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10 ioai 1970

Très cher Monsievir le Directeur,

C'est iiijœ deuic raisons qv.e je lis votre lettre du 50 ec. avec

tristes se ;

1, ;.arcc
.i^....

. u .. :uvien? de mon experience qu'on n* aoandonne

^jamais une position ci distinguée tout a fait volontiers; c'ect

toujours un melange do cii'constances et d *uiie decision personnelle

•

2. j-t parce que personne ne pourra faire pour 3a i;i&iscn Alinari

ce cjue vous ave^; fait pour elle.

i:,n bout cas laissez i;ioi vous souhaiter uue le nouveau cbapitre

de votre vie ^oit beni de ijaix, d'harn^onie et de santo, Ino vie

plus solitaire vous ofi're ce qu'tuie vie entierenent active ne permet

pas, a savoir le développement pernanent et systématique de soi-neiae,

1' cvolurion coraprehensive de la personnalité intellectueile et

morale • Grace a mon er-TL^er-ience j'espère que desomais vous réussirez,

vous auc.^?i, de rattrapex* ce gue vous pouvez bien eu laisse échapper

autrefois. rvc soni; pas seulenient iies voeux, iiiai .je suis convaincu

nue vous pourries profiter des nouvelles cii'constances pour devenir

plus parfaiù et par consequarit plus neureaic, Lo nonde dans lequel nou

vivons n'est point heureux, ni le pauvre ni le riene, ni le persecute

ni le persecutein?, ni 1' opprime ni 1' opprcsseio', ilotre seule chance

d* atteindre ce eue nous appelons le 'oonheur ne me seir'ble d'etre /jÂ^

qu' en dedans, d^ns nous-iueme, dans nos efforts vex's la perfection,

our ce problone vous trouverez qc« v-^?.ans i.qil nouveau livre C-ue la

maison /:linari sans doute vous fera suivre a votre adresse privée)»

Apres tout, laissez moi vous assurer, cLer iJonsiejr le directeur,

que penserai ' vous toujours avec le r.en-.e sentiment de Sj-mpathie

et d.c respect et rue serai heureux de toute bonne nouvelle que vous

aurez la bonté de liie faire parvenir en quelque teirps eue ce soit.

Yeuille2:- ausni recevoir ries meiileui-s souhaits \:.our le recouvrement

parfait de la saute de ignora Agostinelli.

Je vous salue cordialeruent

"v'otre

Otto ochneid



Prof. Dr. Otto Schneid,48 Laurelcrest Ave., Downsview, Ont., Canada

To Group Leaders, Creative Writers, Critics and % Personal «tiends

As man:y of you remember, the publishers of my previous books

as well as myself used to make gifts of a good deal of copies.

Under the circumstances of my latest publication, however,

this is impossible, to the regret of its unselfish publisher and

to my own.

The main reason are sacrifices that had to be made, not

quite unsimilar to those I demand in this book; as, e.g., three

years of exclusive working on this book and the inevitable con-

sequences thereof.

Thus I have to ask you to subscribe (Source Books, Toronto,

Box 152, Postal Station S, Toronto 20, Ont., Canada). Moreover,

I hope some of you will, in addition, do their best for the

tremendously great cause of this book which is certainly more

than any personal affair.

With regards

Otto Schneid
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mit der alrfeiven Hilfe der progressiven WeiJSen in den Word-

staaten einsetzte, gentigte, ihnen "bald iiber ibre At noch ii

unveranderte Lage die Augen zu offnen und dann in der Mitte

tmderes Jahrhundertz eine der groBten ^ev/egimgen der neueren

Geschichte hervorznrufen, Der bis mmkm noch vorwiegende Gharak-

ter der Bewegung wurde durch einen Kopf von "besonderem Profil

bestimmt, Dr. Martin Luther King, den der Geist der Bewaltlo-

sigkeit zu einem Schuler Gandhis gemacht hatte. King hatte

eine angenehme Wohnung, in Atlanta, Georgia, ubersiedelte aber
1966 in eine Behausung in den Slums von Chicago, um es nie ht

besser zu haben als sein Volk. Er lehrte es, durch Landschaften

und Stadte des haBerfullten Siidens und die nicht viel weniger

feindseligen des Nordens wurdig protestierend und fordernd zu

marschieren \nid weder auf die Flut der Schmâhungen noch auf

den Hagel von schmerz- und ekelerregenden Ge^standen zu er-

widern, Aber andere Neger denken anders. Mord erzeugt in jeder

Menschenmasse unbandigen ^rang nach Vergeltung, So rennen viele

Neger anderen Fuhrern nach, die das Heil von brutaler Gewalt

erwarten, der Elementarmathematik und vielfacher Erfahrung zu fi|

Trotz, Einmal begonnen und von irrationalen Schlagworten ange-

stachelt, sttLrait die Gewalt auf das jcwoilc nachste, aber idoe-
3^eg±-s«h wifi> PtpEitogiooh glG-lcb sinnlose Ziel los. Juden, die

flir die Sache der Heger sich den Gefahren und Strapazen der gEai|

grausam langen Mârsche ausgesetzt hatten, werden blutig uberfal-

len, Und Rockwell, die amerikanische Hitler-Imitation, weiB
seinerseits aus der Verwirrung Kapital zu schlagen, um die

wtitenden weiBen Massen fur seine giftige Sache zu mobilisieren.
So wird die reine Sache der Menschen- und Burgerrechte einer
Has se von auBen und innen besudelt, gerades wird krumm, im to-
senden Lârm versteht einer den andern nicht. Der echte, der
verantv/ortliche Steuermann bekomnit heftige StoBe und hat es ±mm\
irûmer schwerer, das Rad in seinen Hânden zu behalten. So geht eî\

wie in jeder Revolution, al}er es dauert viel langer als man
gehofft hatte, denn die Gegenseite ist starker und ungehemmt
agressiv, die inneren Zusam^ienstoBe sind schmerzhaft und mehren
sich, und ein Sj^egj ^§in_ K^promiB o.den^org^o^M^p^ -84*ié-¥3^e%

nicht in F^i nh-h
, ,^

r.^/^Â^^

AJ^^^^^^-^ JSSjg
vo^^ -i^âr^i desegregation, bzhw. Integration. Da es aber keine ein-

^;^&n-^adlkalen undrnden ^'^
omaBigten geffietesame

on, bzhv/. Integration,

heitlich gesinnten Volker gibt und die i^eger von dieser Kegel
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ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)
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CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 28 Janvier 1965

Prof.Dr.Otto SCHNEID
TORONTO

Monsieur le Professeur!

^4.

J'ai "bien reçu votre hon. du 2% Décembre, accompa=

gnant le livret que vous avez "bien voulu m' envoyer, ce

dont je vous remercie infiniment.

Ce livret - q.ui est véritablement bien f^jt et bien

imprimé, porte une frappante contribution à la connais=

sance de votre oeuvre, do^j^t, comme vous savez, je suis

un admirateur sans réserve, et dont je me flatte d'a=

voir publié de trêsremarq.uables exemples dans la collec=

tion Alinari des Photos en couleurs.

Mon jugement sur les gravures en couleurs qui ornent

le livret - faute de compamson avec les originaux

que je n'ai pas le plaisir de connaître, et exceptions

faites pour quelques crudités de tons, que j'ai raison

de croire indépendantes des couleurs originales -

est bon.
Je garde ce livret comme un précieux souvenir person:

nel de ma rencontre avec vous et avec votre oeuvre.

Quant à 1 «UNESCO et à ses Archives des reproductions

en couleurs, nous sommes en constantes relations avec

eux, et lorsqu'ils impriment une nouvelle édition du

catalogue des reproductions, il nous en avisent, et nous

leur envoyons les reproductions publiées dans l'intervall

entre une éâition et l'autre du catalogue lui-même.

Vous pouvez donc être assuré que nous ne manquerons

pas de leur envoyer les vôtres, que nous souhaitons de voir publiées toutes

ou en partie, dansùne des prochaines éditions du ca-talogue. /
Agréez, Monsieur, mes salutaijaons les plus empres=

sées, dont veuillez faire part ^ Madame jotre femme.

^ Comme vous savez la publication dans le

catalogue UI^ESCO ect de compétence d'une

Commission spéciale qui décide sans appel.



170,000
FOTOGRAFIE

ALINARI

ANDERSON
BROGl

MANNELLI

CHAUFFOURIER

FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

Dl OGNI EPOCA

a
1.400

FOTOGRAFIE

A COLORI DI

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a

2.500
FAC'SIMILI

Dl DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE; 6

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A F1REN2:E, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 13 *ïal 1964

Monsieur le Prof, Dr. Otto SCHNEH)
ÎPCRONTO

Monsieur le Professeur!

Nous venops de recevoir votre hon. du 5 courant

avec chèque t dont je vous remercie»

Zé suis heureux d'entendre que vous êtes en

tj*àin d'Offrir à l'appréciation et à l'admiration

de» canadiens une exposition de vos oeuvres^Je

voua souhaite, de tout coeur, le meilleur succès.

les derniers quatres alb\ims,d( après votre ordre

de dix) s'ils ne sont pas déjà en vos mains, vont

vous parvenir ^bientôt.

Le nouveau catalogue de nos reproductions en cou»

leurs, dans lequel vous occupez une page toute entière,

va paraitre d'ici à quatre ou cinq eenaaines» H sera

mis en vente ^u prix de 8 dollars, plus frais d'envoi:

un prix largement justifié par les notices ejt les notes

critiques dédiées a chaque peinture et p^r^ûn« reHure
qui en fera un vol\ime ^iS"® d'être gajxTl en Bibliothèque

Devons nous vous en expédier une/copie aussitôt/ prêt?

Dans l'attente de vous lire, agréez, Monsieur^de

Professeur, mes salutatior.s les j>lus eiipressées/aont

veuillez faire part à Madame votî



FRATELLI ALINARI^ Soc. p. Az.

1 s T 1 T IJ T O D I E D I Z I O N 1 A R T 1 S T 1 C H E (1. D. E. A.)

FIRENZE ^ Via Nazionale, 6 ^ Tel. 272.105

CAPITALE SOCIALE L 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO
C. C. Postale N. 5-465

Vi abbiamo spedit^J^~^ J^^^'^-
Noiis vous avons expédie /
We have forwarded to yoiirf address

e allé condlzionijesposte a' tergo
aux conditions indiquées au verso. /
on the conditions indicated here on the ba/k

conforme vs. ordine ^^^'^y-^- y--^ ^ ^
d'après voire ordre du

following your order of

PAOAMENTO
PAYMENT Ç)are



Condizionî di Vendita Conditions de Vente Regulations for Saies

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo l'approvazione per parte délia Ditta.

.

2. ° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alla partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. " - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento délia merce.

5. " -
I casi di forza maggiore sospendono i

ïermini di consegna precedentemente concordati.

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilie della Ditta a

Firenze.

7. ° -
I pagamenti devono essere effettuati

ssclusivamente alla Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

délie fatture, decorrono gli interessi de\\'8%, sul-

l'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto délie fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10.° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

1.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

3.° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

6.° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8." - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

10." - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

1
.° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

3.° - Goods are forvi/arded at the risk H
the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8.° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, v/ill be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

9." - On n'accepte aucune reduction sur le
9.° - No reduction can be made on the net

montant net des factures, même en cas de paiement °f accounts, even in cases of ready money

au comptant. payments.

2° - Les pris s'entendent pour marchandise 2. - Prices stated are always exclusive of cost

franco dans nos Magasins. of carriage and packing.

4° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5." - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

4. - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

7." - Les paiements doivent être faits exclu-
7.° - Ail payments must be made to our Flo-

sivement au siège social de la Maison, à Florence. rence Firm.

11.° - La libre reproduction des photos est 11."- Reproduction of our Pholographs is (or-

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation bidden. Permission for reproduction may however

à les reproduire, aux conditions suivantes: be granted upon the following conditions:

11.° - La riproduzione delle nostre fotografic

2 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

h) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Pirenze 25 Janvier 1965

Monsieur le Professeur OTTO SCHNEH)

TORONTO

Monsieur,

Répondant à votre hon. du 21 courant, dont je vous

remercie, j'ai le plaisir de vous infonaer que nous

sommes heureux d'autoriser "Interaction" à reproduire

notre photo de votre "JOB", poulTVU que notre nom soit

mentionné "Phot.Alinari".

j.ai ^ien reçu en son temps "The Jev»ish Standard"

avec l'arUcle de Monsieur Seconda sur votre oeuvre,

et ie vous en félicite.

fe luis hereux d'entendre ^ue
""^^^t^^fest

position a déjà eu son vernissage et

léjà escompté. Veuillez agréer, avec mes felicxta-

tions mes souhaits les plus sincères.

Je vais vous faire envoyer les 5 P^^^^^^f
de^ndls^dont je vous enverrais facture séparément.

aussitôt expédiés. /

Agréez, Monsieur, avec mes "^sme/oiements, me

salufations les plus empressées el/ cordiales. /
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Firenze 26 Mars 1965

Monsieur le Prof. Otto SCHNEZD
TORONTO

Monsieur le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon.du 21 courant avec
les 50 dollars inclus, dont je vous remercie.

Merci aussi de la coupure di Todays Art, qyi porte
une nouvelle contribution à la conn^aissance de votre
oeuvre, et dont je vous félicite*'''

/ i

Agréez, Monsieur, mes salîitations les ;^lus em=
pressées dont veuille faire /part à Madam^ votre
femme #
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1 .
° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2.° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordat!.

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilie della Ditta a

Firenze.

7.° -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8.° - Scaduto il termine flssato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. " - In caso di qualunqus contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11. ° - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione pud tuttavia essere

ccncessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1
.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

3.° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

6." - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8.° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9.° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1 - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

3." - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8.° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

2.° - Les pris s'entendent pour marchandise 2." - Prices stated are always exclusive of cost

franco dans nos Magasins. of carriage and packing.

4° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5.° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu- 7.° - Ail payments must be made to our Flo-

sivement au siège social de la Maison, à Florence. rence Firm.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

1 1
.° - Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Ch%h FONDATA NEL 1854 . NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 9 Février 1965

Monsieur le Prof .Otto SCHNEID

TORONTO

Monsieur!

Je viens de recevoir le "billet d'invitation

pour votre Exposition à la Gascone Gallery; et

Je formule mes meilleurs souhaits pour le succès

de cette nouvelle preuve de la validité et de

l 'liniversalité de votre oeuvre*^
j

Je saisis cette occasion /pour vous prtisenter

mes salutations les plus ejrM)reGsqes, dont veuilles

faire part à M.me votre feame.

o
o
o

m
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CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 3 Février 1965

Dr .Prof. Otto SCHNEID
TORONTO Ont.

Monsieur le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon. du 29 écoulé,

dont je vous remercie, et qui s'est croisée avec

la mienne au sujet du beau livret que vous avez

"bien voulu m 'envoyer et qui est dûment parvenu.

Je saisis cette occasion pour vous remettre
ci-inclus la facture concernant les 5 porte-feu>Ll=

les de votre oeuvre, que nous venons de vous envoyer.

/
Agréez, Monsieur, mes salutations les plus /em=

pressées et cordiales, dont vei^lle faire pa;n; à

M.me votre femme.

facture 497



Prof. Dr. Otto Schneid,

Clay Avenue, SCRANTON, Pa. 10 mal 196^

Phone : DI 6-6340

l«tonsiei.r R.P. Agostinelli, Directeur,

F.IH Alinari, Florence

Cher Ifonsieiir le Directeur,

J. ai le Plaisir de vous envoyer ci-joint vn numéro d» une revue

mensuelle hebraicpe New Yorlcaise avec un article illustre que j •
ai traduit

pour vous et pour trois autres amis de mon art.

