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AMÉDÉE OZENFANT

53, A Reille, is-X e _venne Meile, Paris XX PARIS LE 16 SEPTEMBRE 1929

Monsieur le DOCTEUR WARTVANN

DIRECTEUR DU MUSEE DE ZURICH

à ZURICH

Cher Monsieur,

Votre lettre du 10 Septembre me parvient après avoir été à HONFLEUR

que j'avais quitté.

J'ai immédiatement fait le nécessaire auprès de Monsieur LERONDELLE
qui prendra(au jourd'hui LUNDI)et en fera l'expédition immédiatement, les
toiles désignées ci-dessous:

, _! REFERENCE. DATE FORMAT PRIX

4 fi 9$ N°122-1922-1927 - 9} COMPOSITION TOILE DE 60 FIG. YPRIX FRANOS, FRANÇAIS * 46. 200Frs
_ -£l,ts N°163- 1929 ;èy NACRE n ! 25 FIG.J " me 6.600-

. 4û 47 N°177- 1929 99 TABLEAU OVALE.
1FAUXCADRERARRON 09 FIG.4 " M K 8.8 00 -

7.446 0 N°165-1918-1929 SISTERON TOILE DE 10 FIG. PAS À VENDRE.

£ Ai ©N°108 1927 FEMME ENFANT " " 40 FIG. PRIX FRANCS FRANÇAIS 11.000 -
2 1451 g@N°169 1929 98 OMBRE DE LA MAIN " 40 - + " i " 22.000 -
= ad so N170 1929 DEUX MAINS S/BOIS 100 X 44 H H 8.800 -

Je vous précise bien que le tableau N°165 n'est pas à vendre.

L'identification des toiles sera faite aisément par l'étiquette d'identifice-
tion collée au dos de chaque chassis et qui porte le numéro de référence.

Je joins à mon envoi chez LERONDELLE un jeu de photographies de toutes les
toiles expédiées, je vous autorise à les reproduire éventuellement soît dans
le catalogue,soît dans la presse.

J'ai choisi au mieux les toiles que je vous adresse, je ne me souviens plus
si vous aviez désiré le prêt d'une grande nature-morte dont je vous envoie
la photogfaphie et qui porte le N° 76,je sais que nous en avions parlé,mnais je
comptais toujours avoir votre visite avant l'expédition,si bien que je n'ai pas
précisé le moment de votre venue;d'autre part la nécessité où vous êtes de re-
cevoir au plus tôt ,comme vous me le dites,les toiles devant participer à vo-
tre exposition je n'ai pu faire signe à Monsieur ARP qui,d'après une carte re-
que de lui,est actuellement en Bretagne. Si toutefois vous désiriez cette toi-
le et qu'il soit encore temps,vous n'auriez qu'à m'aviser d'urgence et je la
ferais prendre par LERONDELLE.

J'espère evoir le plaisir de vous voir au plus tôt et vous prie de re-

cevoir, Monsieur ,Mes semh-inents les plus distingués.
P.S.Vous seriez bien aimable de m'adresser,quand il sera paru,le catalugue
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