin, Jouvcaux
	DÉCORATIONS COLONIALES. - MM. Martin, Castelain
	M. Vallé, nommé professeur à Alfort
	Annonce d'un concours pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire des maladies contagieuses, à Alfort
	Résultat de ce concours
	Règlement général des Écoles nationales vétérinaires
	Concours d'admission aux Écoles vétérinaires pour 1904
	Programme d'un concours de chef de travaux stagiaire pour la chaire de pathologie bovine et obstétrique à l'École de Lyon
	Programme d'un concours de chef de travaux stagiaire pour la chaire de physique et chimie à l'École d'Alfort
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de chef de travaux stagiaire pour la chaire de pathologie générale, médicale et clinique, à l'École d'Alfort
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de chef de travaux titulaire pour la chaire de maladies contagieuses à l'École de Toulouse
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de chef de travaux titulaire pour la chaire de physiologie à l'École de Lyon
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de chef de travaux titulaire pour la chaire de physique et chimie à l'École de Lyon
	Résultat de ce concours
	Programme d'un concours de professeur d'anatomie pathologique et d'histologie, à l'École de Lyon
	Résultat de ce concours
	Élèves nouveaux à l'École de Lyon
	Élèves diplômés en 1904
	Élèves récompensés
	Mutation de M. Cuny, chef de travaux stagiaire
	Nomination de vétérinaires sanitaires en Algérie
	Société Nationale d'Agriculture. - Récompenses
	Récompenses de 1903
	Récompenses de 1904
	Services administratifs. - M. Viet
	Écoles pratiques d'Agriculture; situation des vétérinaires professeurs
	Écoles pratiques d'Agriculture; nominations
	Distinction honorifique. - M. Piot-bey
	Conseil supérieur de l'Agriculture; Membres nouveaux
	Les retraites civiles et la limite d'âge
	Emploi de la viande crue dans les hôpitaux de Paris
	Budget des Ecoles et Services vétérinaires pour 1904
	Souscription Nocard
	M. Butel
	M. Laulanié
	M. Benjamin
	M. Thomas
	retraite de M. Baillet
	nomination de M. Guillaume
	Le dopping dans les courses, son interdiction
	Championnat du cheval d'armes
	Le raid Milan-Turin
	M. Guérin
	M. Bissauge
	Société géologique de France; médaille d'or à M. Thomas
	Institut Marcy; M. Chauveau nommé directeur
	Société des Agriculteurs de France; récompense
	Vétérinaires des Haras
	Monument Pasteur à Paris
	Jubilé de Lydtin
	Licence ès-sciences; M. Henry
	Société d'encouragement à l'Agriculture; récompenses
	Société de médecine vétérinaire pratique; expériences sur la vaccination tuberculeuse
	Monument Trasbot: circulaire du Comité
	Congrès international de la tuberculose à Paris, en 1905
	Ficelions cantonales
	Service sanitaire du département du Doubs; M. Mandereau
	Société centrale de médecine-vétérinaire; récompenses
	M. Arloing commissaire du gouvernement au Sénat
	VIIIe Congrès international de Médecine vétérinaire à Buda-Pest
	Académie de médecine, récompenses de 1904
	MM. Linel, Bidaud, Signol, Cas, Serrie, Lahaye, Combes, Delsol Laborde, Sarrazin
	MM. Cattoir, Berque, Dessimon, Sailhan, Viault, Chienne, Kerlizin, Louvrier, Adil-Bey, Siegen
	MM. Thibaut, Richard, Barthez, Guyot, Baveret, Arthus, Bourgeon
	MM. Strébel, Mathieu, Deixonne, Gouloumès, Le Bihan, Péronnet, Séguin, Faibie, Durand, Fumey, Tellier
	MM. Bertrand, Félix, Ranchoux, Cazeneuve, Louveau, Schofman, Wyjnikevitsch, Straulescu
	MM. Fourest, Roy, Chambre
	M. le professeur Louis Blanc
	M. le professeur L. Trasbot
	MM. Butel, Milhès, Cordelier, Bascoul, Singery, Favède, Aulhier Bouyenval, Feyt, Kriegelstein, Aublin, Bérard, Goyau, Halma, Thibaudeau
	MM. Duquesnoy, Devaux
	MM. Rattier, Lajugie, Béquignon, Salles
	MM. Chauvet, Baranger, Quétin, Lahaye, Larmet
	MM. Despin, Brun
	MM. Pont, Godeau, Cescas, Mairot, Bré, Baraud
	1re classe
	2e classe
	- - vétérinaire-major
	- en 1er
	- en 2e
	- - aide-vétérinaire
	Nominations dans la réserve
	Mutations dans l'active
	Mutations dans la réserve
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur;active
	Tableau de concours pour la Légion d'honneur; réserve et territoriale
	Tableau d'avancement (Armée active)
	Tableau d'avancement (Armée territoriale)
	Récompenses honorifiques
	Vétérinaires détachés à l'artillerie coloniale
	Nomination de M. François au Comité technique de cavalerie
	Concours de Saumur

	1905
	ARTICLES ORIGINAUX.