DU 2U Juin jusqu • au 2U Août nous serons au

CanpRamah, IJtterson,!^^^ iîuskote, Ontario, Canada,

^ f.^. con^ institutrice, moi conone directeur d • un grand département d- art,

ou V aurai 3 assistants, ^is 300 étudiants. Apres notre^retour nous allons nous

déménager dans une belle maison avec un atelier excellent* un ^oli jardin.

veuillez recevoir, !!onsieur le Directeur, mes salutations

aussi cordiales que respectueuses

votre

Otto Schneid
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Pireiize 17 A\7ril 1965

Monsieur le Prof. Otto SCHNEID
TORONTO

Monsieur!

J'ai bien reçu votre hon . du 5 courant, dont je vous

remercie, et j'ai le plaisir de vous informer que

l'album à M, 1 'Arch. Ing. Dr.Maximilian Kon, a été expé=
dié le 15 courant.

Je vous remet ci-inclus la facture^x^t ;]e s^u
cette occasion pour vous p- éésenter /mes salutatioi

les plus cordiales, dont je vous p;rie de faire pî

à Madame votre femme.

facture 2025
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2. " -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. " - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° - 1 casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7.° - I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

ccncessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1. ° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. " - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10. ° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11." - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1 .
" - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forv^^arded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4.° - Complaints, to be valid, must be made

v/ithin eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which y^e have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. ° - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7.° - All payments must be made to our Flo-

rence, Firm.

S.° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.
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27-1V-1973

"onsieur le Oirrcteur

iero Acostinelxi

,

L'irenze

Très cher onrsieur le -directeur,

Votr.> lettre, écrite avec tant do l^ricvete et tant de cordialité.
•lotie lot.re,

hixnain ot entre dans un coeur
vlent de la x^roionueur u' un nol>lc coeur nu...ci

^

_ T<^ f.Ha v.Piir-eux do '^e convaincre ce la mmv.
nas moins chaud et sxncere. Je suis neurcux ao -

i.

^ . ,

'alite oarfaite de nos sentiments. De ma part, le contact :orofessxoivncl

est ra^ideraent devenu une relation de respect et - sympathie, xnsp.rec

de votre personnalité avec toutes ses expresnions si spontanées. -Te

suis toujours reste rcco.u.ais..ant de tant d-
^^^^'^"'"^flj^^^

cote, d- une approbation si compétente et si senereuse les condxtxoas

oc la vie cwnt et notre role, 1- active ainsi eue la pacoxve, ae

peut .as être toujour la aeme. ,.ais les sentiments

devraxcnt être inulterahle.ent fidèles; ot ils le sont en e.iet Vo

voc-o.: et les miens ne sont pas seulement <'es phrases, Maxs 1' on pen.e

1. un a !• autre avec ce sentiment rare lequel la vie serait bxen

moins niGnil'icative ou même vide de sens.

Vous ne mentimie. point votre santé et celle de uadame, e. cela

:,e fait espérer que cette crise fut bien pasoee. lîos souhaxts cordxau-x

sont toujours avec vous et avec iadanie.
"

v:oi ^e continue ..on travail très intensivement, malgré mon age de^

73. .^uveau vol^^ue sera intitule "Ta philosophie libre - une revxsxor.

,1^ la'pensee depuis Platon jusou- a .instein". Parfois on travaille

'toute la nuit .1usc;u' a 5 heures du matin.. Il „ faudra continuer de

cette façon encore 2 ans. Apres cela, .ie voudrais revenir a non amour -

To vL de ma pauvre fem.e et aus.,i assez dure, âlle enseigne dans

un institut de perfectionnement de martres et on memo temps s' épuise

^our terminer ses etudes universitaires. .>on livre quatrième vxent ae

paraître, ^otre fils aine. Jacob, a fini ses etudes et a cor.ence son

travail co^.:.o expert en psycholocie. Adam, notre cadet, contxnuc ses

etudes avec beaucoup de succès et s- approche do la 'cae c.^-nere.

Aious t-ouvions votre chère lettre en revenant d' un voyage de

quelnuor, iours en : exico. T^ous y avons trois cousins distingues. 1' un

d> eux auteur de 50 livres, ancien professeur de 1' université princi-

pale de :exico. uelques-unes de nos impressions y etaiert ->a-nxf i-ue^ -



mais Ga plu]oart ect inoubliablemont ébranlante: C'^îest les teinoi{mages

monumentaux dec périples antiques oui ont ete dérobe de ses trésors et

massacre, ceujc dont les descendants ont devenu mendiants, ne serait

un monde ou chaque victime des crimes serait dédommage? C8 est sans

doute aussi votre attitud.e envers toute usurpation et barbarie sur terx-e

:-Ioi je crois que les fait de 1* histoire demandent une operation com-

prehensive et profonde dans la structure mentale de 1' homme. Ainsi

c* est le but principal de m.on eifort philosophique.

Je serre vos mains en amitié fidèle

votre

et bo ochneid



15th. October 1959

Illo Sgn.

F= Marinellig

Via Corridoni 87,

Firenze

.

Dear Sirs,

we arrived safely and I hasten to inform you about the sizes

of (1) five smaller sculptures, heads and busts, (2) two large monu-

ments, in order to enable you to send us your calculation. This may

be a raw on, taking into consideration possible small differences

between it and the final exact pricesj

1) Femal bust Maximal diameter. 47 cm. Maximal height, 41cm.

.1 ft iR " « "26.5"
Head of Boy " "

self portrait with Eagle " « 50 " " " 59

Head of Old Man " " 40 44
"

Bust of an Old Man " " 51 " " " 49
•

you saw the photographs of four of these sculptures, only of

the -self-portrait with Eagle" of which we were not able to show you

a photo I am sending you here a small one.

2a) The smaller one of the two monuments will have a height of 2m

(without its base of stohe). You perhaps remember it-sphoto, but to

be on the safe side I send you here pother

2b) The larger of the two monuments, comoosed of human figures and

that of a big bird will be (without its stone base) 10m high. Here

enalosed are two photographs of its model.

I hope you will give me the possibility to execute both menu-



\

ments in your studio in clay. The smaller one I should model in its

final size.

The l^arge, b^^ever, I should model, also in ^ïour studio, in a

. P only. You would enlarge it to its final size,
height of ^

I ask you to let me know the following prices;

a) The approximate costs of bronze casting of the five heads and busts

without packing and transport, b) The costs of their packing and trans-

port from your studio to the port of Livorno, c) The costs of their

packing and transport from your studio to the port of Haifa

d) The approximate costs of bronze casting of the smaller mon-

ument, without packing and transport, but including^ The special iron

armature you would build for me, the clay and other materials and one

worker who would help me and be at my disposal during all my modelling

of the monument, c) The costs of packing anâ transport from your studio

to the port of Haifa.

f) The approximate costs of bronze casting of the large monu-

ment without packing and transport, but including; A special iron

armature for my doing the 2m high model, the clay and other materials,

two helping workers, the enlargement to the final ^ize with its arma»

ture and with the material needed; a special movable scaffolding which

would enable me to correct the enlarged clay model, g) The costs of

packing and transport from your studio to the Qortof Haifa.

ffinaiiy let us thank you for the kind and amiable reception

a"v. your studio.
^

I

H^^ing for good cooperation

I am, dear Sirs,

Very aincorely yours.



Mai 20, 1962
Monsieur le Directeur

R.P, Agostineili,

F«lli " \,

Firen-ze

Monsieur le Directeur,

Ilh rentrent d' un voyage, moi aussi, je trouve votr . non, du 10 cr, ainsi

i.ue le beau supplement que fait bu:- ..ox ^ne iniprcssion très -forte, .ilx^ problème ticu

Je ne me considère point digne du voisinage des plus grand? génies. J' ose seulement

croire que non travail est pure et aussi dévoue a 1' idee cue celui des ra- itres

in c'o.-nparabies, iii tout ct-t j-- suis pro fondement enu de cette nouville preuve de /

votre grande bienveillance,

m quelques Jours vomi recevrez une invitation a mon exposition a la Saint

Constaiitine Gallerj", Kollj'>.ood, c uo sera, ma premiere en Mericue occident aie,

L* University of California et d' autres centres de 1» Ouest suivront cet automne.

Ci-joint y ai 1' honneur c vous presenter une brochure «0, E, et !• art humain".

Je vc -, T i .-.icGiuit 1 lOJ copie? du "Supplement au catalogue

des photOv'î en couleur's"que vous avez la bonté de m' offrir pour f3Q chacun. Veuillez

en faire expédier 50 a moi, 50 a Dr, Fjoman Prince de Sora,

1302 riorth Alexandria Avenue, .-.j^^fWOD 27,

California, USA.
Leur ariive: a Hollyvood ruelqu^^s jours F.vant l'exposition (15 Juin) serait sûrement

favorable,

f?i vous aves la posnibilite. Monsieur le Directeur, de ir.' accorder a present

cuel;.-ue credit je vous prier .is de vouloir Lien faire envoyé, rj portefeuilles

au Prince de Sora et 5 aux adresses suivantes de la liste out: vous tenezî

Simon Spund, 31 nao Debelleyrae, PMŒS ?

Lise Veicli, Cchlue;3;;elg. ll,'..'Iii:'J ^, Au:îtri£

Dr. Erwin Hirsch, Ramban 53, JiJRUSALii^l, Israel

Prof, Dr. Goldmann-Bustin,P.O B.i^91

Gideon Markusah, P.O.B. 4.970, HAIFA, iiAIFA,Israe"'





Feb, 12, 1962

111.mo Signore R. P. Agontinelli, Direttore,

F.lli Alinari,

î'irenze '

Cher Monsieur Le Directeur,

Je vouF suerais très reconnaissant si vous me feriez savoir

exactement ma dette et le nombre des portefeuilles que j« ai reçus

jusqu' ici. Veuillez bienveillammsnt excuser cette question. Cac

ma femme est a present a New York, et c» est elle qui sait tout cela .

Je voudrais aussi corriger ou bien agrandir la liste des adresssy^s

auxquelles je vous avais prie de faire expédier des albums (dont deux

1' ont reçu). Pourriez vous me faire retourner cette liste pour eue

je puisse vous rendre possible ces envois ?

Puis-j
'
espérer que le supplement du catfdogue va paraître ?

Mon exposition a l'Everhart Museum a ete inaugure avec Quelque

succès. A la Madison .Gallery, NY, J '.exposerai des pastels.

Par le cheque ci-joint, Scranton National Bank, |xsga±xjsiiiHmsiiiK

I cent quatre-vingts (180) je voudrais vous payer $ 100 a conto de

®^ ^ ^'^ P^i® ^® 'bien vouloir faire envoyer

des albums a mon adresse, envoi ordinaire, non par avion.

Je vous présente, très honore Monsieur le Directeur,

mes meilleures salutations et je suis toujours

votre sincèrement respectueux

Otto Schneid



^eb. 12, 1962

111.mo Sig-nore R. P. igostinelli, Direttore,

F.lii Alinari,

Firent

e

Cher Monsieur ie Directeur,

Je vous serais très |econn&issant si vous me ffcriez savoir exactement

ma dette et le nombre les portefeuilles que j'ai reçus jusqu'ici.

Veuillez excuser cette Vuestion, ca r ma femme est e. present a New York,

et c'est elle qui sait to\it cela.

Je voudrais aussi corri^,4r ou bien agrandir la liste des adresses

auxquelles Je vous avais prier de faire expédier des albums (dont deux

1' ont reçu il y e longtemps). Pourriez, vous rae faire retourner cette

liste pour que je puisse vouèv rendre possible ces envois ?

Peut-on espérer que le euppleis^ent du catalogue va paraître ?

Mes pastels seront bientôt expos&s a la Madison Gallery, NY.

Ci-joint j'ai le plaisir de vous i^xire parvenir un cheque de

Scranton National Bank a la soflime de cent cinquante (150) a conto.
• ;^ -Sk --ï ;^ , - '

'

Je vous présente, très honore Monsieur le Directeur,

ma salutation la plus sincere

toujourSAvotre respectueux

OttoxSclineid



19 Dec. 1961

Monsieur le Directeur R.P. Agostinelli,

F.Hi Alinari,

Firenze

Cher MonsieBr le Directeur,

Merci beaucoup de votre aimable lettre du 13 cr, avec la facture

No 6542 de 1« 11 cr.

Seulement je n'ai pas reçu votre lettre du 7 cr. que vous mentionnez.

Serait-il difficile de m' en faire envoyer une copie ?

Au 22 Nov. je vous avais envoyé $ 50, mais pas pour recevoir des

albums, mais pojir payer une partie de ma dette. Dans votre lettre perdue

vous avez certainement fait mention de cette somme et de la raison de

1' envoi annonce des 5 albums nouveaux. En tout cas je m' empresse de

vous en remercier. Je vous informerai de suite de son arrivée et je

continuerai régler ma dette aussitôt que je pourrai.

Je vous ai présente nos souhaits d'une Nouvelle Année heureuse

et j e les renouvelé très sincèrement.

Votre dévoue

Otto Schneid



?'ov.. 2,1961

Monsieur le Di rectour/

. P, /gortinolli,

F. lit /ilins ri,

Firenzs

Chey Monsieur 1^^; Directeur,

thfin J'ei Ir oor^sibilite de -ontinnff 1^ ref/lement do 3t£ dstte

en voir envoyant cl-joint un checue de Scranton National Bink & $ 50.

Je vous reiïieroie très cordiele-nen t de Totre noble oaticnca.

Jé n'Jil point oublie votre ^.Lnii.bl-3 in te- et dr Ir n^nt-- dr-

ma feiame e- je suie heureux de vous info»^? qu'elle porte bien mieux

et qu'elle e^it precq ne f^nine,

ruppleraent de vot-e c&t«logiie v- certaiasacnt etr-: fini.

Ha fenme r.e joint en voua prsseutent no? stJutaticns r.incares.

Vol'" tr-;'^ reiîpeotueux



17 Avril 1962

Monsieur le Sirecteur

K, P. Agostinelli,

Pirenae

MonGifiUi" le Direc+.ei:r,

'

J» ai bien rera votre hon, du 12 or. pvec une partie du supplement

d» un crxtRicgue precedent. Harevez -^on Tçilleur -n^vri et v=>uiilez

Fti'nableiient eycuper le malentendu.

J' accepte avec reconneissanco la plaquette telle qu' on ve la

faire, avec une çteule difference éventuelle;

Serait-il pos^ibl^ de faire au moins une des reproductions de la

plaquette en couleurs ? (Je pense £ le piEnch.î No. 2 de 1» album.) Eh cas

de cette oossibilite, quelle peralt le difference du prix de Iv. plaquette ?

Pour éviter une nouvelle nerte de votre taTipa précieux, laissez moi

vous Bounettre encore 3 euestiens :

1) Jus.'Ai' B vauelle date pourra:?, vous faire eyoedier a T:Oi la plaquette?

Ce
2) Cu' eest que le retard eue le trf.vail eventvi'îl en couleurs provoquerait?

3) Pi.iis-je recevoir a present 1000 ? Combien ccutrra le deuxième mille,

le troisième, etc. ?

Veuillez agréer, /»onsieui- le Dir-.?cteur,

les salutations dèstinguees de votre

Otto Schneid

P. S. Comme Je vous ai deje informe voudrais faire distribuer la plaquette

avec le catalogue de la série d' expositions en Amérique occidentale dont la

premiere sera a Hollywood.



9 Avril 1962

Monsieur le Directeur

R. P. AgoBtinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

îlon sieur le Eirecteur,

Je viens de recevoii' votre hon. du 30 M&rs dont ji: voue remarcie beaucoup.

