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Transcription
Texte de la lettreTimbre à date :
22 fevr 98 Bourse Paris.
Pour Paris de New York n° 24 Mots 27 (reste non rempli)
our hearts with you in righteousness if you come to the land of the free you will be
received open arms
françois chiniquy mock

Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.
2 Fichier(s)

Les mots clés
Dreyfus, voyage aux USA

Relations

Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.
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GenreCorrespondance
Date d'envoi1898-02-22
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Description & Analyse
DescriptionSoutien, dit à Zola qu'il est le bienvenu aux États-Unis
Notesnon

Information générales
LangueAnglais
CoteAME 1898_02_22 TEU.05.ChiniquyMock.27021898.NY
Éléments codicologiques Télégramme original, sans enveloppe, une feuille bleue,
recto utilisé.

Informations éditoriales
Éditeur de la ficheProjet EMAN, Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme &
Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS
Mentions légales
Fiche : Plate-forme EMAN, Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme, Institut
des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS. Licence Creative Commons
Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).
Image : Document reproduit avec l'aimable autorisation des ayants droit
d'Émile Zola. Toute reproduction du document est interdite sans autorisation
des ayants droit. Les demandes peuvent se faire à l'aide du formulaire de
contact.
Lieu de dépôtCollection famille Émile-Zola
Contributeur(s)Cantiran, Élise
Notice créée par Richard Walter Notice créée le 06/11/2018 Dernière modification
le 21/08/2020

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6537

