
XII-ième Congrès International des Sociétés protectrices des animaux 
à Budapest (Hongrie), IV., Kalap-utcza 12. 

Circulaire 
d la Société protectrice des animaux à.. -

Le comité de notre Congrès international se permet de vous 
transmettre le programme officiel définitivement adopté avec la 
demande de vouloir bien nous faire savoir le plus tôt possible les 
noms de Messieurs vos délégués afin que nous puissions bientôt 
en dresser la liste officielle. 

Si des questions internationales, telles que celle de la vivi-
section, celle de la protection des oiseaux de passage et celle du 
transport, sont richement représentées sur notre programme, c'est 
à cause de leur grande importance et que ces questions peuvent 
toujours être discutées sous un nouveau point de vue et qu'il y 
a encore beaucoup à faire sur ce terrain. 

Cependant, sur notre programme il y a aussi de nouvelles 
questions importantes, entre autres celle-ci : «De la protection 
officielle des animaux 'par l 'Etat»; ce discours-ci sera proba-
blement le point de départ de grandes réformes sur le terrain de 
nos efforts. 

Venez donc, amis des lumières et du progrès! — venez 
travailler à l'œuvre de l'humanité à laquelle vous avez voué votre 
vie. Dans les questions de l'humanité et spécialement dans celles 
de la protection des animaux, il n'y a point de classes, point de 
races, tout le monde : riches et pauvres, grands et petits, militaires 
et civils, gentlishommes et bourgeois peuvent également y faire 
du bien. C'est l'affaire de tous ceux qui ont le cœur bon et gé-
néreux. 

La Hongrie célèbre actuellement la fête de son existence dix 
fois séculaire par l'Exposition millénaire. C'est donc à Budapest, 
capitale de la Hongrie, que notre XII-ieme Congrès aura lieu pen-
dant les fêtes de ce glorieux anniversaire. 

Nous avons fait toutes les démarches possibles pour bien 
loger nos hôtes. 

1. Les hôtels suivants se mettent à la disposition de nos 
hôtes, si nous les leur annonçons jusqu'au 15 juillet. 

Grand Hőtel «Royal», prés l'électrique 
Hotel «Métropole», prés le tramvvay 

Chambre á 1 üt . Chambre Si 2 lits 
2 — 8 florins 3 12 florins 
3—4 » 5 - 1 2 » 

» de l'Orient, » » » 
» «Adria», » » » 
» de Paris, » » » 

1 . 8 0 - 3 . 5 0 » 5 - 5 5 0 » 
2 — 3 » 3 — 5 » 

1.70—3 » 2.85—6 
de Londres, » » 
de l'Europe, » » 

1 . 8 0 — 3 » 3 . 2 5 - 8 
4—6 » 6 - 8 
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2. Ci-joint le prospectus de l'Entreprise de voyage millénaire, 
que nous recommandons à votre examen. 

3. Il y a, sous les auspices de la Municipalité, plusieurs 
maisons meublées, dans lesquelles on peut louer des chambres 
à 70 kr. Voir l'Appendice. S'il se présente beaucoup de membres, 
nous serons à même de louer une telle maison meublée, dans 
laquelle tous les membres du Congrès pourraient être logés, ce 
qui serait un grand avantage pour les publications quotidiennes si 
nécessaires. 

4. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop, il y a des 
lits propres à 32 kr. dressés dans les salles des écoles publiques 
où 10—12 personnes sont logées ensemble. 

A Budapest il n'y a point de pension comme en Suisse, en 
Ilalie etc,; on loge à l'hôtel et on mange où l'on veut. C'es pour-
quoi les hôtels, malgré l'apparence, ne sont pas plus chers 
qu'ailleurs. 

Il n'y a non plus d'omnibus d'hôtel; pour aller à son hôtel, 
on prend une voiture à un cheval ou à deux cheveaux. 

Quant à la partie des fêtes du Congrès, il y aura un pro-
gramme spécial. Les après midi il y aura des excursions. Nous 
prions ceux qui voudraient déjà maintenant avoir des détails, de 
s'adresser à la Société protectrice des animaux soussignée qui 
se charge volontiers de toutes les indications et de toutes les 
commissions. 

La Société de St-Gall (Suisse) a fait la proposition que les 
discours soient imprimés et distribués d'avance pour en faciliter la 
discussion. 

Pour la réussite du Congrès et pour la propagande de notre 
cause, il faut absolument que les Sociétés protectrices des animaux 
se fassent représenter par un nombre considérable de leurs membres. 

Agréez, Messieurs, l'expression de notre haute considération. 

Budapest, en mai 1896. 

La Société protectrice des animaux à Budapest, 
le Directeur: le Président: 

Jtdcs Szalkay, Charles Verédy, 
professeur et dooteur en phil. conseiller royal, docteur en phil. 

inspecteur des étudss 

* Édition en 4 langues (francais. anglais, allemand et hongrois). 