	S. ARLOING. - De l'utilité de remettre à l'étude les caractères de la réaction des animaux tuberculeux à la tuberculine
	V. GALTIER. - L'acheteur d'un cheval atteint de vice rédhibitoire peut-il le faire reprendre par le vendeur s'il lui fait subir l'opération de la castration?
	MATHIS. - L'emploi de la scie dans l'embryotomie
	J. NICOLAS. - Mélanose osseuse et cartilagineuse (6 figures)
	F. MAIGNON. - Un cas de résistance à la strychnine chez un chien. - Très forte proportion de glycogène dans ses muscles
	BONNET. - Torsion de l'utérus et rétention anormale du fœtus chez une chienne
	MATHIS. - A l'occasion de l'observation qui précède
	PÉCUS. - Procédé pratique de mise à mort des chiens par l'anesthésie mixte morphine-chloroforme
	MATHIS. - Vente d'une paire de chevaux dont l'un a subi l'opétion du genou couronné; dol; annulation de la vente (une figure)
	P. LEBLANC. - Péricardite tuberculeuse chez le chien (une figure)
	E. FORGEOT. - De l'état de la glande interstitielle du testicule dans la cryptorchide et l'hermaphrodisme (2 figures)
	J. NICOLAS. - Paralysie de la mâchoire inférieure chez le chien; guérison tardive
	V. GALTIER. - Cas de rage observés à l'Ecole vétérinaire de Lyon, pendant les années 1903-1904
	BERGEON. - A propos de la bronchite parasitaire des veaux
	V. GALTIER. - Police sanitaire de la morve
	F. PEUCH. - Sur les indications et les suites des névrectomies des membres chez le cheval
	MATHIS. - Brûlure de la langue chez une vache
	BONNET. - Rupture de l'aorte postérieure chez un mulet
	M. NOUIS. - Epilepsie chez le cheval
	P. ANCEL et P. BOUIN. - Dans quels éléments du testicule la sécrétion interne prend-elle sa source? (Réponse à M. Forgeot.)
	H. BOUCHER. - Extension du bétail perfectionné
	E. FORGEOT. - A propos de la glande interstitielle du testicule
	BABY. - Une fausse route. De la garniture du fer et son rôle
	V. GALTIER. - Prophylaxie et police sanitaire de la tuberculose.
	SORRIAU. - La paraplégie contagieuse du cheval
	Coquot. - Abcès pelvi-rectal chez une jument
	Hendrickx. - Du paraphimosis chez le cheval et de son traitement chirurgical
	BERGEON. - Traitement chirurgical d'un hygroma du boulet
	BEN DANOU. - Renversement de l'utérus en dehors du part chez une vache; amputation; guérison
	MOULIN. - Trente-quatre litres d'urine dans la vessie d'un bœuf
	GIOVANNOLI. - Cas rare d'éclampsie chez la truie
	S. ARLOING. - La peste bovine en Egypte
	P. LEBLANC. - Deux nouveaux cas de rupture primitive et incomplète du perforant chez le cheval (1 figure)
	A. MATHIS. - Instruction pour combattre l'avortement épizootique chez la vache
	F. FREYTAG. - Les modifications du sang après la splénectomie
	BRUNSWICK. - De l'action curative des injections de cocaïne-morphine. Méthode Pécus
	X. LESBRE et FORGEOT. - Etude d'un veau mort-né affecté d'hydrocéphalie, d'ectrodractylie et do nombreuses autres anomalies (4 figures)
	P. LEBLANC. - Quelques raretés cliniques
	H. BOUCHER. - Orientation de l'élevage
	Ch. PORCHER. - Sur la physiologie de la mamelle
	FORGEOT et NICOLAS. - Sur le diagnostic histologique de la rage (8 figures)
	CADÉAC. - Sur la contagion de la tuberculose par les voies respiratoires
	J. CRINON. - Du traitement curatif du tétanos
	E. VILLEMIN. - Notes cliniques
	BABY. - Preuves d'une fausse route en maréchalerie. Des effets de la garniture du fer et des pressions plantaires dans la seime quarte
	E. FORGEOT. - Veau dermocyme
	S. ARLOiNG. - Etude comparative des diverses tuberculoses
	MATHIS et BALL. -. Lymphosarcome du médiastin antérieur chez une vache. Analogie symptomatique avec la péricardite traumatique (4 figures)
	LIENAUX et ZWAENEPOEL. - A propos d'une fausse route en maréchalerie et de la garniture du fer
	NICOLAS. - De la non-virulence du lait des herbivores rabiques, ou soumis à des injections intraveineuses de virus rabique
	BERGEON. - A propos de la hernie étranglée
	REVUES EXTRAITS ET ANALYSES.