Je n' avais point su uue la p&.rtie du supplement conceniant moi exige une

plaquette particulière j j ' avttis cru que cela sera un simple extrait du

supplement general, Et avant tout ; avais ete sur que les plsjiches-en-couleurs

y seront reproduites aussi en couleurs. Mais dans votre lettre récente vous

les définissez comme "toutes en noir (cliches en sine)" - ou est-ce que je ne

vous ai pas compris 7

Pour éviter un malentendu je m'adresse a vous, cher Monsieur le

Directeur, en vous priejit de vouloir bien m' expliquer brièvement cette question,

A ce moment eil' est pour moi d' nne importance extraordinaire. Le

Prince de Sera m' a donne un contract vraiment noblej moi, cependant, j» ai lui

offert de faire le catalogue. Je voudrais y joindre la section correspondante de

votre supplement, ce que pourr ait être une propagande très effective de ^
1» album, et pour donner au catalogue d© cette série d» expositions de la

couleur. On va aborder la preparation de ce catalogue, et j » attends

votre réponse.

Merci beaucoup aussi de 1' album que vous avea fait envoyer a Londres.

Je renouvelé 1« assurance de mes sentiments respectueux

votre
Otto Schneid



3 Avril 1962

Monsieur le Directeur

R, ?, Agootinoili,

F. 111 Alinarl,

Firenze

Monsieur le Directeur,

Je n' aurais pas ose vous rappeler ma lettre du 12 Mars,

Binon une proche, serio dv, mes expoaitions a l' Ouest américain dont la

premiere on prepare a Hollywood.

Ainsi je demande votre eascuoG et votro pernisôion de mentionner

de nouveau deux des questions que je vous avais go-o-iises.:.' 'one conc-me

des reproductions pour le catalogue, 1' autre est celle d3P cartes postales,

Laissez-moi espérer 'me vous êtes en tre?î bonne santé at que

tout va bien.

Veuille!? recevoir, cher Monsieur le Directeur,

leB salutations respectueuses

de votre

Otto Suiineid



12 Mers 1962

f'. ili Âlinari, r'irenze

Monnieur Le Directeur,

Recevez mon merci chaud de votre- aimable lettre par erreur

datse 5 vSepteïïîbre et eerit-; sî-ns doute le 5 cr. Je vous remercie

particulièrement d'- tant d' information d.et.aillee. Maintenant

iaiBPez rnoi voue répondre h la nueFitir-r - -yjle'ne-t du cetelogue

évidemment pressante, et revenir dans une autre lettre a celle de la liste

des ddrersr;,'? etc.

I^our définir ie :nonb-e 4.^^ êe^ix sortes de -upplenients que vous

8ve>. la jurande bonté de m» of-rir permettes aïoi les quertioas suivantes :

a) Oui sera le prix du pupplcmsnt eerticulief '-oue vouf? pouvez faire

m-tt-- ecur prenne, avec le? dou?:e reproductions, pour 2ino exeriplaires,

" 1000 "

/

t. i^Q H 7

b) Combien coûteront 2000, lOCCy 500, • 100 exemplaires du supplement

complet ? - 1- general .)

c) vuelie y est 11. grandeur des reproductions ?

liifin une chose pas encor-;; actuelle ; Le directeur d' une ge.lerle

B NI m' a demande si votre maison agrafait d-:- f-vire des ^nrtes postales

et des reproductions pour un catalogue de luxe.

Aussitôt c[ue j' aurai votre réponse iiux questions urgentes
je m' empresserai de vous ecrère ou bien de vous télégraphier .

In cas d' un télégramme vous y trouverez le nombre d' exemplaires

et Ift lettre À eu' indiquera le supplejaent particulier , ou la lettre B



2 Janvier 1962

Monsieur le Directeur Il.P. Agostinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

Cher Monsieur le Directeur,

V, du 7 Dec. vient d' arriver. Mon merci chaud,

Enfin, votre hon. du 7 uec. vx«ii

^TiA nn^ le supplement au catalogue est

particulièrement de la nouvelle que le supp

sous presse,

Co»e je voua ai écrit nou. en avons besoi. d- un grand

.o...e pour notre nouveau pXan de distri^t.on. Voudriez vou. avo.r

1- amabilité de me faire savoir le prix î

veuillez recevoir, cher Monsieur le Directeur ,
nos

souhaits renouvelés pour une année très heureuse.

Votre dévoue

Otto Schneid
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Pirenze 28 Juillet I960

Monwieur le Prof. Otto SCHNEID

South Branch Hotel

SOUTH BRMCH N.Y

Monsieur,

Je vous remercie de votre hon. du 22 cburant, et

3»en3bends avec plaisir que vous êtes en train de vous
dédier entièrement à la painture.

J'ai bien reçu les 5 épreuves en coiileurs avec les

indications pour les corrections à apporter.
A partir de demain la section Machines de botre

Maison est close et fermée pour les vacances annuelles.
Le travail sera rfpris le 22 Août, et le retoucheur
fera de suite les corrections aux négatifs.

Après quoi nous tirerons immédiatement de nouvelles
épreuves que je vous adresserai à votre adresse de

Brooklyn N.Y; sauf contrordre de votre part que je vous

prie de me communiquer le cas échéant à l'occasion de

l'envoi du texte pour les portefeuilles.
Je vous remercie vivement, ainsi que Madame votre

femme, pour le "bon souvenir que voi;Hâavez^e nous et

pour votre appréciation de notre
Je vous souhaite les plus gravides satisfajctions

dans le champ de l'art, et je voius prie d'agréer
l'assurance de ma plus haute considération et mes
salutations les plus empressées!
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Prof • Dot t. Otto Sohneid
0/0 aoldsbmid
608, Montgomery Street,

BROOKLYH 25, N.Y.

U.S.A.
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A COLORI DI
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.DELLA PITTURA

>00
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Cher Monsieur,

J'espère que vous serez arrivés à
d*>stination après un excellent voyage.

Jp suis dans l'attente de vos nouvelles
et en même temps du texte pour le portefeuille et la
BibliograpMe •

Aujourd'hui même je vous ai envoyé, sépa-
rément et par avion, les épreuves définitives des 6
planches en couleurs qui manquaient; j'attende de vous
lire à ce sujet dans un prochain courrier.

Dans le cas qu'il y avait des corrections
à faire, veuillez avoir l'amal)ilité de les^lba^re sur la
copie marquée par une flèohe et de ^ien vouloir retourner
les copies au plus vite. Si, au contraire, le sjépreuve

s

sont tout à fait bien, vous pouvez les renvoyer aveo
votre "imprimatur". / y

"Rn vous souhaitant plein sucoèfj, je vous
.prie de bien vouloir agréer, aveé Mine SohneidT, mes
^salutations les plus cordiales. /



2 Juillet 1962

Monsieur le Directeur

R, P. Agostinelli,

F.lli Alinari, Firence

Monsieur le Directeur,

On m' a fait sui^Te votre aimable lettre de 1' 11 ec, a Hollyvood,

California, et celle du 18 ec j • ai trouve a la maison en revenant hier, avec

ma femme. Je vous en remercie bee.ucoup, ainsi que des belles plaquettes que

sont bien arrivées et des 10 albums que vous aves eu la bonté de faire expédier,

Ji!; espère de régler cette dette comme vous agréer, ce mois.

Je vous avais envoyé une brochure et la carte postale faite avec

votre aimable permission. Cependant, on supprime sa premier edition,

parce que la couleur en était trop pale. Ci-inclus vous trouvez une copie

d' une edition meilleure.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur les remerciements

sincere?? de ma femme et les miens de vos souhaits al' occasion de ma nouvelle

exposition. Les premiers jours en étaient assez encourageants. Los Angeles

dont Hollywood fait partie est énormément grande et extrêmement intéressante

et pittoresque. Notre voyage , deux fois trois jours et^ trois nuits, était

une series d* impressions très fortes eue j' ei note en quelques dizaines

d* esquisses.

Je vous salue, cher Monsieur le Directeur,

votre dévoue

Otto Sclmeid
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copie de la liste des adresses

Great Britain
Arts Council 4tg Street James »Sq, LONDON S.W.I

FRANCE
G-eorges Merkel, 27 Avenue Peyret-Dortail

LE PLESSIS ROBINSON (Seine)
yc Simon Spund, 31 Rue De"belle3rme PARIS 30

Allemagne occidentale
Praiat Dr.h.c, Hermann Maas, Beethovenstr, 64 HEIDELBERG

(envoyé le 11 4 1961)

Pologne
Andrzej Banach, Mikolaiska 9 KRAKOW

Austria
^y-^ Prof .Dr. Ernst DIEZ, Gtlntherg. 1 WIEN 9

Lise Weich, Schltlsselg. 11 WIEN 4
Hermann Langbein Weigandhof 5 V/IEN 10

Israel
>- Dr.E.Hirsch Rambanstr.53 JERUSALEIvî
^ Gideon Marksah advicate Herzlstr.l6 HAIFA

\ Prof .Dr. Goldman Bust in P.O.B. 4917 HAIFA
S'-^^^- Dr. Ruben Hecht, P.O.B. 407 H^IPA

tjv^vj^' Aron Kuten , Ramot-Remez ,Hankin HAIFA
Dr.P.Schiff Museum of Modem Art HAIPA



F.LLi A L I N A R I S. A.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAZIONALE, 6

F I R E N Z E

(ITALIA)

Moi, soussigné, Prof. Otto SCHTTEID, j'autorise la S.p.A.

Fratelli Alinari, de Florence, à reproduire en couleurs
neu^ de mes oeuvres de peintures, et précisément

i

1. Le prophète Ezechiel (pastel^-

2. Tête (pastel)
3. Tête de Prophète (pastel)

4. Job (huile)
5. DoulDle portrait (huile)
6. Visions d 'Ezechiel (huile)

7. David-Orphée (huile)
8. Rêve de Jacob (huile)

9» Autoportrait avec épines (huile)

et les suivantes sculptures, en double ton:
10. lïîère (plâtre)
11. David ("bronze)

12. Portrait de l'Artiste (pierre)

et à les inclure dans la collection Alinari des Photos en

couleurs, avec la mention "Copyright by Pratelli Alinari,
Firenze".

J'autorise aussi la Maison Alinari à mettre; en vente
au public les dites reproductionf/, soit séparément que
réunies dans vm portefeuille.

Pirenze le
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on the conditions indicated here on the back.

conforme vs. ordine 22/!XI/^6l N.
d'après votre ordre du
following your order of

PAGAMENTO
PAYMENT are

8,00

Dollari USA

40,-5-- Cartalle " SGHHEID"

porto & imballo
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

I.** - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dopo l'approvazione per parte della

Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3.° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destino.

1.° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3." - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

1. ° - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3." - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° - I casi di forza maggiore sospendono

i termini di consegna precedentemente con-

cordat!.

6° - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

deila Ditta a Firenze.

7." -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

8° - Scaduto il termine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

del!'8%, sull'ammontare scoperto.

4. *^ - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6° - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à noire domicile.

7.*" - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6." - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm,

7. " - All payments must be made to our

Florence Firm.

8. " - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9.^ - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa.

10.° - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

n.*" - La riproduzione delle nostre foto-

grafie è interdetta. L'autorizzazione puo tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritfo fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

9. " - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10. ° - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos

est interdite; on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixez-

fa) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

fa) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm,,

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizîoni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dopo l'approvazione per parte délia

Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alla partenza.

3.° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destino.

4.° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento délia merce.

5." - I casi di forza maggiore sospendono

1 termini di consegna precedentemente con-

cordati.

6. "> - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

deila Ditta a Firenze.

7. " - I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alla Sede délia Ditta a Fi-

renze,

8. ° - Scaduto il lermine fissato pel paga-

mento délie fatture, decorrono gli interessi

deir87o, suM'ammontare scoperto.

1." - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation >> de notre part.

2.° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3° - La marchandise voyage toujours aux
risques et périls du corrimettant.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à notre domicile.

7." - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

1.° - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3." - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4° - Complaints, to be valid, must be made
within eight days from receipt of goods.

5. " - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm.

7.° - All payments must be made to our

Florence Firm.

8." - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9° - Non si accettano riduzioni suH'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostra foro-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pu6 tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritfo fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustiflcativo della pubblicazione.

9." - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos

est interdite: on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-
ney payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may
however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.° - Le commission!, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dopo I'approvazione per parte della

Ditta.

2.." -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza,

3." - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destino.

1.° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

1." - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2. ° - Prices stated are alvi/ays exclusive of

cost of carriage and packing.

3." - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even v^hen, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4.*' - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° - I casi di forza maggiore sospendono

i termini di consegna precedentemente con-

cordat!.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

della Ditta a Firenze.

7. '^ -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

3.° - Scaduto il termine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

deir8%, suH'ammontare scoperto.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5." - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6." - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à notre domicile.

1 - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8." - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4." - Complaints, to be valid, must be made

wiihin eight days from receipt of goods.

5. *^ - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm.

7." - All payments must be made to our

Florence Firm.

8." - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'imporlo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

11. " - La riproduzione delle nostra fofo-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pub tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

Q.*" - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10.'' - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11.*' - La libre reproduction des photos

est interdite: on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10. *' - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts \n\\\ be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the follov/ing con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Regulations for Sales

1 ,° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dopo l'approvazione per parte della

Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3.0 - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destine.

1.° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3." - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

1." - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2° - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3.*' - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4." - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5." -
I casi di forza maggiore sospendono

i termini di consegna precedentemente con-

cordat!.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

della Ditta a Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

8.0 - Scaduto il termine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

deir8%, suH'ammontare scoperto.

4." - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6." - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à notre domicile.

1 .° - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8." - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4.° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. " - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6. "' - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm,

1° - All payments must be made to our

Florence Firm.

8.0 - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9." - Non si accettano riduzioni suH'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

^\.° - La riproduzione delle nostre foto-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pud tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

9. *' - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10. " - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11." - La libre reproduction des photos

est interdite: on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10. " - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.



FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. r\z.A:
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE X Via Nazionale, 6

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

C. C. I. Firenzt N. 11771 - M. 30/005Q

Firenze, Z 79^'

C. C. Postale N. 5-465

FATTURA N.».

Vi abbiamo spedito \^^'^^'^^^...^.^.J^.':^*.

Nous vous avons expédié
We have forwarded to your adress

e allé condizlonl esposte a tergo.
aux conditions indiquées au verso.

on the conditions indicated here on the back.

conforme vs. ordlne..
d'après votre ordre du
folloWi% your orair of

PAGAMENTO
PAYMENT

N.

are



Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. *> - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nîte solo dopo I'approvazione per parte della

Ditta.

2. " -
1 prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. " - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destino.

1.° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2." - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. " - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

1." - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2. " - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3.^ - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4.° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° -
I casi di forza maggiore sospendono

i termini di consegna precedentemente con-

cordati.

6° - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

della Ditta a Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

8." - Scaduto il termine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

deir3%, suM'ammontaie scoperto.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandist,^ fl

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6. " - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à noire domicile.

7. *" - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4.° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6. '' - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm.

7." - All payments must be made to our

Florence Firm.

8.'^' - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9." - Non si accettano riduzioni suH'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

svvengono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre foto-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pud tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni;

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

9. " - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comp^nt.

10. " - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11." - La libre reproduction des photos

est interdite; on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes;

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10." - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.* - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dope l'approvazione per parte della

Ditta.

2." -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destino.

1° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3.° - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

1. " - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3.*^ - Goods are forw/arded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4." - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5." -
I casi di forza maggiore sospendono

1 termini di consegna precedentemente con-

cordati.

6." - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilie

della Ditta a Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

8. " - Scaduto il termine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

deir8%, sull'ammontare scoperto.

4. ' - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6." - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à notre domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4.0 - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

ô.*' - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm.

7° - All payments must be made to our

Florence Firm.

8." - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9° - Non si accettano riduzioni suH'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa,

10." - In caso di qualunque contestazione

le parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre foto-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pu6 tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritfo fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

9.^ - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10." - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

11." - La libre reproduction des photos

est interdite: on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10." - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm,

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita

1.° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono defi-

nite solo dopo I'approvazione per parte della

Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3.° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente

fosse stata venduta franca destine.

Conditions de Vente

1° - Les commandes passées au Représen-

tant s'entendent prises sous la clause « sauf

non approbation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. " - La marchandise voyage toujours aux

risques et périls du commettant.

Regulations for Sales

^.° - Orders taken by our representatives

or travellers must be approved by the Firm

before they can be carried out.

2." - Prices stated are always exclusive of

cost of carriage and packing.

3.0 - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement,

the cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° -
I casi di forza maggiore sospendono

i termini di consegna precedentemente con-

cordat!.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se

non preventivamente autorizzati: i ritorni de-

vono sempre pervenire franchi al domicilio

della Ditta a Firenze.

7. ' -
1 pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Fi-

renze.

8.° - Scaduto il lermine fissato pel paga-

mento delle fatture, decorrono gli interessi

deir8%, suH'ammontare scoperto.

4.» - On n'accepte aucune réclamation si

elle n'est faite dans les 8 jours de réception

de la marchandise.

5° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement

établis.

6." - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment au-

torisé. Les retours doivent être effectués fran-

co à notre domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits ex-

clusivement au siège social de la Maison, à

Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées

au terme établi, courent les intérêts du 8%.

4." - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5." - Circumstances over which we have

no control, may, at times, prevent us from

executing orders punctually within the time

limit originally fixed.

6.° - Goods cannot be returned, unless by

special agreement. They must in all cases be

sent, carriage paid, to our Florence Firm.

7° - All payments must be made to our

Florence Firm.

8."^ - Accounts which remain unpaid over

the limit of the term fixed, will be surcharged

with an interest of 8% on the sum due.

9." - Non si accettano riduzioni suH'importo

netfo delle fatture anche se le liquidazioni

avvengono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione

ie parti riconoscono solo compétente il Foro

di Firenze.

11.0 - La riproduzione delle nostre foto-

grafie è interdetta. L'autorizzazione pub tut-

tavia essere concessa dalla Ditta sotto I'osser-

vanza delle seguenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

9.° - On n'accepte aucune reduction sur

le montant net des factures, même en cas de

paiement au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne recon-

naît compétent que le forum de Florence.

- La libre reproduction des photos

est interdite: on peut cependant obtenir l'au-

torisation à les reproduire, aux conditions

suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready mo-

ney payments.

10." - In cases of disputes, the decision of

the Florence Law-courts will be accepted as

final by both parties.

11. " - Reproduction of our Photographs is

forbidden. Permission for reproduction may

however be granted upon the following con-

ditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be prin-

ted below the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to

be forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

l.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

l.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

l.D.E.A.
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Pirenze 11 Juin 1962

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHNEU)

SCRAKTON

Monsieur,

Veuillez excuser le retard à répondre à vos aimalDle

lettres, dû à mon alDsence.

J»ai déjà disposé l'envoi des 5 copies de vos porte=

feuilles aux 5 adresses indiquées d^s votre lettre du

20 écoulé, ainsi que de 5 copies au î'rince de Sera.

Le tout va partir demain. Je vous en remettrai la facture

avec ma prochaine lettre. Le payment pourra avoir lieu

en Juillet prochain. ^ 4.^^^ -na-r mi»
En ce qui concerne la reproduction faite par M.ie

Prince de Sora, sur carte postale, nous n'avons rien

à objecter, par égard à vous, pourvu que la reproduce

tion porte l'indication "Copyright Alinari, Pirenze'

.

J'aimerai en avoir copie.

J'espl^ère que les plaquettes (50 envoyées à vous

et 50 à M.le Prince de Soria, le 28 écoulé^ vous soient

dûment parvenues. Pour garantir l'arrivée dans le terme

indiqué dans votre lettre il aurait fallu les expédier

par avion, mais le tarif d'ici à Scranton^et à Hollywood

est tellement haut que le coût en errait été\^rohihitif

.

Monsieur le Professe;dr, avec mes Meilleurs

souhaits pour le succès de votr^ Exposition y mes salu=
' - ^ - \ -^^nt veumllez

tations les plus empressées et

faire part à M.me votre femme.

cordàales^
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Pirenze 10 I4ay 1962

Dr.Prof. Otto SCHNEID
SCRANTON

Monsieur le Professeur,

Je vous prie' à* excuser- le retard à répondre à
votre ûiina"ble lettre du 18 écoulé, dont Je vous
remercie; mais mes fréquentes absences m* ont ampiché
d'étudier la question d < imprimer en couleurs la plaquette
concernant votre Portefeuillè.

Je viens de renter e^ je compte de vous faire tenir
un devis cette mime Bemaine*

Entre temps nous vous avons expédié par cemême
courrier un exemplaire de la plaquette "supplement au
catalo^e des photos en co\ileurs" où fifpirent aussi
vos 9 peintures (cfr* pages/il,12 et 13)

Oe supplement va ttre distribué à tous les clients
qui ont acheté le catalogs des photos en couleurs,
et ce sera donc une "bonne propagande pour votre oeuvre.

Si cela vous intéresse ;je peux en mettre à votre dis=
position 100 copies au prix coûtant, c^ést % dire à

$0,30 chacun.
Dans l'attente de vous lire, ag^ez, Monsieui* le

Professeur, mes salutations empressées dont veuillez
faire part à Madame votre femme. /
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Firenze 16 Mai 1962

Monsieur le Prof. Otto SCH.NEID

SCRANTON

Monsieur le Professeur!

Faisant suite à ma lettre dm 10 courant, au sujet

de votre plaquette en couleurs, je regrette de vous

informer que nous devons renoncer à l'imprimer nous mê:

mes, soit parce que notre étalili ssèment est surchargé

de travail pour longtemps, soit parce que avec notre

procédé son prix reviendrait très cher*

Nous devrions donc la faire imprimer dans une autre

imprimerie en znn cogravure . Comme cela elle vous

reviendrait (la partie à notre charge déjà escomptée)

1000 copies au moins
2000 "

3000 "

500.00
700.=
800.=

Ce devis est pour ujie plaquette comme le, schéma

ci- joint, avec 9 illustrations en couleurs correspon=

dantes aujc 9 peintures, et 3 en noir, correspondant

aux sculptures, texte en anglais comme celui que vous

nous envoyâtes en son temps.

Le temps pour l'exécution du travail ne peut être

strictement fixé d'avance, mais nous pensons que la

plaquette pourrait être prête au mois de Juillet au

plus tard.
Si ce prix ne vous convient pas, on pourra replier

sur la plaquette totàlement enjîf noir Ç^ême „ schéiaa ) , dont

le coût définitif chez l'imprimerie en question ferait

pour mille copies % 80. =, ce qui correspond à 8

la copie. /
Dans l'attente de vous lire, eyferéez, Monsieip* le pro

fesseur, mes salutationw les plu^ empr^j^i^^és^

snts

schema 0-
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Firenze 12 Avril 1962

Monsieur le Prof. Dr. Otto Schneid

SCEANTON

Monsieur le Professeur!

Répondant à votre hon. du 9 courant, dont je vous

remercie, je regrette le malentendu, s»il y en a ub,

mais Je ne rappelle pas de vous avoir jamais écrit

que le supplément au catalogue des photos en couleurs

contenant aussi les illustrations de vos 9 peintures,

était illustré en couleurs.

Je vous remets ci inclus une feuille du supplé=

ment précédant, afin q.ue vous puissiez vous faire

une idée de ce qu'en sont les illustrations et le

format de celles ci ainsi que de la page.

D'ail^eur vous allez en recevoir quelques copies

d'ici à quinze jours et vous vous en rendrez compte.

Dans notre intention, même la plaquette que nous

proposions, et qui aurait dû contenir aussi les il=

lustrations des trois sculptures, était conçue

également: six pages, avec trois clichés sur chaque

page, et deux pages de texte (une comme frontispice,

et la dernière avec un texte puT^licitaire (le même

que vous nous aviez envoyé en son temps.

Maintenant viens d'apprendre par votre lettre

que vous avez en vue le tirage d'un catalogue (ou

plaquette?). D'après le TDref aperçu que voua en donnez

il parait que c'est une chose tout à fait différente

de ce que nous pensions, et, après tout, illustré en

couleurs. Puis- je vous prier de "bien vouloir nous en

donner une esquisse, afin que nous puissions faire un

devis à vous soumettre pour le tirage? / j
Dans l'attente de vous lire, agréez, jl^lonsieur ^e

Professeur, mes salutations les plus distingué^

dont veuillez faire part à Madame votre
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Pirenze 30 Mars 1962

Monsieur le Prof. Otto SCHNEH)
SCEANTON

Monsieur le Professeur!

Je vous prie d'excuser le retard avec lequel
je réponds à votre lettre du 12 courant; retard dû
à une absence prolongée qui vient de se conclure.

Concernant le supplément au catalogue des
Photos en couleurs, illustrant aussi les 9 de vos
oeuvres, le tirage a su"bi un délai; et Je vous
en ferai envoyer un certain nombre sans aucune charge.

La plaquette particulière pour vos douzes oeuvres
seulement (les 9 photos en couleurs et les trois gravu=
res monochromes) vous coûterait comme suit
500 exemplaires % 35.00; 1000 exemplaires 50 $; 2000
exemplaires % 80.00, Au dessous de 500 exemplaires
ce n'est pas la peine de les imprimer parce que le
prix résulterait trop haut pour chaque exemplaire.

La grandeur des reproductions, toutes en noir
(clichés en zinc) serait d'environ 6x4-| centimètres.

Concernant l'exéacfcion de cartes postales, la chose
ae pourrait pas être actuelle. Nous sommes tellement
obérés de travail dans cette section, que nos machines
sont occupées et engagées jusqu'à toute l'année pro=
Chain e.

Je vais disposer l'envoi du port^euille à l'Arts
Council de Londres.

Agréez, Monsieur, avec mes rem
tations les plus empressées dont
part a M.me votre femme.

Ci inclus facture pour le portefeuille
envoyé à l'Art Council de Londres

salu=
faire
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l8th June 1962

Monsieur le Prof. Hr. Otto SOHHBID

SCRANTON

Monsieur,

Faisant suite à ma lettre du 11 cour ^ je

me pemets de vous remettre, oi-inelus^ la faoturè en

double copie, pour les 10 copies de^os porte-feuilles

que 3* al fait expédier aux adresse» que vous avez Jjadiqué,

Toujours à votre disposition, je vous
de bien vou^-oir agréer, Monsieu^ le Professeur,,

salutations les meilleures*

ann.
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s •ra=iLo:-.,?a.,lo Juillet 1901

Cher Monsieur -C- Directeur,

Merci ber^coup votv . bon. de 1' U cr.

lo. bien -a' écrire sur le suppleraent de

votre^?a2^fo22S^?l5te^J?eVr.iVulle..n Un institut

New Yoi-kais va offrir notre album a 700" adreeses. Cet offert,

H-.^^ P-'-nvi-s . . cXiB doute plur- dè succès
ainsi que d' auirob e..-oics - -

si nous pourrionc 1' i-Iusteer. Si vous <>graeris. ae :
i- 1:^.? 'ir.e:

pour .oi mille eeparata de cette page du supplement, combien est ce oue

cela coûterait 1 Je . c ttc pa,e serait une illustration

assez eff5ctive,n'es.t ce pas ?

Veuili roc voir ,tres honore Monsieur Agpstinelli,

les salutations distinguas de votrs dévoua

Otto Serineid



22 Mfii 1962

MonpAeur le Directeur

B.P. A:jof?tinelli,

F.Hi Alinari, Firenze

Très honore Monseur le Directeur,

Me?i beaucoup d. vot^-e hon. du I6 cr. avec le bon Bchema d^^ la plaquette.

monn grand r-ng^-et le prix de 1' iraprinerle, même celui de tout 1-. travail

en noir, ne me permet pas d' en profiter a present. Il ne lais.e que

1. espoir nue y pourrai reviendre plus t.rd. C'est regrettaWe puisque

,on séjour . Hollywood aur.lt offert un^. bonne occ.,sion pour 1... propagande

de 1« albuTfl.

Néanmoins, j' espère eue le supplement m' aidera.

Agrci, cher Monsieur le Directeur, 1» assurance de mes sentiments

les plus sincères comme toujours

Otto Schneid



31 Mai 1962

Monsieur le Directeur

R. P, Agostinelli,

F.lli Alinari, "^^^^^

Firenze

Monsieur le Directeur,

C est pour une chause urgente que Je m' adresse de nouveau

a votre bonté.

Le Prince de Sora iait iLiprimer une carte postale avec mon portrait

en pierre, Ko. 12 de 1» aibu2i. A mon grand regret je ne rappelle trop tard

oue c* est vous oui possède le copyright.

Je suie tout a fait sur (^ue vous aurei: la bonté de m' accorder

1' autorisation nécessaire, et je sais que vous ne manquerez pas de me permettre

C9 que contribuera certainement a mon succès. Naturellement, votre copyright

sera mentionne.

ân vous remerciant d' avance je vous salue. Monsieur le Directeur,

votre toujours très sincere

Otto Schneid
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II Mai I96I

Cher et très honore MonsieurAgostinelli,

hier, enfin, j»ai bien reçu les deux t.lbums. Je

porterai plainte sur ce transport s^erien d« un raois.

àvec mon mei ci sincere de votre bonne volonté

je vous Scdue, Monvsieur le Directeur,

respectueusement votre

Otto Schneid
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Condizioni di Vendiia Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I 'approvazione per parte della Ditta.

2. ° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino. _

4. ° • Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

Ç •

6.° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati : i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilie della Ditta a

Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

psclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

l'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

e interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

quent! condizioni :

a) pagamento di un diritto fisso ;

b) menzione di origine delle riproduzioni

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1 .
° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2." - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6.° - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment autori-

sé. Les retours doivent être effectués franco à

notre domicile.

7. ° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8.° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9." - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10." - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

1 1
.° - La libre reproduction des photos est

interdite : on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe ;

b) mention d'origine des reproductions;

e) envoi justificatif de la publication.

I. " - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2.° - Prices stated are alw/ays exclusive of

cost of carriage and packing.

•3.° - "Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

, 4.° - Ccjpnplaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

,
6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. " - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. " - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fxed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties. ,

II,"- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a) Payment of a fixed fee ;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction ;

c) A justifcative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELII ALINARI S.p.A

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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abbiamo spedito stampe raCC.te +
A/ous vous avons expédié , _
We have forwarded to your adresspr^QQQ pOSuS-xG
e allé condizioni esposte a tergo.
aux conditions indiquées au verso.

on the conditions indicated here on the back.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.° - Le commission i, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

«

7° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. " - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6. ° - Non si» accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati : i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al ^omicilio della Ditta a

Firenze.

7." -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8." - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. " - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11. ° - La riproduzione delle nostre fotografie

e interdetta. L'autorizzazione puo tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni :

a) pagamento di un diritto fisso ;

b) menzione di origine delle riproduzioni ;

c) invio cjiustificativo della pubblicazione.

1 .
° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3.° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

î « .

6. " - On n'accepte aucun retour de mar-

chandise s'il n'a pas été précédemment autori-

sé. Les retours doivent être effectués franco à

notre domicile.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Ffcirerice.

8.° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. ° -, On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.°
-^^

En'^jCas de contestation, on ne reconnaît

compétent qVe le forum de Florence.

11."- La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes: ~"
<;

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

e) envoi justificatif de la publication.

I. " - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. " - Prices stated are alvi/ays exclusive of

cost of carriage and packing.

