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Transcription
Texte de la lettrePapier à lettre
Déjà dactylographié en haut à gauche :
Hotel de Paris et d'Osborne
6 rue St-Roch, 6
au Coin de la Rue de Rivoli
Paris
______
À la main :
Mai 25, 1898
Cher Maître :
Voulez vous être assez aimable de tacher de m'avoir une entrevue pour le New
York Journal sur l'émancipation de Cuba.
Le propriétaire du Journal me demande vous dire qu'il très satisfait (sic) que vous
seriez assez gracieux de donner cet (sic) entrevue à cause que ce journal (sic) a
toujours été en bonnes relations avec vous.
Agréez Cher Maître l'assurance de ma haute considération.
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