	Bartolucci. - Emphysème sous-cutané chez un bœuf
	Pécus. - Sur les propriétés thérapeutiques des injections de cocaïne-morphine, isolées ou associées sur le trajet des nerfs
	Petit et Desoubry. - Fracture comminutive de la septième vertèbre cervicale chez une jument
	Lanaud. - Les symptômes fonctionnels de la croupe dans les boiteries du membre postérieur du cheval
	Drouet. - Un cas de perforation du globe oculaire. Plaie pénétrante de la cornée avec hernie de l'iris. Guérison
	Coquot. - Hernie ombilicale chez une pouliche. Cure opératoire. Guérison
	Barrier. - Ostéome de l'aponévrose fessière
	Cavalin. - Du traitement de la dermite granuleuse par le bleu de méthylène
	Hébrant. - Zona chez le chien
	Wyssmann. - Fracture de la troisième phalange chez une vache
	Fabretti. - Tuméfaction du périnée dans la lithiase urétrale chez le bœuf
	Mullie. - Contribution à la thérapeutique de l'arthrite congénitale du grasset chez le poulain
	Edmond. - Infection septique consécutive à une perforation de la muqueuse œsophagienne
	Navez. - Enorme varice simulant une hernie inguinale chez le cheval
	Joly. - Ligature d'une artère digitale dans les affections du pied du cheval
	Hendrickx. - Hernie inguinale étranglée. Débridement. Guérison
	Hébrant. - Observation d'un cas de paralysie du nerf radial chez le chien
	Hewlett. - Cancer du cornillon chez le bœuf
	Drouin. - Les pneumonies du cheval
	- Ulcération annulaire de l'œsophage. Mort par inanition
	Castel. - Un cas de vomissement chez le cheval
	Marck. - Sur l'emploi de la sonde stomacale chez le cheval
	Dupas. - Mort foudroyante par rupture de varices mésentériques (cheval)
	Labat. - Frottement pleurétique déterminé par les chocs du cœur (cheval)
	Ferret. - Massage interne dans le traitement des coliques chez le cheval
	Charron et Thiroux. - Sur une maladie infectieuse des équidés
	Augustin. - Extension aux méninges d'un abcès gourmeux de la glande molaire supérieure
	Soprana. - Perforation de l'œsophage chez un bœuf
	Fabretti. - Obstruction œsophagienne chez une vache
	Meoni. - Paralysie du nerf sciatique poplité externe
	Chenot. - Relation de trois cas d'endocardite infectieuse observés presque simultanément chez des malades voisins d'infirmerie en traitement pour affections diverses
	Graux. - Mort par rupture d'un anévrysme cardiaque
	Savary. - Cause possible de la hernie diaphragmatique
	Savary. - Méningo-myélite ascendante chez le cheval
	Carré. - Etude sur la maladie des chiens
	Grunth. - Le croup du bœuf
	Isepponi. - Coryza gangréneux du bœuf (fièvre catarrhale maligne)
	Lignières. - Rôle des pasteurella et du streptocoque de Schütz dans. les pneumonies du cheval
	Van den Eckhout. - Ecchondrose laryngée chez un cheval ayant présenté de la laryngite striduleuse
	Clerc. - Pleuropneumonie unilatérale consécutive à une synovite aiguë
	Sendrail et Cuillé. - Traitement du tétanos par les injections intra-cérébrales et intra-rachidieunes du sérum antitétanique
	Dupas. - Congestion cérébrale chez le cheval
	Ferret. -. Deux cas d'obstruction intestinale traités par. le massage interne
	Gualducci. - Sur. une maladie de la peau des bovidés dénommée " feu des bois "
	Sabatino de Benedictis. - Sur le même sujet
	Darmagnac. - Carcinome fibreux de l'estomac du mulet
	Basset et Coquot. - La congestion intestinale du cheval n'est pas d'origine thrombo-embolique
	Scherzer. - Endocardite verruqueuse chez une vache et néphrite purulente par infection utérine
	Marchand, Petit, Coquot. - Méningo-encéphalite diffuse et hémiatrophie cérébelleuse chez un chien.,
	Suffran et Daille. - Tumeur de la vessie chez un chien; hydronéphrose consécutive
	Petit et Bissauge. - Kystes prolifères de l'ovaire complètement identiques à ceux de la femme, chez une chienne
	Benjamin. - Mort rapide de deux juments ayant préscuté à l'autopsie une plénitude extrême de l'estomac
	Nain. - Tractions de la langue dans un cas de cornage aigu
	Wyssmann. - Œdème suraigu mortel de la glotte dans l'urticaire chez la vache
	Reali. - Cystite chez un bœuf
	Hug. - Epistaxis chez une vache
	Cuillé. - Los maladies dues au bacille de la nécrose
	Cuillé. - Dermatite phelgmoneuse et fistuleuse du chien
	Magnin. - A propos de la nature de la congestion intestinale chez le cheval
	Roger. - Dépilations de la base de la queue déterminées par les oxyures
	Basset. -Phébite purulente de la veine cave, thromboses secondaires
	Micucci. - Rupture de l'estomac chez un porc
	Van Goidsenhoven. - Un cas de coliques calculeuses chez le cheval
	Liénaux. - Tuberculose des os de la mâchoire supérieure chez une génisse; pseudo-péricardite
