
.Tu sais que pour la fin de l'année tout le systéme monétaire«

G.Vantongerloo
7, Imnasse du Rouet
Paris I4°

Paris, le M Dócembrc 1902.

Perera 3.‘ Mr. Ignacio Pirovano
¿ Buenos Aires

Non cher Ignacio,
Aveo mes bons souvenires,car j‘ai passé un L

pon momfient avec_to1 et j'aimerais savoir si tu es bien arrivé
a Buenos Aires. Je suppose que oui mais comme j'ai quand-memeun mot a t‘écrire je veux m‘inIormer.

¡v

Je voudrais te\demander une photo ou deux
-......—- l. _ .... du N° 279. "phénoméne cosmique”. Je n'en poséde rien ct sa ¿;

me sera utile. Merci d‘avance.
J'ai maintenant une chosc plus délicate.

en France sera chango. Je suis donc tres embarrassé avec
l‘argent que tu m'as donné. Je t'ai donné I.6OO 5 contre

9.000 N.F. Cela te tirait d'affaire, enfin, c'est un service
á rendre et avec plaisir. Pour le moment, tu est en Argentine
donc tu peux disposer de Z. Il me serait tññs agréable si tu é
pouvais me rendre les I«8OO S et je te rembourserai les 9.000 ‘j
N.F. Tu trouveras peut-étre le üoyen pour faire cette opération._
L'exposÓtion de Londres se fera probablement a New York et
des 5 me seraient alors utiles. Pour le payement des autres
objets, je voudrais également étre_payé en Z. C'est que je
n'aime pas avoir trop d‘ar:ent francais dans ma maison. Le
stricte nécéssaire me suffit. Tu comprendras cela, d'ailleurs
á mon age, ce n‘es plus nécessaire.

.. .-. a...“

Je voudrais aussi des nouvelles des 1 ;
amis de l'Argentine mais les tiennes m'intéressnet particuliére-¿
ment. J'espere de ne pas trop t'ennuier avec ma lettre mais V’c'était nécessaire. ¿

¡ Aveo ma grande amitié je t'embrasse.
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