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THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF
COMPARATIVE PATHOLOGY

TO BE HELD IN ROME IN APRIL, 1921.

The following letter having reached me, after my visit to Rome in
April, 1920, I take this means of making its contents known to those
desiring to participate in the work of the Congress.

The Italian Committee of Organization has adopted the French lan-
guage for all foreign correspondence and printed matter concerning the
Congress.

Rome, 1" juin 1920.
Monsieur et Ires honore Confrere,

Les Congressistes reunis a Paris en Octobre 1912 pour le Ie r Congres Inter-
national de Pathologie Comparee, ont designe la ville de Rome pour siege du IPm<!

Congres.
A la suite de la guerre ce Congres, qui devait se tenir en 1914, a du etre renvoy6;

le Comite d'organisation a maintenant etabli que le IPm e Congies International aie
lieu dans le prochain printemps du 1921.

Puisque vous avez contribue avee autant d'autorite que d' activite a la bonne
reussite du Ie r Congres International de Pathologie Comparee, il est tout naturel que
nous osions nous adresser a vous, et vous prier de prendre l'initiative pour organiser
dans votre pays un Comite National. Nous esperons que cette t&che ne vous donnera
pas trop de peine, et que vous pourrez faire connaitre au Secretariat General les noms
des savants qui en feront part, ainsi que eeux de vos compatriotes a qui vous croyez
que nous puissions envoyer un bulletin d'adhesion.

Le Congres aura les memes buts qui ont ete fixes pour le Ie r Congres international
de Paris: le reglement, qui va etre imprime et qui vous sera tout prochainement
adresse, suivra a-peu-pres les lignes tracees par le reglement du Ie r Congres.

Nous vous adressons des maintenant une ebauche du programme, oil sont in-
diquees les principales questions qui pourront etre objet de rapports et de communi-
cations.

Tout en vous priant de nous indiquer si quelques savants de vos compatriotes
veulent bien se charger de rediger des rapports sur les questions qui sont dans le
programme, nous vous serions obliges si vous vouliez bien nous proposer d'autres
themes d'interet general, ainsi que les noms des relateurs.

Loreque vous aurez Pobligeance de nous faire part de la constitution de votre
Comite National, veuillez aussi nous faire connaitre s'il est preferable que toute com-
munication soit adressee personnellement aux differents membres du Comite, ou bien
toujours par la voie de la Presidence ou du Secretariat.

Nous nous reservons de vous communiquer prochainement, avec le reglement, la
date precise du Congres, les reductions qui pourront etre accordees par les chemins
de fer et par les compagnies de navigation, etc.; mais des maintenant nous vous
prevenons qu'il sera necessaire que les titres des differents rapports et des communi-
cations (sur les themes des rapports, ou sur d'autres sujets se rattachant a la patho-
logie comparee) ainsi qu'un abrege (25 lignes de 46-54 lettres chacune) puissent par-
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venir au Secretariat General pas plus tard que le 15 decembre 1920; a fin que Ton
aie le temps de rediger et d'imprimer le programme definitif, qui sera envoye a tolls
les Congressistes.

Le droit d'admission a ete fixe a 40 lires.
Toute correspondanoe relative au Congres doit etre adressee a M. le Prof. Mario

Levi Delia Vida, Secretaire General du Comite d'Organisation, 58 Via Palermo, Rome.
Nous vous remercions d'avance, Monsieur et tres honore Confrere, de la peine que

vous voudrez bien prendre a fin de contribuer a la bonne reussite du IPm e Congres
International de Pathologie Compared; et nous vous prions d'agreer l'assurance de
notre parfaite consideration.

Le Secretaire General Le President
MARIO LEVI DBLLA VIDA. E. PERRONCITO.

(PEOVISIONAL PROGRAMME, JUNE, 1920.)

(a) Influenza de l'homme et des animaux.—(6) Fievre aphteuse; nouvelles re-
cherches.—(c) Cancer et sarcome. Les donnees actuelles sur la question du cancer.—
(d) Rage et vaccination Pasteurienne; resultats.—(e) Peste bovine ou des ruminants;
nouvelles recherches.—(/) Peste des poules et les dernieres recberches sur les maladies
des poules.—(g) Peste des abeilles.—(h) Cycle evolutif du Dibothriocephalus lotus de
l'homme et des animaux.—(i) Flasserie des vers-a-soie.—(_;) Cycle evolutif des as-
carides.—(k) Cycle evolutif des ankylostomes.—(I) Les piroplasmoses.—(TO) Questions
relatives aux acares, et la gale de rhomme et des animaux.—(n) La regeneration des
nerfs dans la pathologie experimentale, dans les maladies nerveuses et dans les lesions
de guerre.—(o) Symbiose et parasitisme chez les vegetaux.—(p) Tenacite de vie des
parasites animaux et vegetaux.—(q) Diaspis pentagona et Prospartella Berlesei, et
insecticides.—(r) Questions relatives au Phylloxera.

In a further letter from the Secretary General, dated 30 June, 1920,
I am requested to send him the names of those persons throughout the
British Empire who may desire to aid in the work of the Congress.
Therefore, pending the formation of our Committee, communications
may be addressed to me by those who are interested.

The Secretary General is prepared to receive titles and abstracts of
papers dealing with Comparative Pathology of Man, Animals and Plants,
provided that the communications do not reach him later than 15 Dec.
1920. Those desiring to attend the Congress are requested to communi-
cate either with the Secretary General or with me.

GEO. H. F. NUTTALL.

Address:

PROF. GEORGE H. F. NUTTALL, Sc.D., F.R.S.,

LONGFIELD, MADINGLEY ROAD,

CAMBRIDGE,
ENGLAND.
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