	Bosc. - Le traitement de la clavelée. Sérothérapie, séroclavelisation
	Heymans. - La vaccination antituberculeuse
	Hamoir. - Etudes sur le diagnostic clinique de la tuberculose dans l'espèce bovine
	Gray. - Immunisation contre la maladie du jeune âge
	Petit. - Sur la tuberculose du chien
	Bosc. - Conservation indéfinie du virus claveleux avec ses qualités initiales; procédé de la sangsue
	Conte. - Transmission de la morve par un cheval réagissant, sain on apparence, et réinfection de deux chevaux ayant cessé de réagir à la malléine
	Deysine. - Sur les effets de la malléine
	Poenaru. - La séroclavelisation des moutons en Roumanie
	Abba et Bormans. - Sur le diagnostic histologique de la rage
	Bergeon. - Endocardite tuberculeuse chez une vache
	Vallée et Panisset. - Sur la réaction à la malléine
	Vallée. - Sur la pathogénie de la tuberculose
	Marie. - La virulence du sang chez les animaux rabiques
	Bringard. - Eruption gréasienne (horse-pox) simulant le farcin
	Dassonville et Wissacq. - Première tentative de sérothérapie et de sérovaccination antigourmeuse chez le cheval
	Mullie. - Contribution à l'étude de la coloration de la bactéridie charbonneuse par le procédé de Mac Fadyean
	Vasile Joan. - La sérothérapie et la vaccination anticharbonneuse
	Aubry. - Pleurésie d'origine tuberculeuse chez le cheval
	Batt. - Un cas de tuberculose chez le cheval
	Panisset. - Sur le diagnostic de la morve
	Darmagnac. - Rage à forme paralytique ascendante chez le cheval (Incubation rare de 118 jours)
	Moussu. - Péricardite tuberculeuse avec symphyse cardio-péricardique
	Liénaux. - Tuberculose thoracique avec signe de pseudo-péricardite chez une vache. Péricardite tuberculeuse.
	Castro. - Traitement de la pustule maligne par des applications locales d'une solution saturée de sublimé
	Carré. - Sur la maladie des chiens
	Bosc et Conte. - La morve du rein chez le cheval
	Liénaux et Van den Ec. out. - Contribution à l'étude d'une cutérite tuberculeuse spéciale et de la diarrhée chronique du bœuf
	Heymans. - Sur la tuberculose pleurale et péritonéale du bœuf
	Moulé. - Diagnostic du charbon bactéridien dans les viandes foraines
	Tizzoni et Bongiovanni. - Traitement de la rage par les rayons du radium
	Mouilleron. - L'hyperthermie dans la morve initiale, sa valeur diagnostique
	Basset. - Compte rendu de l'expérience de vaccination antituberculeuse de Melun
	Klemporer. - Contribution expérimentale à l'étude de la tuberculose
	Leffmann - Déchirure du vagin pendant le coït
	Madel. - Perforation du vagin pendant le coït
	Bartolucci. - Hydropisie de l'amnios chez une vache
	Guorrieri. - Perforation du vagin durant le coït chez une jument; guérison
	Comini. - Gestation abdominale primaire chez une vache
	Renzi. - Renversement de l'utérus et sa fixation dans le vagin chez une vache
	Kukuljevic. - Deux cas de hernie de l'utérus chez une vache
	Teltsch et Koppitz. - Résistance de la jument à l'avortement
	Walch. - Part triple chez une vache
	Ricciarelli. - Hydrométrie simulant la gestation
	Zamboni. - Dystocie fœtale par anasarque du fœtus
	Paoli. - Hystérocèle et induration du col de l'utérus chez une vache
	Giovannoli. - Note sur le traitement de la fièvre vitulaire
	Ceramicola. - Un cas d'avortement d'origine tuberculeuse
	Biermann. - Fécondation d'une vache malgré la persistance d'un écoulement purulent par la vulve
	Deslex. - Torsion de la matrice chez une vache gestante de six mois
	Bianchedi. - Métrorragie ante partum chez une vache
	Wyssmann. - Renversement de la vessie chez une vache affectée de torsion utérine
	Wyssmann. - Un cas de rupture spontanée de la corne non gravide de l'utérus chez une vache
	Assmann. - Actinomycose généralisée
	Lambinet. - Pénétration des larves d'uncinaires à travers la peau
	Ginieis. - Perforation de l'intestin grêle par des ascaris
	Desoubry. - Rupture du duodénum chez un cheval
	Gay. - Teigne de Gruby généralisée chez le cheval
	Petit et Cozette. - Botryomycose chez le porc
	Sartirana. - Megastomum entericum chez le chien
	Tabusso. - Entéropéritonite vermineuse provoquée par l'ascaris mistax chez un chien
	Tabusso. - Echinocoques de la rate chez un chien
	Vidal. - Kystes hydatiques du foie chez les animaux de boucherie en Tunisie
	Barthélemy. - Perforation de l'intestin grêle par les ascarides
	Moussu. - Actinomycose diffuse de la face
	Feldmann et Dutton. - Evolution des filaires
	Stazzi. - Aspergillose nasale chez le chien
	Petit. - Des anévrysmes
	Sticker. - Lymphosarcome inoculable du chien
	Barrier et Petit. - Perforation des poumons
	Petit. - Relation d'un cas de chondrosarcome intestinal généralisé au poumon chez un chien.
