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1111 ¿tait au Brasil Mais je viens d‘apprer
Gre hnr Wiroln oU'í1 n'n has na aller au Buenos fiíres. C'est dom
qwe. ña euraít ¿té si "entille ce contacte avec les copains.fiowwent va oalñohado ? To suohose nu'í1 vn trás bien. Je salut
Wvifienment tout lo “onde et je leur envoís, vía toi, mes meilleurfl
souhnits. ÜOWWGDÜ va notre chére netíte Iidv nui m'avait écrite
une si Qentille lettre au début de 1'année ? Est-elle timida,
neureuee ou nuoi.? J'niwerais bien avoir de ses nouvelles. Elle
travaílle bien sfir. Hi tu 1% voís, mon chér ignacio, secoue lá
comne un nruníer. Ñh! Ï"nacío, veux-tu dire ñ Lidy qué Dorazio
de Wove ¿tait ici il V a q.q. fiours et que nous avons paiié d'a11e
Worazío est onrtí Iercredí Hernia? hour New York. Ca 1‘intéres5e-fra Won chñr Ivnacio. 3

Oh! c'est ddíot, c'est á toi que j'écr1s
et jo ne harlo due de Lidv. Il est vrai, mon trás chér gnacio
ono ie oenso soúvent 5 toi. We 15, je pense évidáment au Buenos 5
¿iras et de li il nïy a u‘un nas nuisque c'est lá qu‘habite LiáyáBastall “ue Fidv W'écrítlet c'est fini. ‘ W - "ÏÏ"Ï:ÏÏ

A nous maintanant, puisque nous sommsJ J;
seuls. J‘aimeraís bien de toi heaucoun de nouvelle. T'as qufia‘ ‘
Écríre comme tu oense et comme j'aí ton image davant moi, I¡ï_
tu vois d'ici comme on va se comnrendre.
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rVoí, évídemment, depuis ton absenge,'j*&¿¿
fait ñíverses chosos. Üais comme on est naturellement u peu
évoiste, j'aimerais beaucoun de te voir ici á Paris. Cela simpf‘
fieraít les choses et je suis sflr qu'en moins d'un clin d‘o&i1, M
nlusieurs lettres soraient Écrites et lus. Il y avait d*aí11eurgjï
nuestion dans le towns nue tu viendrais ú Paris, done, tu ms doisa
une visite. A nuand !!!!!!!
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, . Commengons toujours par méécrire un.mot.
ooi je t'onvois ma bonne amitié, je t'embrasse cogme un vmeux H

frñre et je joins milla bonnegpensées pour toi char Ignacio.
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