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8-11-88

Monsieur A. Cain
Paris

En possession de votre hre telegramme du 3 et de votre hre lettre du 5ct le
leg Albertina vous fait la commande groupe "Un lion et une lionne se
disputant un sanglier" en bronce, grandeur de l'exemplaire des Tuileries.
Le prix du groupe, qui sera livré à la gare du Nord à Paris solidement
emballé, est fr 20000 (vingt mille francs):
Le comité, qui aura une séance lundi le 19ct vous prie de lui communiquer
d'avance `quelle époque il peut attendre la livraison.

Je suppose que le groupe peut être terminé en 1889 et c'est à cette
condition qu'on à proposé les versements.

Fin Juin 1889 - 3000 fr
Decb -              3000 fr
Juin 1890         6000 fr
Decb -              8000 fr

Si vous pouvez promettre la livraison en 1889 le tout st donc en règle.

J'aurais de la difficulté à persuader le comité à faire des versements avant
la livraison du groupe.
Il est vrai que le premier versement 3000 fr fin Juin 1889 sera fait
probablement avant la livraison, mais c'est une irregularité que j'ai pris sur
ma propre

reponsabilité.
Si le groupe se peut être terminé avant 1890 je vous propose d'accepter
les versements ... :

Fin Juin 1889 sera versé 3000 fr
Quand le groupe est livré les 17000 f seront versés aussitôt que les
sommes seront disponibles

Fin Decb 1889  3000 fr seront disponibles
-    Juin    1890  6000 f     -
-    Decb --         8000 f     -

Par exemple:



Supposé que le groupe est livré September 
1890 Les versements seraient alors
fin Juin 1889 - 3000
September 1890 - 9000
Decb 1890 - 8000

J'espère que vous ne trouverez pas de difficulté à accepter ces conditions.
Veuillez agreer, cher Monsieur, l'assurance de me sentiments les plus
dévoués
Pour le leg. Albertina

Carl Jacobsen
Ny Carlsberg