	Petit. - Rupture de l'aorte, anévrysme disséquant et mort subito chez un cheval
	Petit. - Curieux trajet d'une aiguille à travers le cœur d'un chien
	Galier. - Du délai pour intenter l'action en nullité
	Foucault. - Délits dont on peut être tenu du fait des animaux
	Foucault. - Responsabilité des maréchaux-ferrants et des vétérinaires
	Foucault. - Responsabilité des vétérinaires tenant une infirmerie
	Conte. - De la stipulation de non garantie dans les ventes d'animaux domestiques régies par la loi du 2 août 1884
	Foucault. - Cheval cryptorchide acheté comme hongre. Nullité de la vente
	Dechambre. - Les chataignes de Corse dans l'alimentation du cheval
	Touchard et Bonnétat. - Etudes sur les variations de composition du lait
	Klein. - Variations journalières de la teneur engraisse du lait
	X... - Remontes et vivres des chevaux de l'armée
	Mathis. - Règlement pour la vente du lait dans le canton de Vaud (Suisse)
	Piéron. - Une nouvelle industrie biologique, la caséinerie
	Labbé et Morchoisnne. - L'élimination de l'urée chez les sujets sains
	Desgrez et Ayrignac. - Modifications des échanges nutritifs dans les dermatoses
	Desgrez et Adler. - Contribution à l'étude de la dyscrasie acide
	Robin. - Note sur les ferments métalliques
	Laulanié. - Influence de l'alimentation sur les combustions respiratoires
	Maurel. - Influence d'une alimentation surazotée sur une affection cutanée du cobaye
	Oceanu et Babès. - Effets physiologiques de l'ovariotomie chez la chèvre
	Lesbre et Forgeot. - Etude d'un veau anoure, hermaphrodite, dépourvus d'anus
	Bouin. - Durée de l'établissement de la spermatogénèse chez le cheval
	Lesbre et Forgeot. - Monstruosité complexe chez un veau
	Maignon. - Alcool et et acétone dans les tissus et liquides de l'organisme
	- Production d'alcool et d'acétone par les muscles
	Plumier. - Influence du seigle ergoté sur la circulation cardio-pulmonaire
	Lesbre et Forgeot. - Anomalies multiples chez un veau
	Marinesco. - Mécanisme de la stérilité
	Van den Eckout. - Anomalies du cœur et des gros vaisseaux chez un bouvillon
	Bourdelle. - Les artères cardiaques chez les ruminants domestiques
	Nuesch. - Sur les vaches qui retiennent leur lait
	Welsby. - Empoisonnement d'une vache par la jusquiame
	Scott. - Empoisonnement de deux vaches par le plomb
	Dammann. - Empoisonnement en masse d'un troupeau de vaches par le plomb
	Döhrmann. - Empoisonnement de vaches par le plomb
	Bassi. - Empoisonnement par du foin souillé de carbonate de baryte
	Dammann et Manegold. - Empoisonnement de porcs par du phosphate de chaux fluoré
	Mollereau. - Traitement de l'anasarque
	Bruère. - Préparation extemporanée du sérum artificiel stérilisé sans l'intervention de la chaleur
	Vogel. - Empoisonnement d'une vache par le nitrate de potasse. Guérison
	Grimaldi. - Quatre cas d'empoisonnement dans l'espèce bovine par l'" adonis estivalis "
	Maignon. - Un nouvel anesthésique: la stovaïne
	Ales. - Empoisonnement par le soufre
	Chose. - Empoisonnement de bovins par le " senecio burchellii "
	Honscher. - Empoisonnement par " ranunculus sceleratus "
	BIBLIOGRAPHIE.
