
w lian cher Ani 
excuse le retard de ua repensé nille fai nerci paur vatre lettre et pa 
ur le livre davant le guel Je rlAgls.-dJitipuissancel.Le dessin sur la 
cauverture a uapeu l'aír d'une ̂  guillotine .eat0ut¿e de rubans de cati 
lian.Le texte quaique en espagnale ne s-nble plus íeussi. 

Hais Je viens directenent aux affairesx AKAAQJLP 

Les lanpes:J'ai ete aux Galeries rien de plus faoile que de vaus envaye: 

les lampes HAIS savex vaus que les valtes sant en Aaerique differentes 

et alars la lanpes dannent un caurt cirouit.Les seules valtes d'ici o 

est:220 % valtes et 120 valtes,ecrives nai taut de suite si ees valtes 

vaus canviennent et je vaus enverrai iunediatenent les lanpes vaulues 

La saanne ETíORHE que vant cauteices lanpesvas etre cauverte par la 

vente d'un de nes tres nanbreux • ohateaux en Espagne1. 

Je cansens aussi av^c la nene generasite subline d'attendre vlatre arti 

ele pranis le tenps que vaus n'ave* natifie. 

taujaurs de tres grande difficulte He ttTrtne^tr-transparter des nacliine¿ 
a eorire et j'ai absalunent persanne de pradfie qui allle en Anerique 

Le prajet de partir paur 1'Anerique nfest qu¿-* p*ur~uvrir de l,annee pre 

chaine et encare c'est un "chateaux en Espagne " de (Jiedrayc et cet 

h.auae en a 100 fais plus que mal*Si ees chateaux etaient "palpables" i± 

serait infininent plus riche nene que le DJ/c d ATbe! 

Je pense qufil serait "ban que vaus n* envayiez deja naintenant un papi 
// 

er n «i je certifie.•.avec estampilles que vous etes pr*priaitaire de 

la nachine et que vous exigez san renvai alars j'ir&i a T A grande doine 

avec cela et je ne netterai a chercher un vayageur.J'ai quelques 

vagues espair que je trauverai un voyagaeur en lui expliquant que 

vaus etes le plus gran! peutetre7et surenent^un des plus grands 

uifilasaph.es de natre tenps(je vaus jure que je le suppase et je l'espe 

re_)et alars il se^sentira passer dans l'histaire en vaus faisant ser 
vice, 

Je vaus salue taut l*3k£*£X j/enbrisse líito et je passe par la dernier 

senaine de travallae(avañt les n "trenblenent terribles des preparatif^ 

Í0"^-J ' de nan expasitianQII UARQUERA UNE DATE DATTS L'HISTOIRE DE LART PUOH 

ó 
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