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Transcription
Texte de la lettreBeaver. Penna.
July 12, 1899

M. Emile Zola,
Paris, France.
Sir _ As I am making a collection of autographs, I should esteem it a great favor if I
were permitted to place yours among my collection.
Granting that it does not inconvenience you in any way. I will be exceedingly
grateful to you if you send me your autograph on the enclosed card.
Hoping that you will excuse this request, I remain,
Yours very respectfully,
Stanley, M. Wartsolf,
Beaver, Penna.
U. S. A.
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Présentation
GenreCorrespondance
Date d'envoi1899-07-12
AdresseBeaver, Penna, U. S. A.

Description & Analyse
DescriptionDemande d'autographe.
Notesnon, mais mention d'une carte à retourner.

Information générales
LangueAnglais
CoteAME 1899_07_12 LAZ.lettre24.Wartsolf.12071899.Penna
Éléments codicologiques Lettre originale, sans enveloppe, une feuille dont seul le
recto est utilisé.
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