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Transcription
Texte de la lettre
24 mars 1899 Paris

Cher Maître,
Je profite de quelques jours de vacances, pour venir vous voir, ce dont j’ai
la plus grande envie. Je pars le 27 au matin et serai le soir à Londres, Charing
Cross Hôtel. Là je serais bien aise de trouver un mot de vous, m’indiquant les voies
et moyens de vous arriver ainsi que vos heures. Je ne passe à Londres que deux
jours, mardi et mercredi. J’espère ne pas tomber au milieu d’autres visites et ne pas
vous déranger. En tout cas, un mot de vous au Charing Cross, pour lundi soir, me
ferait le plaisir le plus grand.
Mon plus affectueux respect
Jean Psichari.
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