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Correspondance
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Transcription
Texte de la lettreMonsieur
Je vous félicite ardemment, par l’attitude que vous avez suivi dans la question
Dreyfus. Réhabiliter un innocent ! Ce qu’il y a de grand dans cete campagne !
Héroique dedicace.
Accepte, monsieur, le tribut de ma admiration.
Votre admirateur
Joaq Neves S. Carvalho
Benavente, departement de Santarem,
Portugal en 12-2-98
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