	Histologie et anatomie microscopique, par M. Mosselmann
	L'histoire du harnachement et de la ferrure du cheval, par M. P. Mégnin
	Pathologie chirurgicale de la peau et des vaisseaux, par M. Cadéac
	Thérapeutique vétérinaire appliquée, par M. Gobert
	Eléments de physiologie, par M. Laulanié
	Pathologie chirurgicale des tendons, des muscles et des nerfs, par MM. Pader et Cadéac
	Vingt années d'expériences sur l'alimentation du cheval, par MM. Grandeau et Alekan
	LE mouton, par L. Léouzon
	Bulletin bibliographique
	DOCUMENTS OFFICIELS.
	Loi réglementant l'attribution et fixant la quotité des indemnités à accorder dans le cas d'abatage d'animaux pour cause de morve ou de farcin
	Loi relative aux abattoirs
	Taxes sur les animaux amenés dans les tueries
	Mesures contre l'extension de la tuberculose bovine au Pays-Bas
	Circulaire ministérielle, relative à la fièvre aphteuse, aux préfets des départements
	Loi complétant l'art. 41 du Code rural et modifiant l'article a de la loi du 2 août 1884 sur la police sanitaire des animaux
	Décret sur la police sanitaire à l'importation
	Loi concernant la compétence des juges de paix
	Circulaire sur les indemnités pour abatage d'animaux
	Arrêté sur le même sujet
	Loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles
	Arrêté créant un service zootechnique et des épizooties dans les colonies de l'Afrique occidentale française
	Décret du 20 février 1905 édictant les mesures à prendre contre la propagation de la dourine en Tunisie
	Arrêté réglant les conditions d'entrée en France des animaux de hâlage
	INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
	La nouvelle loi militaire au Sénat et les vétérinaires
	Discussion du budget de la guerre à la Chambre des députés
	Vœux professionnels
	Les vétérinaires militaires et la convention de Genève
	Encore quelques mots sur la loi de deux ans
	Loi relative à la contribution des patentes
	L'éligibilité au Conseil général des vétérinaires sanitaires
	Troisième session de la Fédération des Sociétés et Syndicats vétérinaires
	Circulaire de la Fédération
	VARIÉTÉS.
	VIIIe Congrès international de médecine vétérinaire à Budapest. Programme et renseignements
	L'enseignement de la propédeutique bovine
	Compte rendu du Congrès de Budapest
	Compte rendu du Congrès de laiterie
	NOUVELLES ET INFORMATIONS.
	Ecole d'Alfort. Mutation et démission
	Programme de concours de chefs de travaux stagiaires à Alfort, Lyon et Toulouse
	Résultat de ces concours
	Programme d'un concours de chef de travaux titulaire à l'Ecole de de Toulouse
	Résulat de ce concours.,
	Liste des élèves nouvellement admis à l'Ecole de Lyon en octobre 1905
	Liste des élèves diplômés à l'Ecole de Lyon, en juillet 1905
	Liste des récompenses accordées aux élèves de Lyon, pour l'année scolaire 1904-1905
	Retraite de M. le professeur Peuch
	Programme de concours pour la nomination de trois chefs de travaux titulaires à l'Ecole de Toulouse
	- M. Puthoste
	MM. Lautanié, Richet
	- MM. Junot, Grosjean, Legendre, Antoine, Thary, Lang, Ducloux, Pichard, Le Thiec, Lesbre, Collin
	M. Gilly
	MM. Deysine, Cellier, Guénot, Chomel, Ablaire, Barroux, Boulant, Gaillot, Bernard, Pradelle, Seyller, Chantrelle, Jouet
	M. Adam
	M. Gautier
	- MM. Bissauge, Brunet, Husson
	M. Rossignol
	- MM. Auzat, Bourdeau, Descoffre, Genreau, Justamond,Lesecq, Letard, Maubert, Mazeaud, Niord, Petit, Saudé
	M. Castex
	MM. Camberoque, Favret, Ragally, Husson, Laforgue, Marange, Nogué, Tardivon, Teysson-Lacombe, Vincey
	MM. Montsarrat, Pacque
	MM. Girard, Frouin, Leclainche
	- MM. André, Barbotte, Bazin, Bertin, Blisson, Bouhier. Brenet, Brochard, Bucquoy, Caby, Callier, Chabert, Clerc. David, Domergue, Duceau, Dussard, Fillon, Fourcadier, François, Gasc, Gilette, Gobert, Hauer, Henry, Hubert, Jugeat, Larrouy, Leclercq, Leniez, Letard, Masson, Mayeras, Meyraux, Prat, Rivière, Robbe, Sendrail, Thols, Vernier, Vidallon, Villemin
	M. Martin
	MM. Domergue, Mestier, Quirin
	MM. Bordenave, Hocque
	M. Gaillard
	MM. Grenet, Vieillard. Leblanc, Marotel, Déruelle, Sambet
	MM. Drouin, Eyriès, Fichelle, Gilbert, Haristoy, Laurent, Lecointre, L'héritière, Prieur, Rabarot, Vaurthrin, Gardon, Girard, Helfre, Léger, Mitton, Marbeck, Ranvier, Schrader
	MM. Aumont, Fréchies, Gastel, Lepinte, Neau, Mulot
	MM. Delord, Letoublon, Pleindoux, Bailleux, Bot, Bourdelle, Cuillé, Dufour, Louvat, Nicolas
	MM. Fayet, Lassabe, Noirjean, Rossignol, Thomas
	- MM. Julien, Besnoit, Constant, Curot, Déjardin, Martel, Métivet, Ollivier, Prévost, Sauvage, Troupel.
