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7, ïmhasse du HouotParis IW° Paris, le 27 Wars IQFI.

Tr. Ignacio Pirovano
Florida 936 n
Buenos Aires J
Aráeïïïne

Lon chér Ignacio,
üerci pour ta bonne lettre et hour las flourello

que tu me donnes. J‘ai tardé a la répondre narce_que j'espérais
toujours recevoir un mot de Mr. de Beauchamps et de pouvoír te d»
la bonne réception de ton ordre. Je n'ai donc encore rien reeu et
peut étre pourras—tu faire le nécessaíre pour que je puisse re
ce dont tu parles dans te lettre. Tu n‘as pas date ta lettre '
il y a certainement un bon mois que tu dois me l'avoir envoié

Je vois par te lettre que 1'activité artie
yde et que Maldonado se dévoue; C'est bp_

meme tu garde ton activité. Je verraiÍ
-áand de Bréail qui, d'aprés ce que tu mfi

sant et intéressé á 1‘art. ’ "L V“)

en Ar;
Je vo‘

suis desagréablement surpris quetfiub
= . Qu'est ce qu'i1 fabrique ce‘? gy

devrais les avoir. Il fauára un pen

* T de suis maintenant bien outillé pong
le plexi-glass. J'ai fais différehtes choses dans_oet' me
C'est du travail mais je commence á me fami11ariser;_
toutes dissemblables. Madame Girola qui est en ce momeflá 4’
les a vue et elle pourra en faire une description'á sen rev
Buenos Aires. Jïai fait évidement encore plusieural, 9 7€
je crois qu‘i1 sera bon que tu viennes toi méme un pee !\¿
Les nouvelleé ne manquent pas mais elle sont plutot á dünna_vive voix que nar écrít. ‘ — li“

J'ai encore reou la visite de deux Mota
Argentine. ïalheureusement, j‘oubli toujours les nome maia_jg
que ce sont des historiens d'art. Ils connaíssent tous deux á
nado. Tu es peut étre mieux au courant que moi des deux perfilque je veux dire. « ‘ ' «v.

Alora; mon chér Ignacio, j'esnére avoir af
de tes nouvelles et que ce ïonsieur Beauchamps ne se fera paslonQtemps‘attendre. ' 7

Salut chalcureux, mon chér Ignacio et un han oá tous le monde. Amicalement á toi. ' H

Kw?“


