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Transcription
Texte de la lettreParis ce 26 août 1900
Monsieur,
Je vous accuse réception de votre honorée (sic) du 25. Je vous dirai (sic) que je
désire partir d'ici vendredi soir le 7 septembre prochain. Donc je serai très heureux
si vous pouviez me donner un rendez-vous pour le 6 ou bien le matin du 7 si cela
vous est plus agréable.
En attendant de vous lire je reste Monsieur votre très dévoué
A. Blum
35 rue Cambou.
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Description & Analyse
DescriptionLe destinateur cherche à se mettre d'accord avec Zola sur le moment du
rendez-vous.
Notesnon
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