	MM. Post, Lepinay, Marchai, Bayle
	MM. Bascou, Hugnier, Blier, Andrieu, Grenier, Baron, Neumann, Viet
	M. Letenneur
	ORDRE DU MEDJIDIEH. - M. Piot-Bey
	Le budget des Ecoles et des services vétérinaires à la Chambre des députés
	Service sanitaire du département de la Seine
	Société des conférences populaires; récompenses
	Académie des sciences, récompenses pour 1904
	Académie des sciences, récompenses pour 1905
	Société nationale d'Agriculture de France; récompenses
	Société nationale d'Agriculture de France; élections
	Licences ès sciences
	Doctorat en médecine
	Souscription pour l'érection d'un monument à la mémoire de Nocard
	des récompenses accordées aux vétérinaires civils par le ministère de la guerre pour soins donnés aux chevaux de la gendarmerie
	Le buste de Decroix à l'abattoir hypophagique
	Ecoles pratiques d'agriculture et fermes écoles
	Société vétérinaire de l'Aube; concours de 1906
	Service de la vaccine; récompense
	Académie de médecine; élection
	Société zoologique de France
	Société centrale de médecine vétérinaire; concours
	Société des agriculteurs de France; police sanitaire
	Société des agriculteurs récompenses
	Société des agriculteurs concours
	Caisse des recherches scientifiques
	A Madagascar
	Société vétérinaire de la Charente Inférieure
	Société de médecine de Toulon
	Congrès international de la tuberculose
	Visite de M. Ruau, ministre de l'Agriculture à l'Ecole de Lyon
	Cougrès de la laiterie, à Paris
	Concours pour la nomination d'un vétérinaire délégué adjoint à la préfecture du Nord
	Ve Congrès national vétérinaire à Paris en 1906
	Société de médecine vétérinaire de l'Est
	Vétérinaire des haras
	Société vétérinaire du Calvados, de la Manche et de l'Orne; Concours
	Société de médecine vétérinaire pratique
	Nouveau journaux vétérinaires
	Association des anciens élèves de l'Ecole vétérinaire de Lyon
	Société des Sciences vétérinaires de Lyon
	Académie de Médecine, récompenses pour 1905
	MM. Rabache, Léger, Langeoin, Piau. MM. Pitiot, Bottau, Faucon, Courageux, Guerby, Bazin, Cartault
	MM. Lachmann, Barrau, Capus, Dubos, Buffleteau, Maury, Fleury, Suine, Wygram
	MM. Boineau, Dalliès, Fonte, Lapègue, Lioux, Mirot, Morand, Pujo, Bedos, Hirtzcl
	MM. Guyonnet, Amat, Vigier, Nouilham, Labarthe, Fabre, Morel, Amberque, Lasserre, Richard. Vindret
	MM. Hédieux Sauvage, Hédin, Claveric, Mallet, Provost, Dubois, Masson, Sénellart
	MM. Gouget, Gaymard, Gros, Gillibert, Lemaire, Herpin
	MM. Mansuy, Tardivon, Courtier, Dulac, Chevalier
	MM. Giraud, Pellaroque, Pineau. Brault, Laho, Möller, Forster, Kolliker
	MM. Buer, Coulé, Viaux, Scharenherger, Bernard, Chouteau, Huber, Renard, Habriat
	NOMINATIONS ET PROMOTIONS. - Armée active. - Au grade de vétérinaire principal de 2e classe
	Au grade de vétérinaire major
	NOMINATIONS ET PROMOTIONS. en 1er
	NOMINATIONS ET PROMOTIONS. en 2°
	d'aide-vétérinaire
	NOMINATIONS ET PROMOTIONS. stagiaire à Saumur
	Armée de réserve. - Au grade de vétérinaire en 2°
	- d'aide-vétérinaIre
	Armée territoriale. - Au grade de vétérinaire major
	Au grade de vétérinaire en 1er
	Au grade de vétérinaireen 2°
	MUTATIONS. - Armée active
	Réserve
	Territoriale
	Service des colonies
	Juments en dépôt chez les éleveurs
	Tableau d'avancement pour 1905 (armée active)
	Classement des chevaux; indemnités
	Tableau de concours pour la. Légion d'honneur en 1905
	Tableau d'avancement pour 1905 (réserve et territoriale)
	Appel des vétérinaires de réserve en 1905

	1906
	ARTICLES ORIGINAUX
	ABERT. - Hémoglobinémie paroxystique chez une jument de vingt-cinq ans
	S. ARLOING - L'œuvre scientifique du professeur B. - P. - F. Laulanié
	BALL. - La lithiase vésicale dans l'espèce canine
	- Oblitération permanente du canal cholédoque par angiocholécystite prolongée; dilatation consécutive du canal cholédoque et des gros canaux biliaires intra-hépatiques, chez un chat
	- Myocardite interstitielle à foyers disséminés et anomalie cardiaque chez un chien
	- Angine membraneuse pseudo-diphtérique chez un chien
	- Angine granuleuse bacillaire et vestiges histologiques des fentes brachiales chez un chien
	- Néoplasmes gastriques
	BERGEON. - Arthrite infectieuse des veaux de lait
	- Anévrisme vermineux de la grande mésentérique.
