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Lon chér Ignacio,

Wercí par ta tres gentílle lettre.
Je suis navré dïanprendre que tu n'as pas

encore regu les oeuvres. Ernesto B. Rodriguez m'avait dit en
Juín nue maintenant les formalités étaíent en réglefet que
bientót tu allais regevoir les choses. J'ose espérer qu'enfin
tu vas renter en nossession.

Je t'estime beaucoup, mon chér Ignacio et
5'31 beaucoun de symnathie pour haldonado et Girola. Probalement‘
narceque je les connais car tous les Argentine que j‘ai un le Éplaisir de rencontrer chez moi sont charmant5.Madame Georgette+¿
Girola te donnera de mes nouvelles au sujet de mon travail. “W
Elle est tres gentille et a vue comment je vie ici dans mon
rovaume. Élles a pris q.q. photos ce qui te renseignera.

Oui, en effet, tu m'avais parlé d'une Damme ;
qui viendrait me voir. C'est tres facheux qu'e11e a due súbítüug
ment retourner á Buenos Aires á cause de la maladie de son p V
Zais j'espére fair un jour sa connaíssance. C'est avec grand E
plaisir que je regevrais ton amie d'enfance dont tu viene de una
tracer un tres beau portrait. Je dirrai meme que tu m'as rendnl
curieux et je serais heureux de voir cette madonnaa «' g,

J'ai telephoné á Vr. de Beauchamps mais i1é‘68ü;
malheureusement absent et ne rentrera qu'au début de Septemhná
Probablement que tu neux lui écríre en lui demandant la date
precise de son retour et oí 11 peux venir me voir. C'est en _
effet le réliquat de notre compte et crois bien que le mode de
nayement ne m'a nullement géné ni choqué. Tu es un brava type
bien que tu me fais des louanges Et!!! Pas parceque tu me fais ¡xdes louanges. Vercí quand meme. . _ ff

Non chér Ignacio, j‘aí bien envie de te revoirá
bien que les souvenirgsont encore vívants dans ma mémoire. Maia"ï
il me semble nue j'ai encore beaucoup á te dire. Ah! il est vraif
que j'a1 encore eu plusieurs histoiregmaís que Mad. Girola peux‘3te recontrer. "fiinistére de Finances, une bataille avec le .-ï
“useum d'amsterdam ñ hropos du STIJL ou jïai forallement refuaé
que mes oeuvres soient exnosées, reoroduites ou que mon nom soitu
Cité" Comme ¿ls ne neuvent ríen faire sans moi ils ont tout sim
nlement viole} ma volonté et l'histoire est de ce fait burlas
quement amusante.1 Je termine, mon chér Ignacio, em t dissant milla
et chaleureux bonjours. Veux-tu saluer íaldonado et Girola et
tout ceux qui me connaissent. Jerci.

Salu-u-u—u-t !!!!
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