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Transcription
Texte de la lettreLisbonne, le 6 juin 1899
6 R. S. Caetano, Lapa
Monsieur et honoré maître
Permettez qu’un obscur admirateur vienne vous exprimer sa gratitude pour le
grand service que vous avez rendu à l’humanité en sauvant tout un siècle de
civilisation au mépris ( ?) de votre vie.
Excusez moi du temps que je vous prends en accomplissant [illisible] comme un
devoir de conscience.
Tout honnête homme remercie son bienfacture (?) et vos actes ont été des bienfaits
inestimables pour tous ceux qui aspirent à la [illisible] de ce qu’il y a de noble et de
juste chez l’homme.
Agreez, Monsieur et honore Maître, [illisible] de ma haute considéartion, de mon
admiration et de ma gratitude.
Alfredo Bensaude. [illisible]
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