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Çher Monsteuq,

Jrai bien.regu yo:tre dernlère lettre et je comprends que
':. :' c . ... : til t.: ' : - .- : :.el J_e.,d.oisi.rsq:y"-o1,{ 13,*or**ier du cqptiqeqtrslr ritint6resse beaac'oup/

par avion il y a urr Àupprément à payorl Je suis pr§te à Ie payer. '

-Ft[a{s ïtoilà. 11 faudrq lr.eavoyer âu asm et à lradresse ei*dessils sar:
.. _ _, :.; i.:. -; -i. , ,.- .- ": i -i,. . .

à na r6sid.ence srest âmpossible d.q.q.ecerrotr {u eourrier. 11 fdet très
. .-; t

üne autre chose .que:je voulais vous d.ire. ï1 ratavait selnblê

que d.ans 1e ehèquo que je vous a'i envoyô prâeôdemunent jty q.vais füncLus
le prix de ltabonnement àtrBauenrschaftl, rêvue aller4andJ t"èu int6ros-
aaate venant d.e H. thies Ühristophersen. §i eela nf est pas, dites,Le'

., mOimor-, et dI tes aussr- quel est le montant de llabonnement pour }e reeevo

êgaLenent par av'ion ? Je vous ferai un ohèque de Ia totalütê"

Far aLLl"@ursr Je voudrais resevsir l"es livres
* T,§ HËN§ONüE DtlILYS§§i par PauT- Êassinier 19 §'rs.

- DEGRELLE i'ItA DIT' par Ia Duchesse de Valence 26 Tr.
* T,À V$ÊTT§ §UR T,IA§TÂTB§ O§ MAT,}TËDY ËT SU§ ],8

60LO§§L gS JOCfl§N P§Ip§Ë par §e$nr Hoth 'lt
- PB§üIS §§ BIOpCIÏ,IfTqIf§ par Jacques de l"Iahùeu §

,

eulvantg i
.:sulsseE

II

.E'rso aul§s€a
Frs. (7 rre)

total à vausPourrùaa:volts me dire quol sera le montant

eavsyer par chèque pôur recevoir t

'1") les â§VilS§ iei â ltadreese lndiqu6e e i-dessus en II{}§
2") Ies hTVnfi§ Â adreseÇ:

/

&TERÂÏÊT§ DU Ü}1Â,RTT$ D I OR

t4Uis Avenue Bosouetæ
75Aü7 PÂ§T§ §'8"ÊtN0§,Æ

en ûndlquant

ear i"Is Leur

sur le'paquet : Â FATR§ PAkV§$TË .& Melle U. HIRN
.&},18ÂgSÂ,8§ D§ TBÀ}{TE Â. NEH O§tIiT - TT{DS
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§ere pûssii:le de me faire lt envoi ici au ncm de i llo
HÏHN" 4pa /Udj";s;,*ru
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te port .glour la Franoe sera dono moins êIevé que Le
,iportpa.r Àvion poim lf Inde pour )"es LLvres.

Je vous laisse le eein de fatre 3-e eal"cul 3rour lès
abonnements par avioa du tOURËI§ft gU S0NïI§§NT et du BS.TI§ËN§HHÂ§'î

a expôdüer à Ltadredse de lThêT.e Hf&N oo&me indt{uâ ei-eontre,
et Les frais drenvoù de Iùvres et du prlx des f-iv_res à eavoyer
à ]"a LibraLrie du üIL&HTüT DtOÊ & Fa$l"s.

ttre vous remerci"e i.nf{n§-ment eneor& de votre r6pouse

l

Notre amie §avitri Devt va ÿràs'bi*r, u't vous envoàe
':'O.j ':-:,-.'1,;1.'1::.,,, :. ,, -i:t.'O i?'l .. :tout&s ses amiti-6s.
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mais nr6crâ.vez Srlue chea'ào$., je vous en prie"
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