3.° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4.° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. " - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8.° - Accounts whitfh remain unpaid over the

limit of the terrn fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9." - No reduction "can be made on the net

total ofa accounts, even in cases of ready money

payments.

10.".- In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

II.°- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be ^granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee ;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1 .
° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo l'approvazione per parte della Ditta.

'i

2. ° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. " - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. " - I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6. " - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

e'sclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. " - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1. ° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2. " - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. " - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. ° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. " - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10. " - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence

11." - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1. ° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3. " - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid,, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. " - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. " - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10. " - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11."- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

e) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLt ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Firenze 18 Settembre 1964

Monsieur le prof .dr. Otto SCmTEID

TORONTO

IVbnsieur,

En réponse à votre hon. du 14 courant, dont je

vous remercie, j'ai le plaisir de vous donner la

permission, pour la Firme Torontènienne ,
d'imprimer

des cartes postales d'après les tatleuax dont le copy=

right est à nous, ainsi que d'après le bar-relief

Orphée-David. Nous aimerions recevoir en son temps

deux copies justificatives de ces cartes.

Il va sans dire q.ue nous désirons que mention soit

faite de notre concession, sur les cartes.

Quant au catalor.ue des reproductions en couleurs,

la nouvelle édition vient de paraitre. Je vous remet

séparément le spécimen de trois pages, que vous

trouverez enrichies de notes se rapportant à chaque

peintures, ainsi que nous avons fait avec les vôtres,

que nous avons commentées avec les mots de I.I.Preil,

d'après lét texte qui accompagne l'amhura, en citant

les mots essentiels. Sur le catalogue vos 9 ta^bleaux

occupent une page à soi.

Le volume est en vente qu prix de 8 do2ilars USA,

escompte pour vous 2%, Il est relié avec couverture

toute en couleurs. \^

Toujours à votre disposition, nous Vous présentons,

Monsiei^r nos salutations emvessées^^ ke vous prie

de faire part de mes honmiaies, ÈuH^Vnie votre femme.



170.000

FOTOGRAFIE

ALINARI
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BROGI
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a
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FOTOGRAFIE
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a
2.500
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FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. AZ.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D, E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, 6

Ch'^h FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze IsOctoTore I964

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHNETD
TORONTO

Monsieur le Professeur,

J'ai bien reçu votre hon, du 21 écoulé, et
je me suis empressé de vous faire expédier la
copie du catalogue que vous demandez ...-^diorrfc^--

inclus facture îjour la bonne règle^

Je saisis cette occasion pou
mes salutations les plus empre
dont veuillez faire part à Ma

facture soldée
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ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)
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CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLl

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 2 Décembre 1959

Monsieur le Dr. Otto SCHNEID
The Israel Institute of Technology HAIPA

Monsieur,

Nous vous remercions de votre aimahle lettre du 20

écoulé ainsi que de votre appréciation de nos proposi=
tiens.

Voici les éclaircissements que vous désirez:

1. Nos portefeuilles avec reproductions en co\ileurs

de peintures contiennent 10, 12 ou (maximum) 25) gravures.
2. La quantité indiquée de 100 copies par sujèé, que

vous vous engageriez de prendre, est le minimum contract
tuel; mais il va sans dire que vous pourrez acheter ulté=
rieurement quelque quantité que ce soit de copies, même
des centaines,

3. Nos portefeuilles sont tous du même style et d'un
format qu*on ne trouve pas opportun de modifier, d 'autant

plus qu'il correspond à une présentation des gravures
deshormais fixée.

4. Pour les sculptures, nous nous recommandons que
les photos soient parfaites; et d'un format minimum
30x40 cm.

5. Nous vous renvoyons ci-inclus ,X©s-4eiix diapcsiti=s
ves en couleurs que vous nous avez^- envoyées\ en examen . H
ne serait aucunement possible dVwi obtenir \^e bonne
reproduction • f \

Dans l'attente de vous lire, agréez, Mor^siaur, avec
nos remerciements, nos saluta"ions très epït)ressées.

annexe
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ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, 6

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 13 Juillet 1964

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHÏÏEID

TORONTO

Monsieur le Professeur!

J'ai bien reçu votre non. du 30 écoulé, dont je vous

remercie, en m 'excusant du retard à vous répondre, dû

à mon absence.
Au sujet des 6500 copies qui seraient à irtpriraer de la

photo en couleurs 1355 (Tête), si je n'ais pas mal compri|

l'image devrait être imprimée sur une face d'une double

feuille 260x260 mm. plus 3 mm.au centre servant de dos à

la Revue; et l'image devrait remplir la page 260x346 mm.

Or, pour obtenir ce format il sera nécessaire de couper

l'image sur les 4 côtés, et précisément de 13+13 nim. soit

en haut qu'en bas, et de 5+5 mm. soit à droite qu'^à gauche,

(non pas, comme vous privez, 3 mm. de chaque côté),

Ais-je bien compris? Pour éviter tout malentendu je

vous prie de bien vouloir m 'envoyer une feuille correspc)n =

dant exactement aux dimensions vçulues.
Malheureusement il ne sera aucunement possible d'imprimer]

cette image avant la fin de Novembre, c'est à dire de l'en=

voyer avant cette date.Cornrae vous savez durant le mois

d'Août l'Etablissement reste fermé pour les vacances des

ouvriers.
Quant au prix, il faut calculer 320 lire§_X| USA 0,50)

pièce.
Si la chose doit être faite, j'attends de voufe lire au

plus tôt, pour pouvoir disposer son/exécution en/ temps dû.

Dans l'attente de vous lire, et. en vous remerciant d'a=

vance, je vous présente,Monsieur

,

f empressées à faire part à Mme vot:^e feiirai^'-

i

^ PS) Payment: moitié d'avance,-^ ^

moitié à 30 jours date facture

ns les plus



8 JiVTll 1970

onniftiD? 1'.; directeur

i'.ili Alinari,

. lorence

onnieiir Ic Directcin?,

oaissez-noi espérer cue depula noiire correspondonce

V r.il:loi3 ":icn vos activités otalent M'»0'*''uctive:.. • '^i.:,-

dil' . icult-es, laai livre tjue ,je conGiJere plus imporbajat que

vOutGLi -publications orGceclenteG a oaru. iiintGr\ant suis

biexi i.-»lus qu* un bonheur personnel, ar jo crois tout cerieuseneat

que tontc notre oxistcncG roit rniGe c:. .x^r-il. : co travail

,j*ai (.•juxi.-ine 1* origine u ^rcos ue^. v^x-uoiiivca, oi, :jc 1ol> ai

trouvées ^rac- .«s résultats anthropologiqueG q'g pre iiistoriques.

, jt Cv"^ -i.;.* c. rendu ^onnible uhg série ce reco -andationG

rculj.-uGij i^c«v-#.-« x sji,iu.cos L)ur j-a ij.aG"urc iiUiiiaii-ie Cu oux' 1 * ^-xot oii^y»

pour la reconstruction des conditions Ce la vie (dans le sens

r iolo:;inue . et do la co-existonce ::lobnle. * ost d one vr-o action

.^.'uj c oL\-^.,o Cii. uiiC j-L • -'eaj.jLiju iii jii u.cpCii>^i oUi-'oOiio J.UO restes

de notre inte£irite psychologique.

:
* avais cru qu* on ait vous envo- o ce livre il :; a ouelnues

.uc. -i-^i^xûo j ..uTAis votre silence .'iie faij? c o.Uijrenui'c (jue vous hq 1* avez

pas reçu, - insi Je 1* expédie a vous maintenant, en demandant

votre e:^cune oour ce retard; outre cela, il n* arrivera ou* en uù

noiG, ^^ixj.CL 1* env^i par avion est trop couteui^,.

Veillez recevoir, .onsieur le Jirecteux», na salutation
cordiale

votre
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CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZi A FIRENZE, ROMA, NAPOLl

CAPITALE SOCIALE L. 35.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 7 Novem'bre I960

Monsieur le Prof. Otto SCHNEID
SCEMTON

Monsieur,

J'ai "bien reçu votre hon, du 31 écoulé, dont je vous
remercie.

Les textes sont sous presse, mais le temps que vous
nous annoncez (le 26 prochain) est tellement rappro=
ché que nous devons douter qu'il soit possible d'apprê
ter en temps le tout.

Aussitôt nous aurons les épreuves du texte je vous
les enverrai par avion afin que vous puissiez nous faire
avoiT votre "bon à imprimer".

Ci-inclus je vous envois votre texte français pour
les Notes biographiques et le testament spirituel, en

vous priant de nous faire avoir par retèur le texte an=
glais.

Aujourd'hui je viens de vous expédier par avion les
planches en couleurs, dernièrement imprimées , pour les

29 portefeuilles en vos mains dont facture du 22 VI
écoulé). Une série va être envoyée, 4.' après vos instruc=
tion à M. le Dr. Veicstein à Mila,];,

Veuillez agréer, avec mes mjgil!leurs souhaits pour
la prochaine exposition, mes si'alutations: les plus em=
pressées et cordi&iles et mes itespect à I^.me votre femme.
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Pirenze 14 Octobre I960

Monsieur le Prof. Otto SCHNEH)

931 Clay Avenue SCRANTON

Monsieur,

J'ai "bien reçu votre hen. du 27 écoulé, dont
je vous remercie.

Je trouve le texte très bien; mais je dois
vous prier de bien vouloir nous en faire tenir
aussi la traduction française faite par quelqu»
un de votre confiance.

Faite ici, la traduction pourrrait comporter
des incertitudes et ne pas interpréter au juste
la pensée de l'auteur; tandis qu'un traducteur
en contact avec l'auteur et avec vous pourra
s'acquitter mieux de sa tache et à votre complè=
te satisfaction.

Je pense faire imprimer les trois textes sur
trois colonnes sur chaque page de sorte à les
avoir contempprainement sous les yeux, et de les
faire précéder et suivre par les Notes biographie
ques et le "crédo", ainsi q^e la Table des planches

Dans l'attente, agréez, ^ttonsieur le Professeur,
nos salutations et mes remeirciements distingués.
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flTttnee 26 Octobre 1S60

lioasieur le Prof, ^tto SCHHBI3)

931 Olay Arcmue SCRAVTOlf 10 ?a

Monsieur!

49 Tiens ds rscevoir votre hon, du 18 courant

»

dont je TOUS reasrclet
attends dono la traduction française du texte

pour mettre sur pied le tirage des trois,
Votre décision a*iiBpriiier les trois textes enseinl>le|

sur trois colonnes^ au lieu que chaque texte séparé*
ment 9 a été dictée , outre que par des raisons teohnls
ques et par l'expérience faite arec quelques autres
porte^feidllesi par une considératloii toute partlcullè«
re pour tos textes*

Sn effet les trois textes en traduction respectlTS
s'aideront réolproquement pour une meilleure entente
de quelques expressions qu'un lecteur aïoias pourvu
pourmlt trouver un peu obscurs.

ÀgréWf Monsieur le fi^ofesseur salutations les
plus SBipressées et oordlales et veiiilles en \fa±re part
à Madame votre femzae* /

/

PS) Quand est-oe que l'Sxpositio)
à ÎTew York aura lieu?
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Pirenze 12 Décembre I960

MonsiflBor le Prof. Dr. Otto SCHNEID

SCRANTON

Monsieur le Professeur!

J'ai l)ieii reçu votre hon. du 3 courant, dont je

vous remercie, et je suis l)ien content d'entendre que

votre Exposition a rencontré un succès de visiteurs

exceptionnel; ce dont je vous félicite.

Quant aux 20 al-buma, je pense que l'envoi à notre

représentant à DETROIT (qui d'ailleur est actuellement

en Europe) ne soit pas pour vous convenir; parce que

vous auriez double frais, ceux de l'envoi d'ici à

Detroit, et ceux de Detroit à l'adresse que vous

lui indiquériez. En outre les droits de douane auquels

il ne peut pas échapper en sa qualité de commerçant,

tandis que un envoi direct à votre adresse personnelle

pourrait être fait comme gift parcel.

Je vous prie de bien vouloir m'écrire si vous êtes

d'accord, et si je peux envoyer les 20 albums à votre

adresse, à Scrantpn ou ailleurs.

Dans cette attente, et dans l/attente de recevoir

les % 49,50 que vous nous annoncez, je vous .présente.

Monsieur, mes salutations et meè remerciements

ampressés. «fi^al
'^^^'^^'^^

Soc.
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Pirenze 24 NovemlDre I960

Dr.Prof. Otto SCÏÏKEID

SCRAÎTTON

Monsieur le Professeur!

Paisaiît suite à ma lettre du 19 courant, je viens
vous confirmer:
1) l'envoi des portefeuilles avec les premières plan=
ches imprimées a été fait respectivement le 19 courant
(colis de neuf) et le 22 (colis de dix); (colis postaux)
2) les trente copies des dernières six planches en

couleyrs ont été expédiées par avion le 9 courant
port dû;

3) au jourd 'hui, par avion, nous allons expédier les

30 copies des huit pages de textes, toujours poirt dû,

4) Tous ces envois ont été adressés à Scranton, parce
que notrereprésentant en les USA réside à Detroit (non

pas a Kew York), et de les envoyer a son adresse aurait
causé une perte de temps mnutile.

Je vous confirme (jue nous avons fait tout ce q^ui

était possilDle pour rattraper le temps perdu avant la
réception des textes. la traduction elle-même en Ita=

lien a attendre une comparaison entre la traduc=
tioi) française et l'original, à cause des difficultés
des concepts exprimés. La hâte, comme vous savez est en=:

nemie de la précision!
J'ai déjà envoyé à M.le Dr.Veicstein les 6 planches

en couleurs, dont il nous a remercié; demain je lui enverrai les textes.
D'accord avec ce que vous écrivez à propos du nom=

"bre des alhums commandés. Ce sont en effet 300 albtuas à 9; dollars chacun

que vous avez commandés, dont nous vous en avons envoyé seulement 30.

Maintenant vous écrivez de vous en expédier encore

vingt, que vous comptez payer en Décembre avec le solde de notre facture

W 2909 (dont il nous reste à recevoir % 100.=).
Je vais donc faire préparer ces 20 albums, mais je

dois vous prier de bien vouloir me communiquer par quel moyen vous pré=
ferez que nous les envoyons: par colis postaux (comme les 19 déjà en=



F.Ly A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAZIONALE, 6

F 1 R E N Z E

(ITALIA)

(2)
M. le Prof. SCHNEID
SCRANTON

voyes), ou par avion port dû.
Je prends la liberté de vous commimiquer oue nous avons

soutenu les frais suivants

a) envoi des 10 portefeuilles $ 10. î=

"b) envoi des 9 portefeuilles " 9,30 $ 19,50

Je vous serais extrêmement obligé si vous vouliez nous rembours
ser au plus tôt de ces frais effectués pour votre compte.

En outre, si vous préférez que l'envoi des 20 portefeuilles
soit fait par avion, nous Éspédiérons port dû (contre rembourse=
ment); mais si, en deuxième hypothèse vous désirez l'envoi par
colis postal, les frais afférents seront de $ 30.=

Il s'ensuit qu'en ce dernier cas le montant à nous remettre
serait de ^ 30.=, plus ^19.- total $ 49,50.

Je vous prie de me donner Vos instructions par le moyen le
plus rapiée, en me faisant tenir par avion les $ 49,50, ou
19,50 suivant que vous préfériez ce derbier envoi par colis postal
pu par avion.

Il ne me reste que vous soiihaiter le meilleur succès de l'expo=
sition de vos oeuvres, qui va s'ouvrir et qui devra couronner
vos aspirations d'artiste.

Agréez, Monsieur le Professeur, avec mes, souhaits, mes salutations
les plus empressées, dont veuillez faire pârt à Madslme votre femme.
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j^irenze 19 Novembre I960

Mons' le Prof. Otto SCHKEID
SCRA1ÎT0N Pa, 931 Cla^r Avenue

Mon s .e Profe-? peur!

