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Société protectrice des animaux á Budapest 
Protecteur : 

Sa Majesté Iinpériale et Koyale 

L ' A R C H I D U C J O S E P H . 

P .T. 

La soussignée Société protectrice des animaux á Budapest 
se fait un devoir de vous avertir par cet écrit que le Xl-e 
Congrés international de la Société protectrice des animaux, 
passé le mois d'aoűt dernier á Berne, a décidé que le Xll-e 
Congrés aurait lieu en 189ö á Budapest, á l'occasion de l 'Expo-
sition jubilaire célébrant le milliéme anniversaire, de l'entrée 
des Hongrois en leur pays. 

Nous avons donc Thonneur d inviter cordialement chez nous 
toutes les sociétés analogues á la nőtre en demandant de vouloir 
bien nous honorer de leurs sentiments fraternels et en les priarit 
de nous fairé connaitre toutes les questions qu'elles vou'draient 
voir discutées et qui pourraient avoir un intérét génórai et en 
voulant bien nous procurer tous les documents qu'elles juge-
ront précieux, nécessaires ou convenables á favoriser le Congrés. 

Nous vous prions en nous envoyant ces documents de 
vouloir bien nous fairé connaitre le nom et l'adresse des per-
sonnes qui voudraient avoir la bonté d'entreprendre les fouc-
tions que le Congrés daignera leur confir avec reconnaissance. 

Le temps qui nous reste étant trés court, nous vous 
prions instammeut de vouloir bien nous envoyer ces divers 
renseignements jusqu'á la fin de Tannée courante au plus tard. 

Nous sollicitons une active participation á notre entreprise 
et nous espérons que vous voudrez bien y contribuer en nous 
envoyant des rnotions, des idées élevées auxquelles nous pour-
rions donner la publicité dans un plus grand et plus vaste 
cercle montrant, qu'avoir un bon coeur pour les animaux sert 
a ennoblir et répandre Fambition et la moralité des hommes 
surtout dans les classes populaires! 

J 'ai l'honneur, monsieur, de vous saluer avec respect et 
au nom de la Société protectrice des animaux á Budapest, 
Hongrie. 

Budapest, le 1 oct. 1894. 

Charles Verkly • <; ' • Jules Szalkay 
"Octeur en ph. et Conseiller royal, professeur, docteur en philosopliie 

Pres ident dé la Société. Directeur de la Société. 
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