	- Abcès cutanés multiples chez une vache
	A. BONNET. - Plaie pénétrante du pied: opération com plète avec guérison
	BOUCHER. - Le perfectionnement du bétail et la perfec tion zootechnique. Complexité des problèmes de l'animaliculture rationnelle.
	CADEAC. - Réduction de la torsion de l'estomac chez le chien
	- Guérison de la gale démodectique
	- Traitement de l'arthrite traumatique
	- Inefficacité de l'acide arsénieux et de l'émétique contre les ascarides du cheval
	- Sur la nature et le traitement de la distorsion de l'encolure
	- Sources vivantes de la tuberculose
	CADÉAC. - Echanges des bacilles de Koch entre les diverses espèces
	CUNY. - Sur les complications pleuro-pulmonaires produites par la perforation de l’œsophage
	- Sur le traitement de la hernie de l'utérus chez la chienne
	EISENMANN. - Des lésions occasionnées par le rouget chronique du porc
	FORGEOT. - Le nerf radial et le nerf fémoral
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	BALL. - Polyadénome bronchique annulaire
	BEL. - Rupture de l'aorte chez un jeune chien. Présence des spiroptères
	BERGEON. - Péricardite aiguë chez le cheval
	BOUCHER. - Le Perfectionnement du bétail et la perfection zootechnique. Complexité des problèmes de l'animaliculture rationnelle
	CADÉAC. - Sur l'Innocuité des poussières provenant de la dessiccation des crachats tuberculeux
	- Infection sarcomateuse aiguë du chien
	- Sur les Causes de la mort dans les étranglements et les obstructions de l'intestin
	- Paralysie du sciatique et du plexus lombo-sacré déterminée par un sarcome encéphaloïde primitif, propagé au poumon
	- Arthrites closes
	- Considérations générales sur les entérites
	- Sur les Complications des otites suppurées
	- Sur les Entérites des nouveau-nés et du veau en particulier
	- Sur la Stomatite ulcéreuse de la chèvre
	CADÉAC et MAIGNON. - Un Cas de diabète chez une chèvre
	CUNY. - Complications produites chez une vache par un corps étranger du pharynx
	- Enzootie de cataracte chez le cheval
	- Atrophie musculaire par lésion nerveuse due à l'accouchement (1 fig.)
	- Singulier Cas de cornage intermittent chez une vache
	E. FORGEOT. - La lymphe du veau à la naissance. Modification après la première tétée
	- Tumeur de la base du cou chez la chèvre (1 fig.)
	- Jabot œsophagien chez le cheval. Calcul du rein
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	- La Consommation de viandes, de produits ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, ne s'accompagne pas d'empoisonnement et n'aggrave pas l'état des sujets atteints de tuberculose
	- Action de la glycérine sur les lésions tuberculeuses
	- Dangers inhérents à la consommation des viandes provenant d'animaux tuberculeux. Non toxicité des viandes, des laits et des lésions stérilisées par la cuisson. Traitement de la tuberculose par la strychnine
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	LAVAL. - Arthrite temporo-maxillaire. Diagnostic tardif par suite de l'absence de phénomènes inflammatoires au début de l'affection
	P. LEBLANC. - Ostéite de la troisième phalange
	- Lésion du canon simulant la jarde (1 fig.)
	- Castration d'un cryptorchide. Eventration. Guérison
	- Orchi-vaginalite chez le cheval
	LEBLANC et AUGER. - Corps étranger de l'œsophage chez un chien. Œsophagotomie, guérison
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	LEIBENGER. - Fracture du sternum chez un cheval
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	PADER. - Keraphyllocèle kystique
	- Filariose du ligament suspenseur
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