C ien reçu vos honorées lettres du l^et 12

oourairo, dont je voxis remercie. /

Et je viens de vous faire env„ .j.

colis postal les 19 portefeuilles pour solde «l:e votre
premier ordre» les frais d'un envoi par avion auraient

été énormes et disproportionnés.
Tre'^opies des textes suivror avioEMUscT tÇt

achevé le tirage; c'est à dire :.- eu Mercredi
prochain (22 ou 23 lovemhre ) ; de sorte qu'ils puis=
sent vous parvenir en temps ijour le vernissage de

votre Exposition. v

N'ayant pas de représentant, ni d'autre adresse

de confiance, où appuj'^er ces envois à New York nous
avons dû forcément envoyer à Scranton les portefeuilles;

et nous ferons de même avec les textes si entre temps

vous ne nous aurez commun iqué une autre adresse où

les expédier; ce que vous ferez en temps à nous commua

niq.uer par catle » si cette lettre vous parvient pas

plus tard que lundi 21 prochain.
Nous re^^rettons le retard.Mais si nous avions regu

les textes et connu la date de l'Exposition, auparavant,

les envois auraient pu être anticipé en conséquence.

Nous avons fait le nécessaire, ces derniers jours, pour
rattraper un peù du temps perdul /'

Maintenant 11 pe me reste que vous /faire mes Meilleurs

souhaits pour lej succès de votre Ex^/osition, el/de vous

présenter, ainsnj qu'à Madame votre ^emme, mœ >î»lutation

s

les plus distinguées et cordiales.
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Pirenze 3 Janvier 1961

Monsieur le prof. Otto SCHNEID
SCTAIfTON

Monsieur le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon» du 29| dont Je vous
remercie, et j'apprends que vous avez reçu le colis
avec 9 albums; l'autre avec dix vous sera certainement
parvenu entre temps.

Les 20 expédiés en deux colla le 2ft et 23 Déceml^re
vous carviendron, vraisemTaàablement vers le 20 Janvier.

Je saisis l'occaoioi) pour vous reiaettre ci-inclus
la facture acquittée pour les frais d'envoi des albums
en question.

Dans 1* at tente de vos ultérieures nouvelles, ^je vous
présente, Monsieur le Professeur, mes salutations les
plus core laies et empressées,

PS) Je suis désolé d'apprendre vous aviz eu
un petit accident, que j'espëye sans suitei.

facture 25
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ISTITUTO Di EDiziONi ARTISTICHE Monsieur le Prof .Dr. Otto Schneid
VIA NAZIONALE, 6 (2)

F 1 R E N Z E

(ITALIA)

Vous savez que Je S9§8 vous ai jamais fait de pressions

pour le paiement; mais maintenant il faut pouvoir clore cette

première partie de nos comptes.

Je vous suis extrêmement gré de vos soiihaits de Noel et

de Nouvel An, et Je saisis cette occasion pour vous présenter

mes meilleurs voeux dont veuillez faire pajt à tout^ votre

Famille. /'
)

/ /

Dans 1» attente de vous lire prochainement, je yôus pré=

sente. Monsieur le Professeur, mes salutations les plus

cordiales et empressées.
ffjÀi^ ^un^"'
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Pirenze 29 ïïovera"bre I960

Monsieur le Prof. Otto SCHTTEID
NEW YORK Park Wald Hotel 117 West 58th Street
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Monsieur ^ p- • -. ..i

lïe viens de recevoir votre aimable carte sans date,
dont je vous remercie, et j'ai le plaisir de vous con =
firmer ma lettre clu 24 écoulé, adressée à Scranton (fau
te de l'adresse Newyorkaise), avec laquelle je vous an=
noKçai l'envoi ipar colis postaux des 19 portefeuilles,
et par avion des 30 copies des cler3tdères jBlx planches ^
(le 9 courarjt), port dû, et enfin l'envol par avion de
trente copies des huit pages de textes, ' ^urs port
dû. Tous ces env|)is adressés à ScrantoL

.

J'attends votrfe réponse au sujet des vingt nouveaux
alhums commandés ; i

c 'est à dire si vous déeirez les rece
voiT - , • ntaux ou par avion.

J'espère que l'Exposition ai-^ob^énu le suc)iès que
vous vous attendiez et que votre o4uvre raéritej, et
dans l'attente de vous lire en râ(->onse à la lelttre
susdite, je vous présente MbnsieJr le Professeur,
mes salutations lès plus empressf es^^ en vous/priant
d'en faire part à Madame votre fJ^mme,

\ -y^-- j'entends r.vec pli
vous êtrp déjà pprvf^nuef'
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TJ-

Firenze 21 Décembre I960

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHNEID
SCRANTON Pa

Monsieur le Professeurl

Je viens de recevoir votre hon. du 15 courant, dont
je vous remercie, en vous confirmant mes lettres du 24
et 29 Nov, e du 12 Décembre. Je pense que les 19 albums
envoyés par deux colis postaux de 19 et 22 Nov. vous
soient déjà arrivés.
Les 20 portefeuilles de votre deuxième ordre vont par=

tir aujourd'hui seulement, parce que c'est seulement par
votre lettre du 15 courant, que nous venons de savoir que
vous choisissiez l'envoi par colis postaux au lieu que
par avion, en réponse à notre demande du 29 Novembre.

Les deuïr colis partent donc aujourd'hui même, chacun
avec dix albums, à votre adresse de Scranton, étant donn^
que l'envoi à notre représentant de Detroit vous cau=
serait la nécessité de lui rembourser de gros droits de
douane, ainsi qufi. nous vous l'avons déjà expliqué.

Je regrette que le succès de vente n'ai pas été égal
au succès artistique, et je vous fais mes meilleurs voeux
afin que dans la suite les deux succès s'égalent.
Pour la vente des portefeuilles en Europe, et même dans

les Etats Unis,nous en commencerons la présentation lor=
que vous aurez achevé votre travail d 'exi)Osition et pro=
paganèe, et que vous aurez placés les 300 portefeuilles

commandés par vous; cela au but de ne pas entraver votre programme.
Avec votre obligearjte remise de $ 49,50 vous venez de

nous rembourser les frais d'envoi des 39 portefeuillea. Votre compte res=
te maintenant débiteur de $ 280, = ($ 100 pour solde de la facture précé=
dente, plus $ 180 pour les 20 portefeuilles que nous venons d'expédier
à $ 9.00 chacian. Je vous serais extrêmement obligé si vous pouviez trou=
ver le moyen de nous faire tenir ces $ 280.= pour solde de cette première
partie de notre fourniture.

./.
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F 1 R E N Z E

(ITALIA)

Pirenze 10 'Fé-vrle^v 1961

MonsiBur le Prof .Dr. Otto SCHNEID

SCRMTOÏÏ

Monsizur le Professe-ur/

J'ai "bien reçu votre hon. du 18 écoulé, q.ue y al trouvé

à mon retour d'une absence de quelques jours à Rome. Shxh

Je vous félicite de l'invitation que vous avez reçu de

la Columbia University, qui ^'n honneur réoip^^onue!

Quant au?: colis, il parait, d'après votre lettre du 29 ^écoulé

que vous les avez réçus tous, et que cette matière est réglée.

Quant aux 300 copies des albums que vous avez souscrites

et que nous tenons à votre disp' sition, vous pouvez les retir--

de main en main que vous en aurez besoin, en réglant les fac=

tures relatives chaque fois que nous ferons les envois aux

adresses que vous nous indiquérez!

C'est le cas de la liste que vous nous avez donné, des 14

adrefi'ses de Pologne , Autriche ,
Angleterre ,Prance ,Alleïïis -ne

,

Israel, dont ci-inclus note proforma.

Notre représentant dasis les USA n'est pas à m$me de s'occupe>J

intensivement et extensivement de la vente des albioms, parce

qu'il n'a pas une organisation pour ce genre de production.

D'ailleurs, comme- il a la main libre pour les prix, il n'e... i

terait pas de vendre vos a;lbums s'il savait que vous les dis

tribuez vous aHssi ou directement ou in^i^r^rcTèTîten t

.

C'est pour cela qu6 nous préféron^- vous laisser; entière'

libre de vendre ou faire revendre oés albums dans les Etats

d'autant plus que, à ce qu'il para/t, vous avez déyHà ouèlqu'u

qui prévoit une vente par milliers

Dans l'attente de vos nouvelle
sieur le Professeur, nos salutatijons empressée^ et no;

souhaits

.

nous vous pr/Esentona,
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Pirenze 20 Avril 1961

Monsieur le Prof. Otto SCHNEID

SCRMTON

Monsieur le Professeur,

Comme suite à ma lettre du 11 courant, je vous

remets ci-inclus la facture pour les gravures

envoyées à votre adresse (fact.No l897) et celle

des portefeuilles expédiés à M» le Dr. Kroo et a

M. le Dr. Maas» et à Vous.

H
Enfin, comme nous renonçâmes à expédier port

dû les am'bums à votre adresse, parce que cela occasionait

quelque retard de 1» envoi, nous vous remettons ci-inclus

hussi la facture du port par avion des deux allDums, port

que nous avons payé nous mêmes.

Agréez, Monsieur, dans l'attente de vos nouvelles

mes salutations les plus empressâmes, dont je vo^is prie

de faire part a M.me votre Peminei

trois factures
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Monsieur le Prof.
SCRAr^TC^N

Firenze 25 Mars 1961

Otto SCHNEH)

Monsieur le Professeur!

Rentré à Florence après une longue alDsence pour
conclure l'achat de nouvelles collections photogra=
phiques, j'ai étudié atteutasrement votre aimable let=
tre du 18 Février au sujet des portefeuilles avec
vos oeuvres.

Il va sans dire que pour la vente de monographies
d'un genre particulier il faut des reveiideurs ad hoc,
parce ce que ce commerce a ses exigeances à lui.

Si le revendeur pense pcuvoir vendre les albums
au public à 25 dollars, nous pourrions descendre avec
notre prix net à huit dollars franco Florence.

Comme cela il pourrait aisément vendre avec profit.
Nous vendons nos gravures en couleurs dans les

Etats Unis (aux particuliers) à un dollar chacune,
et ielles en double ton à 0,60; en plus il faut tenir
compte du prix coûtant du portefeuille en toile et
du texte.

Vous vuus rendrez compte que nous mettons notre
volonté la meilleure pour aider la vente; mais nous
ne pouvons pas descendre au desous de certains limites
imposés par le prix de revient.

Je vous prie donc d'étudier bien la question avec
la personne qui peut se charger de la vente de ces albums, et veuil=
lez me faire connaître sur quelles bases le travail serait entrepris.
Je ferai tous ce qui est possible pour faciliter la tache, Il va sans
dire que de telles conditions de faveur comportent la nécessité que
les ordres soient accompagnés de leur montant, X
ly^j^

soiifeite que l'Exp^âtion à la Coliimbia University
a jT cib^u le succès habituel, et je vous présente, /ainsi qu
dame votre femme, mes salutations les plus distingu
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Firenze 11 Avril 19*61

Monsieur le profi. Otto SCHNEID
SCRAÏÏTON

Jlilonsieur le ProJesseur!

Samedi écoul' j'ai bien reçu votre aimable lettre
du 21 Ifers, et Aujourd'hui je viens de recevoir celle
du 5 courant, dtnt je vous remercie, ainsi q.ue des
dejix chèques de 50 dollars chacun que j*ai passé à
votre crédit.

^^rxin o.yx^^± iÇkit envoyer par avion les gravures
demandées (factee 1897) que je vous envoie par
poste oMinaire},

Enfin je vous,

votre adresse d
de cet envoi je

ai fait envoyer 2 portefeuilles à
3 Seran ton, par avion (port dû). Même
vous ferai tenir la facture avec celle

1897, en y ijicluant aussi le montant des envois
fait a

1. Dr. Kroo, Moshav Tzahal
2. Praiat Dr. Hermann Maas, Heidelberg,

Les autres ejivois seront effectués d^foain en main
que nous recevi|ons vos obligeantes remises.

Je regrette ilôfiniment de ne pouvoir faire un plus
grand nombre d*:envois i mais ma faculté discretionnelle
ne me le permet! pas, tout désagréable que cela me soit,

Je soiihaite [lue tout aille pour le mieux, et je vous
présente, Monsieur le Professeur, mes salutations les
plus cordiales et empressées ainsi qu'à vos familiers.

Veto deA/exi£
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Pirenze 23 Janvier 1961

Monsieur le Dr. Prof. Otto SCHNEID

Monsieur le Professeur,

Je viens de recevoir presque contamworainement

vos trois lettres du 10,18 et 19 courant, dont je

vous remercie.
D'après les informations que nous avez donné

jusqu'à aujourd'hui je vois que vous avez reçu:

1, le colis de 9 portefeuille du 19 NovemlDre

2, le colis avec 10 albums du 22 Novem^bre

3, le colis avec 10 albums, du 21 Décembre

A la date de votre derrière lettre (19 courant)

vous n'aviez donc pas encore reçu le dernier envoi

de 10 albums du 23 Décembre, qui vraisemblablement
vous sera parvenu entre temps, Jfaimerais en avoir

l 'assurajnce

.

Je saisis l'occasion pou^/^vous présenter mes

salutations les plus cordiales et mes remerciements.

ft ^

(^4
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Pirenze 17 Juin 1961

Monsieur le Prof Otto SCHNEU)
SGRANTON

Monsieur,

Nous nous référons à votre communication du 11

X/Iai écoulé, avec laquelle vous nous informiez d'avoir

finalement reçu les portefeuilles avec \m mois de

retard, et que vous auriez porté plainte pour ce

retard

.

Avez-vous reçu une réponse quelconque et une ex=

plication?

J'espère que 1"Exhibition" de votre oeuvre à la

ColumTaia University aura été couronnée par le succès

que mérite votre Art et que Je ne cesse jamais de

vous souhaiter.

Je saisis cftte occasion pour me prendre la

li'berté de voué rappeler que votre compte chez nous

porte encore un petit solde à votre dé"bit, qui est

de Z 22,20.
Vous nous otligériez par une remise pour aolde

à votre première convénence. / \

Agréez, Monsieur, et veuillez /présenter à Madame

votre Femme, mes salutations les plus empressr'ées.



5cran ton,Pa., usA, 23 Juin

Monsieur Dtr-^cteur R. P. Agostinelll,

F.lli Alinuri,

Firenze

Char Monsieur,

i4on merci cordial de votre aimable lettre du 17 cr,

J> £,.i porte plainte aux E^tster-n Air Lines. Ils aiiirment que ce ne soient

pass eux ui ont rep^L' envoi a Kome et -. u' ils ne soient pas responsibles

que'de la livraison après V arrivée du colis en Americiue,

M a nouvtixie exposition a eu du succès, C» est, cependant, un

succès mediocre, pas le grejad que vous me souhaitez, celui 'me 1« 8>:posltion

aurait vraisemblablement eu si le bel album aurait ete publie, non aouleraent

imprime,

miin, ma femme a trouve un distributeur, raalneureu sèment pas un des

plus grands. Pour son p.--ïmier coup d'e.ssfci il demande 10 albums. Voudriez

vous avoii- la grande bonté de nous ley faire envoyer ?

Je vous remercie aussi de votre noble consent d'accepter pour

le moment les $ 22.20, cette petite partie de ma dette.

Ainsi vous trouveiez ci-joint un ciiSMUe Scranton National Bank

a
a I 102.20, c' est 80 pour les albums et la prtie mentionnée de ma dette.

Croyez-moi, cher Monsieur le Directeur, je réglerai le reste

de ma dette aussitôt ue je pourrai.

Ma femme me joint en vous présentant nos salutations

les plus sincères.

