
Xllieme Gongrés Jnternational des Sociétés protectrices des animaux á Budapest. 

Le Congrès aura lieu le 18, 19, 20 et 21 juillet 1896 dans 
la Salle des fêtes de l'Exposition millénaire. 

O R D R E DU J O U R . 
Samedi, le 18 juillet 1896, à 7 heures du soir. 

1. Réception solennelle des hôtes arrivés. 
2. Élection du bureau du Congrès: 1 président, 5 vice-présidents, 

5 secrétaires. 
Dimanche, le 19 juillet 1896, à 9 heures du matin. 

1. Ouverture du Congrès. 2. Réception des délégués. 3. Discours: 
1. a) La protection des animaux obligatoire, instituée par l'État. 
Par A. Sondermann, médecin vétérinaire d'Étatmajor à Munich. 
b) De l'importance des lois sur la protection des animaux. 

Par J. Colam de Londres. 
2. Protection des oiseaux au point de vue international : 
a) des oiseaux utiles à l'agriculture, par le docteur Ohlsen, 

conseiller au ministère à Rome. 
b) le massacre des oiseaux par la mode. Agnès Engel, Wiesbaden. 
3. De l'utilité de la fondation de Sociétés juvéniles protectrice 
des animaux. Par 7. Colam de Londres. 
4. La presse et la protection des animaux, par A. de Szàntho 
à Budapest et A. de Werther. 

Lundi, le 20 juillet 1896, à 9 heures du matin. 
1. Sur les animaux en captivité, par Madame de Széchy, présidente 

de la Société protectrice des animaux à Kolozsvâr. 
2. Maltraitement des cheveaux dans les grandes villes. Par le doc-

teur Plosz, professeur à l'Académie de médecine vétérinaire 
à Budapest. 

3. Comment faut-il résoudre la question de la vivisection au point 
de vue de la nature, de la médecine et au point de vue de 
l'humanité et de la protection des animaux? Rapporteurs: A. 
de Warnus, président à Linz et le docteur Paul Fôrster, pro-
fesseur à Berlin. 

Mardi, le 21 juil let 1896, à 9 heures du matin. 
1. Régularisation internationale du transport des animaux: 

a) Transport en chemin de fer du .gros bétail, par A. 
Keller-Jàggi, président d'Aarau, Suisse. 

b) Transport de la volaille,par Kaeflein, vice-président àKarlsruhe 
2. La nécessité des asiles d'animaux dans les grandes villes par 

Bormann, vice-président à Berlin. 
3. Rapport sur la cause de la protection des animaux en Dalmatie. 
4. De la vie et de l'utilité du hérrison par rapport à l'agriculture 

et au bien de l'humanité, par M. le curé Kapff de Stuttgart. 
5. Propositions préparées par le comité des secrétaires. 
6. Choix du lieu du Congrès prochain. 




