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Transcription
Texte de la lettre
Paris, le 31 Décembre 1898

Cher et bien aimé maître,
Je veux tout simplement vous souhaiter l’année nouvelle que votre courage,
que votre haute pensée auront rendue meilleure que celle qui s’en va et même tout
à fait bonne, je l’espère.
Je vous prie de transmettre à Madame Zola mes plus respectueux
hommages. Ma femme se joint à moi dans tous les vœux que je vous adresse.
Votre, tout dévoué
Jean Psichari
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