Votre respectueusement dévoue

Otto Sclrineid



Scr8nton,Pa.,21 Juin 1961

Monsieur le Directeur H.P. Agostinelii,

F.lli Alinsri,

Firenze

Cher Monsieur,

Mon merci ^:ordial de votre eimable lettre du 17 cr.

j. ai porte plainte aux ^a.tern Air Lines. Ils affiment que ce ne

soient pas eux ui ont reçu 1' envoi à Rome et qu- ils ne soient pes

responsibles ,ue d-: la livraison après 1' arrivée du colis en Ameri ue.

Ma nouvelle exposition a eu du succès. Maigre cela ma situation

est encore dilTicile, en conse,uenc. de dépens extraordinaires et inevitables.

Je n. avais pa. o.e vous envoyer la petite somme de $ 2..20. Mais dans votre

I3tt. e, cette nouvelle expression de votre générosité, vous .ae le permettez,

;.t je m- empresse d'en profiter en vous envoy.nc ci-joiàt un chècue k

cette somme (Sc.anton Kation.l Bank) et en espo.ant .:ue je pourrai

régler bientôt une bien plus grande parti- de ma dette.

Ma femme m. joint en vous presentment nos salutations les

plus sinceies.

Votre respectueusement dévoue

Otto Senne id
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Pirenze 3 Mai I96I

Monsieur le Professeiir!

BépoDdant à votre hon, du 21 écoulé dont i.

^euin„ envoyés pL «vLrL^rA^LtT.^rf"

déjfrLr?,^rr temps vous .yezaejâ reçu les deux portefeuilles, avec ui 1.^+0,-^qui, quasd même reste inexplicable
. .

î«
Je vieiis de recevoir la carte que vous avez

ir. sï^.i:'Srsir°:i"* -Shiiiiio».
fél-ir>i+a+-;i

University, et je vous présente mes

.«luttLTHrpiu! S::si:r
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Screen ton. Pi,., 17 Août 1961

Messieurs,

merci, beaucoup de votre hon. du il cr.

A vous. Monsieur Montti^ni, mes n-eilleur reinei-

cie^en.s de votre aimable s..lut£.tion personnelle;

ma faailie joint en vous présentant nos voeux

sincères.

Avec laes complimenta a Monseur le

Directeur Agostinelli

respec tu eusemen t

OtLû Sciiceid



170.000
FOTOGRAFIE

ALINARI

ANDERSON
BROGl

MANNELLI

CHAUFFOURIER

FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

Dl OGNI EPOCA

a
1.400

FOTOGRAFIE

A COLORI DI

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a
2,500

FAC^SIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE . VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA. NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 27 Juillet 1961

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHNEID

SCRANTON PA .

Monsieur le Professeur!

J»ai le plaisir de vous annoncer que par colis

postal d'hier nous venons de vous expédier les

premiers cinq portefeuilles commandés avec votre

hon. lettre du 23 écoulé. Les cinq autres suivront

les jours prochains.

Le retard est dû au fait que la toile a été pour

quelque temps introuvable, et noûs avons dÛ attendre

une nouvelle fabrication.

Entre temps j'ai bien reçu votre hon. du 16 cou=

rant et je vous fais mes compliments les meilleurs

pour l'initiative de l'Institut NewYorkais qui veut

offrir votre portefeuille à 700 adresses.

A ce sujet, il serait donc souhaitable d'imprimer

\in feuillet illustré avec les clchés en noir des

gravures co^jtenues dans le portefeuille, avec texte

en anglais . Cela fera un supplément à part du catalogue,

Veuillez nous envoyer de suite ui^ t9û1rs^tit

texte pour accompagner les illustrations: c^ent, tout

au plus 200 paroles. Nous en partagerons leé frais

avec vous. / , „ /
Dans l'attente de vous lire^ agréez. Monsieur, avec

nos remerciements, nos salutaftions emj^res^es.

ai
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PircDze 11 Juillet 1961

Prof .Dr. Otto SCHNEID
SCRMTON

Monsieur le Professeur,

J «ai "bien reçu votre hon, du 23 écoulé, dont

je vous remercie, et j'ai le plaisir de vous informer

que les jours prochains je vous enverrai les 10 altums

que vous demandez.
Comme votre obligeante remise ne tient pas compte des

frais del 'envoi, je me permettrai de vous demander le

remboursement des frais d'envoi en son temps,

Voûs avez tort de croire que les albums M'ont pas

été publiés, mais seulement imprimés. J'aurai bientbt

l'occasion de vous envoyer le supplément à notre catalogue

où vous trouverez que les reproductions de vos peintures

sont dOment illustrées.
Si elles n'ont pas encore eu le succès que nous nous

en attendions, c'est parce que aotre Meison étant surtout

connue pour les reproductions des oeuvres d'art classi=

ques, les contemporaines ne sont demandées que par except

tion, et partant elles restent en mar^^e de nos ventes.

J'espère, cep^dant que vos >elles i)^intures rompent

la glace de cette froideur enyérs les coitotemporaias.

Dans l'attente, agréez. Monsieur le Pi^ofesseur mes

salutations empressées dont/ je vous prj

à Madame votre femme*

, de faire part
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Pirenze 12 SeptemlDre 1961

Monsieijr le Prof .Otto SCHNEID

SCRANTOÏÏ

Monsievir le Professeur!

Je viens de recevoir votre hor.. du 7 oourai^t doi^t

voul remercie, et ie m'empresse de vous fa.re

expédier aujourd'hui même les 4 pages
ffj^^.^^^^^

d'im ouvrier, ont été omises dans les 5 de^"^^^^^^

porte?euille; envoyé. Je regrette l'incident et 3e

vous présente mes excuses.

Pour ce qui concerne l'emlDallage qui eut tout

les soins de notre part, on fera le P^^^^^^^^^^^^,,,

renforcer la protection; malheureusement le traitement

oue les envois suhissent en route ont quelquefois

raisons de toutes les précautions!

Arréez, Monsieur, mes salutations les plu
-^^^

' • > ..---._~.^/votre femme
et veuilles faire part à Madam

respectueux hommages.

cordiales

,

de mes



12 Août 1961

Fratelli Alinari, Firenze

Messieurs,

J' ai bien reçu votre hon, lettre du 2ine cr, ainsi eue

votre facture !Io, 4.099.

Vous trouvez ci-joint un cheque a $ 12 couvrant les Trais

de !• eîivoi dos deux colis,

M. Agostinelli est certainenient en grfindes vucancesj

si possible, veuiller lui ramettre mes compliments.

Agréez, Messieurs, ma salutation distinguée.

Otto Schneid
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Firenze 11 Août 1961

ri '• rsT 1 r Otto SCHKElt)

l6 Professeur!

ijouo avons feien reçu votre hon ,
'^ courant,

dont nous youa remercions,
JUle Directeur est en vacances et ne reviendra

que dans la deuxième moitié du mois»

La plupart de nos employés et des ouvriers est

aussi en vacances, de sorte qu'on ne rouvrira au

complet que les premiers jours de Septembre.

n faudra donc attendre jusqu^alors îa mise en

oeuvre de la plaquette présentant vos peintures.

Je saisis l'occasion pour me rappeler à Madame

votre femme et à vos charmants enfants^ et pour vous

présenter mes salutations les plus empressées.
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Pirenze 29 Septembre 1961

Prof .Dr. 0-bto SCHNEID
SCEMTON

Monaisue le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon. lettre du

24, courant, et regrette infiniment que

Madame votre femme ait été victime d'un accident

per suite duquel elle a dû garder pour quelques

jours l»hopital.
J'espère qu» au reçu de la présente tout cela

ne soit qu'tin mauvais souvenir, et que vous soyez

rentré à la M8.ison,

Pour ce qui concme le supjplément du catalogue

il a dû subir un bref renvoi,/ et ne pojfrra^ être

achevé qu'au mois de ITovemb;^e prochain.

Agréez, Monsieur, avec kes meilleurs s^xihaits

pour Madame votre femme et mes plus resjg^cteux

hommages, mes salutations LLes plus empressées.

l. 0-
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Pirenze 2 Août 1961

Dr.Prof. Otto SCHNEID
SCEANTON 931 Clay Avenue PA.

Monsieur le Professeur!

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'envoi sépapé,

des cinq. alTaums qui complètent votre aimable ordre de

dix.

Veuillez trouver ci-inclus la facture .

Le prix des albums est déjà couvert par votre

obligeante remise anticipé; restent les frais d'envoi,

que vous voudrez bien nous rt-gler à la première occa=

sion

.

Dans l'attente, agréez, Monsieur, avec nos remercie^

ments, nos salutations empressées,

»
FRATELL! ALÎN.^RI Soc. An,



Scran ton, Pc-..., 7 âQut 1961

F. Hi Alinari, Firenze

Messieurs,

JSâi bien reçu le deuxième coiivS ,aur?i albunis,

dot je vous reffiercii beaucoup.

Cependant, il faut que jeî vous fasse savoir

'':ue tous les cinq aibims sont arrive^ sana 1' intérieur du

texte (les pages 3-6). Voudries vous avoir la bonté de le

completer bientôt ?

Vous accepterez sans doute bienveiilarrïjient aus^i une

autre petite reclamation : Maigre le bon emballage les coins

superieurès a droite de toutes les planches sot un peu

endommages. "le pourrait on pas amelbrer iç protection des coins

par moceaux de carton ?

Si Monsieur le Directeur est dejt, de retour,

veuille'^ luit remettre mes meilieu-'S compliments.

Agreea, Messieurs, mes sfilutations distinguee^s

Otto Schneid
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20 janvier 1967

Monsieiir le oirecteiir

R. Aj^pstinelli,

Florence

lîonsienr le Directeur,

C«est a cause des trois albuirjs desquels je voulais vous remercier

que je ne ^us ai pas encore écrit après nos «ouîiaiis ^.tuels a la Nouvelle Année,

car la douane a^/ait chanco sa ligne envers vos envois, jus^iu» ici, je n «avais paye

rien, pai-ce que notre albun avait ete considère coaae un livre? le changeaent en

..reproductions^' aurait coûte incroyablement <îher. t^res une longue dicussions

ils sont revenu a leiir point de vue favorable. Knfln, .pai les trois U^/res

et je m» empresse de vous en infor-mer avec mon ajerci chaud.

je suis heureux de lire que la ville de la renaissance va. en rer^issant.

îjn des phénomènes les plus beau3^ c» est la syiipathie internationale ainsi 4^6

la comprehension générale des -.ralews imicues et de tout ce c{ue 1» humanité

civilifîee doit a Florence.

Il y a quelques mois que j » ai aborde un nouveau livre . C » CGt une

analyse des problèmes de nos jours et une recher^che de leur solution.

je vous prie, lîonsieur le directeur, d » agréer mes souhaits cordiaux

a vos efforts de reconstruction et 5>a salutation la plus sincere

votre

Otto Schneid
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Pirenze 7 Décembre 1961

Monsieur le Prof .Dr • Otto b^.HITSID

Monsieur le Professeur!

J»ai "bien reçu votre ho '
'-'^ 'coulé et :'-

heureux r endre que li^dame votre feruLnie s'est tout

h. fcit e.

J'pï reçi^ aussi votre aima'ble remise de 50 dollarï

et je vs>.is vous -^rir-o expé' ' les cinq, portefeuilles

r\ o •\r.

Le supj..'léiiiei->t au catalo^e, avec la

de vos "bell intur. ' presse, et vous

sera envoyé aussitôt prêt, _ ..^

saisis cette occar ' ^y~

qu'à lêP-àmae v^otte ferme et, voé enfants, nés sèoithaits

les plus sincères et mes salutations les pl^s em=

pressées.
«.»V««-' ^'"'r'*"

il /
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Firenze 19th Février 1962

Monsieur le Prof .Dr. Otto SCHNEID

SCRMTON

Monsieur le Professeur,

J'ai bien reçu votre hon . du 4 courant, et la

carta d'invitation à l'Exposition et conférence

à l"Everhart Museum.

Je vous présente mes félicitations^.le^plus

sincères , et je saisis cette ooeasion pour\jous

prier d'agréer mes salutation^' très empressé^'s dont

veuillez faire part à M.me vojtre ^'emme.



F.Ly A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE
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(ITALIA)
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Monsieur le Prof. Otto Schneid - Scranton Pa

./.

à retirer 232 portefeuilles, que Je vous ferai avoir

(3e main en main que vous voudrez les commander ,
jusqu'à

épuisement de la quantité souscrite.

Comme suite à votre deeemde j'e vous donne éi-inclus la

copie de la liste d'adresses, que vous nous avez envoyée

en son temps pour les envois des portefeuilles. J'attends

vos dernières instructions la-dessus!

Pour ce qui concerne le supplément au catalogue des

photos en couleurs, vos peintures y figurent avec une

trentaine d'autres oeuvres de Giotto, Michelangelo, Pra'

Angelico, Borlinghieri, Ifente^na, Vivarini, Canaletto,

van de Velde, van der Goes etc. Vous y êtes donc en TDonne

compagnie. Ce supplément va paraitre la semaine prochaine

et je vous en enverrai quelques exemplaires. Il va sans

dire qu'il ne cent in et pas les sculptures, parce qu'il

se réfère seulement aux reproductions en couleurs

l

S'il vous faut une petite "brochure dédiée exclusivement

au portefeuille avec les douze reproductions (9 en couleurs

et 3 en noir), veuillez nous le dire tout de suite, et nous

le mettrons sous presse. Nous pourrons l'avoir prêt en trois

semaines a partir de votre réponse. Quant au prix qu'il pour:=

ra vous coûter cela dépend du nombre àe ^,QcpT&~3-^e vous dés

sirez en avoir, et que vouw voudrez hi^én nous indiquer pour

notre gouverne, afin de pouvoir vous/faire un de^is exact.

Dans l'attente de vous lire /e vous orése^te mes souhaits

les plus sincères pour votre succèfe, et mes salutations les

plus distinguées dont je vous prié de faire^^part à M.me

votre femme. fti'Tts^VrT^^^

\
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Pirenze 5 Septembre 1962

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHKEH)
SCRATTTON 931 Clay Avenue

Monsieur le Prcfesseur!

Je vous remercie beaucoup de votre aimable lettre
du 12 Février ainsi que du chèque de 180 dollars
que nous avons passé au crédit de votre compte.

Répondant à votre demande au sujet de nos rapports
économiques, je vous remet ci-inclus le relevé de
votre compte, ainsi que la situation actuelle:

1) avec votre lettre du 5/5/1960 vous vous êtes engagé
à l»achat de 300 portefeuilles contenant les reproductions
de vos oeuvres (peintures et sculptures)
2) à l'état actuel vous avez reçu 58 pt rtefeuilles, com=
me suit:

29/11/1960 2 envois
10/12/60 et 22/12/60 2 envois
11/4/1961, à votre adresse

" à l'adresse Dr.Kroo Moshav
Il I. Il praiat H.Maas

26/7/61 à votre adresse
3/8/61 "

2/12/61 "

Total
Portefeuilles déjà payés: 49»
9 p.f. payés aujourd'hui par votre chèque de % 180. =;
de sorte qu'il reste à votre crédit la somme de % 99,00
(180 - 9 p.f. du 29/11/60 à 9 $ chaque = $ 81).

Avec la différence à votre crédit, de % 99.00
je vais vous faire envoyer dix p.f. à votre adresse.

Avec ce deriaier envoi vous aurez donc reçu 68 p.f.
des 300 souscrites; ce qui fait que vous avez encore

19 p.f.
20 "

2

1
1

5

5
"

5 "

58 p.f.

If

n

II

II

./.
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Pirerjze 13 Décembre 1961

Monsieur le Prof. Otto Schneid

sleur le Profasseoir !

Faisant suite à ma lettre du 7 courant, J'ai le

•oloisir de vous confirmer l'envoi, p^r poète ordi=

np.ire (pas par; avion) des 5 nltums
,^
dont^je vous

souhaite prompte réception.

Ci 1?; facture oui 1

Agréez, Monsieur, avec meé remercie.:iont^, et

mes S"^

VU ^juu

/
•

facture
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Extrait de compte

fact. 2909 % 270

remise 30/6 " 100
H 14/9 « 70

Par avion
Florence, 29 Sept. I960

Monsieur le Professeur Otto Schneid

931 Clay Avenue

SCEANTON, Pa., U.S.A.

Cher Monsieur,

J «ai tien eu votre aimatle lettre du

14 courant et je vous en remercie vivement.
14 couranx

j^^^^ plaisir de vous annoncer que

1«ai reçu en même temps le cheque de % 70.00 en a-

compte lacture, que vous avez bien voulu envoyer, et

âont 1e vous en remercie.dont je vou
^^^^ ^^^^^^ terminer dans ces oours

le tirage des planches en couleurs (les 6 dernières)

euiî^t^les corrections que vous y avez aii^a^àement

a^iorté. J -apprend avec plaisir que la plupart du

te^e r^lati? aux reproductions de vos peintures est

^i^tenant
P-«5-/^f3^,-,,,,efois qu'il serait mieux

d'avoir aussi le texte pour les sculptures, P^i^^^j;^^

serlit plus convenable de préparer
^'^P-^T^père^^^^

merie lorsque tout le matériel est prêt; j ^^P^^® ^t*.

?ous cas que le texte ne surpasse P^^^f^f,f^^^^
vous pourrez nous envoyer le texte en ^«^^^^

.

^^.^^^^^

nous pourrons le traduire en français et en italien,
nous pourron

^^^^ i.attente de vous lire, je vous

prie de bien vouloir agréer, Cher Monsieurymes salu-

tations les meilleures.

solde ^|_ioq.
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îionaieur le r>irscîteur i$ îïov.1966

R.r. Agostinelli,

F.lli Alinari,

Firenise

içonsieur le directeur.

Avant tout laissez moi tous assurer que nous sommes profondément atterres

des nouvelles sur la catastrophe et du fait dont vous mi informée dans votre lettre

du 10 cr, que votre Maison, elle aussi, en a souffert desastreusèment,

MoUv^ vous souhaitons de tout notre coeur, iîonsieur le Directeur, que grace

a votre sagesse et a votre énergie ainsi qui a vos collaborateurs votre saison

ressuscite bientot dans toute sa grandeur»

Naturellement, j
i avais écrit ma lettre du 23 ec. avant le désastre

et je ne pouvais que regretter de 1» avoii- fait.

En lisant les terribles nouvelles j i avais vous offert par cable d i expédier

a vous par a-vlon ce que vous ne pouvez pas obtenir maintenant, ji avais pense, avant

tout, a un COUs dt aliments, \rotre lettre du 10 cr. montre, nalheui-eusement, que œon

cable ne soit pas arrive. !ie la westsm union je viens dt entendre par telephone

qu» il ell ete impossible de le remettre. MeanEioins, si vous croyez que je pourrais

être utile par quelque chose, raeae a present, je vous prie de lae distinguer en me le

faisant savoir,

"S'a lamlle se joint en pensant a vous avec les voeu:-c les plus cordiaux.

Veuillez a^^reer, !^on3ieur le DirecTieur, les salutations sincères de votre

Otto Schneid



3 Dec. 1967

Monsieiir le Directeur R.P. Agostinelli,

F,Hi Alinari,

Florence

Monsieur le Directeur,

A la veille de lloel laissez-moi vous presenter nos souhaits

cordiaux, les miens et ceux de ma famille.

En considérant la situation internationale, on est incline

de devenir extrêmement modeste en espérant qu* en 1958 elle ne

s* agi^ravera encore plus. A present on ne trouve plus "beaucoup de

bonheur dans ce monde, car 1' injustice et la douleur vont en le

conquérant, et même les coupables souffrent.

Depuis notre dernière correspondence j ' avais dédie tout mon

temps au livre mentionne dans une de mes lettres. C8 est une

analyse de nos jours suivie des recherches d' une source cominune

des problèmes et, enfin, d* efforts vers une solution. Maintenant,

après une série de travaux complémentaires, il est en effet fini;

mais, comme vous savez, il est parfois assez complique de trouver

un bon éditeur.

Il est un des faits encourageant qu* après 1' inondation cata-

strophale votre cite unique s' approche de sa resurrection.

Apres tout laissez-moi espérer , Monsieur le Directeur,

que dans votre vie personnelle tout va très bien.

Je profite de cette occasion en vous priant de vouloir bien
me faire envoyer cinq portefeuilles.

Veillez recevoir, i.ionsieur le Directeur, 1' assurance de

mes meilleurs sentiments et mes salutations les

plus sincères

Votre

Otto Schaeid



21-1-1968

Monsieur le Directeur

R.P, Agostinelli,

P.lli Alinari,

Florence

Monsieur le Directeur,

En recevant les cinq portefeuilles, me souviens que je

n* aie pas encore paye votre facture. Ainsi vous trouvez le

cheque ci-joint. Laissez-moi vous remercier "beaucoup.

Récemment, la definition de 1* album pour la douane cause tou-

jours la même discussion. On peut 1* appeler une série d* estampes,

mais je dirais que le texte le fasse un livre, tandis que les

planches en deviennent des illustrations. Peut-être que la defini-

tion Libre (ou bien Book) au lieu de Stampe simplifierait la

procedure, bien que cela ne soit pas sur.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, les salutations

cordiales de votre

Otto Schneid



1«.IX-1958

J

Monsieur le Directeur

R^r^ A^jostiiieilij

FHi Alinari,

Florence

Lloïisieur le Directeiir,

laisser rions espérer que vous avez ete en villegialrure

et que vous etea revenu bien rafraiciii. iipres notre long dur travail

nous avons joui de trois semaines loin au i^ord, a 1* Ile du

Prince Edouard.

Mainteiiant je voue prie de vouloir bien fai:^ m* envoyer

dix (ou iDiGa 2x3) portefeuille g «

Je vous GBluo, Ivionsieur le Directeur , cordialement

c o it.ie tou,i ours

Votre

Otto Schneid



Qiioieur le iJirectejLir

, ^i-tjostinelli

,

: lorence

o-.r-'iour le Oirccteur,

tj^^e iois il ae .s' a^i'it pas de. notre oortefeuilie ,

nais d* im souci personnel, et je vous prie d* excuser que

,j
* ose "eri faire part a v'ouè.

Une amie
^
de ma fetmoe vient de .visiter .. lorence,

voyant. le l'alazzo ïltti, elie cherchait dans toutes les ^alies
mon portrait en pierre, mais en vain, rersoime n' avait aucune
idee^ -et les fonctionnaires deXîlaraient de ne pas 1' avoir vu,Jaiiia

•onige ^vo^S; vous probablernent souvenez j.: le feu j rof . xo^^^i

i^uciXo uistingue ce buste en le placeant aux Uffizi. /lores la mort
de ce [;rand connaisseur, irof. iiosci 1' a fait transferer au
a.alaj*5zo Pitti, ce que je^ sait d^ sa réponse a ma lettre.

-.eut-eùre que vous comprenez la situation mieux que moi.
n tout cas, - spere que vous pourriez eclaircir ce drôle

d» un proble^.c ..ar un coup de telephone. Voudriez vous avoir
la Qîonte -de faire -cela? -

spendant, -il est conceyable cque vous pourriez préférer
^.e L.e pas intervenir du tout, ce ou* on pourrait comprendre
même ,sans e^ - savoir ^les raispns.

Lai^séz-moi a,joute^ une petite bonne nouvelle. -Le

--^.^^-^^^^ c^'^'^^'^T^^^^'*^ d»-- acquérir quatree^de jnes dessins,
-n considérant ^L »_ intransigeance^' de mon ntm-confdmisme,
oe me tends compije de'tqut suc ce s^ en dedans .de cette realite
en 1' esti r?int' dans toute sa crelativite

.

Veuillez recevoir, wipnsieur^, le i^irecteur,

les salutations cordiales de votre



'
'B 1

in non-communist countries. The first group is (as far

as we are concerned) of little interest, since it forms

a part of a great or gigantic; more or less totalitarian

system and from whose successes or failures it logically

receives its dividends. The co-operative sector of

agriculture in communist countries is certainly not so

far advanced as we ought to expect theoretically speaking.

Let us look at one example: Poland, which in spite of a

definite Industrialization has not altered its character

as a mainly agricultural country, has, I admit, no longer

any private ownership of large estates, but small private

enterprises control è5% of Polish agriculture, according

to new unofficial information, which is probably exaggerated.

Within the capitalistic economy, on the other hand,

study groups built upon common property are island-like

creations of heterogeneous character, experiments, whose

success is probably tied in with the fate of the whole

The Greek version of the New Testament can have originated
only in manner analagous to the Septuaginta. The adoption
of the Hebrew originals necessitates only one restriction.
While the biggest part of the New Testament, which had

been written for the Christians of the country and for the

spreading of the Doctrine within the country, must have

been composed either in Hebrew alone or partly in Hebrew
and partly in Aramaic, the letters which were included in

the New Testament and to be sent abroad have probably been
written in Greek.

This certainty, eventhough incomplete and undefined, had

existed already for a long time, even as far back as

the later years of antiquity. As far as the Gospel of

Matthew is concerned an emphatic declaration comes before
us from Papias, probably a later student of the apostle,

and this declaration has been cited in the oldest church

history, the Historia Ecclesiastica written by Eusebuis of

Caesarea at the beginning of the 4th century (cf: ch. Ill,

39, 16). There Papias, who was most probably quoted word



2 viav» lj68

...oasieur le i^irecoeur

H.P. / .- ontinnlxi

n'iorcncc

..oi-in .1» ai les deux parquets, après une coneoOOQclence renouveler

avec le r^oiiane et sa reco,:,niUion isi>lici1.e que ce soient deû livres,

pas deb x-.^royaotiJ...:.. . ous Urouvez mon chenue ci«.juint.

.iais aalheuï^euseiTient;, un des deu>: paquets u.' a ece ..L.^vrc ^uns

une condition denloratle. Il cenble d« avoir ete dans une xlcique d'eau,

^cute^ xc. oi..u, reliures sont détruites -ar une hideuse moisis-

sure verte-grise-brune; de û» ai réussi de sector ci. -c ..o.-Ojer en

..,jel-uc r.?con rr.» une partie du texte et des planches, -our remplacer

^^^^u .1-0.. ource, :jc vous prie, ...onsiour le directeur, a 'avoir

la bonté de me faire envo^^-er, avec une fact^are, le suivant:

5 reliures,

j texte complet,

2 feuilles extérieures du texte,

1 planche ^iO.v comlete,

15 cartons blancs: a i.'o.I,

2 îlo.II,

2 Ko•III,

3 Ho,XI,

ufmt a iSindeïïinite, personne n» accepte -^s .1-. res-onsibilite

ici. me renvoie a vous coaie 1» ex,.oditeur, c. . /..re assurance

ou bir ri a voure reco:.'i:uandation do 18 envoi.

/euii^-ez i-ecevoir, . onsiciir lo Jirectour, .a salutation la

plus sincere

votre C-tto :^chneid



2 Nov. 1968

...onsieur le Directeur

. A^jostinelii

i''«i:;-i ^ilinari,

I'lorence

iionsieur le Directeur,

-•nfiri ai les deux paquets, après une correspondence renouvelée

avec 1^ Ou ^-cow^uition iiaplicite que ce soient des livres,

pas des reproductions. Vous trouves mon chèque ci-aoint,

i.ais aalheLU-'eusement, un des deiix paquets in' a ête délivre dans

une condition aepioralDle, il se^-i'ole d' avoir eue dunG une flaçue d*eau*

ïoutes les cinq belles reliures sont détruites par une hideuse moisis-

sure verte-grise-brune; .je n* ai réussi de sécher et de nettoyer en

quelque i'acon qu* une partie u.u uexte et des planches, ^ir remplacer

le perdu sans ressource, je vous prie, i-ionsieur le xvirecteur, d'avoir

la bonté de me faire envoyer, avec une facture, le suivants

5 reliures,

1 texte complet,

2 feuilles extlrieui^es du texte,

1 planche iio#V comlète,

Ip cartons blancs: 2 ilo.I,

2 1^0.11,

2 rIo.III,

3 Wo.X,

3 îlo.XI,

3 No, XII,

...;:uant a lîindemnite, x^ersonne n' accepte pas la responsibilite

ici, on me renvoie à vous comae 1* expéditeur, c,à d, à votre assurance

ou bien à votre ^^M'At reco.iiiiiandation de 1^ envoi.

V'euii-ez recevoir, ^.onsieur le Directexir,

plus sincère

lia salutation la

vo bre tto chneid



23 Oct.1966

Honsieur le pireetour

H«P» Agostinelli,

F.lXi Alinari,

Firenze

MonsieiJr le Directeur,

C» est a cause d« une série de difficultés que je ne vous ai pas

remercie tout de suite de votre hon. du 7 cr,

un de mes problèmes actuels c» est un livre sur non art

qu» Andre Banach va aborder, risr dans son pays, en pslogie, il est tout a fait

naturel qu' ont ne st interesse point di un art coranie le nien, celui di un

étranger, un art sans tendance, ou bien sans une tendance assez distinctement

visible. Ainsi il ne pourra pas trouver un éditeur, et c» est raoi qui doit

le chercher, je rae permets de vous 1» écrire, parce que je sais vous m»

aiderez par un conseil si vous pourrez,

cela sera un livre, pas un livret, cependant, le livret que vous

connaissez faciliterait la nouvelle publication, parce que 1» mettrait

a ma disposition toutes les plaques des reproductions en offset, et le même

iispriœeur pourrait en user une partie, J$ ose vous prier de penser un moment

a mes problèmes, puisque je sn±s sur que vous ne il en voudrez pas.

Vous trouvez ci-joint un cheque réglant ma dette récente de $ 20,

selon vos factures fjos, U7?7, hl^S,

Mes fils ;^ont a present 20 et 16, Toute ma famille me joint

en vous saluant très sincèrement et en vous remerciant de votre

aimable mention

toujours votre

Otto schneid
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27 Nov, 1968

konsieur le Cirecbeur

^.Jr, jxgostinelli

,

F.lii Alinari,

i'lorence

."Monsieur le Directeur,

Je suis embarrasse de votre lettre du 21 courant, mais je n* en

suis i^as surpris, puisque je connais votre générosité, i^^n vous

remerciant très sincerenent de votre resolutmon de me dédommager

a votre char^be, bie que la faute ne soit point a vous, je vous prie

de vouloir bien réduire le prix ou bien le fixer a votre avis.

1* occasion du plus proche envoi de portefeuilles^J^ propo-

serais de 1' assurer a mes frais» Ainsi 1* on verra si cela n' est

pas trop coûteux et si 1* envoi sera corresponderr-riient protege.

iar cet.e occasion je vous prie de vouloir bie faire envoyer

un album a
i)r. iVerner Kraft, Alfasi ?.d. 31» Jerusalem, Israel,

Agréez, i«.onsie\u? le Directeur, avec mon merci cxiaud,

ma salutation respectueuse

votre

Otto Schneid



VI

Eine Deutung des Komm-unismms

Ein Versueh liber Amerika

China wad der Bankrott des doktrinaren Denlcens..*

Rtlstimgsindustrie •

Sozialismus imd Wirklichkeit

Ein Zwischensiel: Die letzten Ivlenschen



20-7-1966

Monsieur le Directeur

R,P. Agostinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

Monsieur le Directeur,

j. espère que tout va très bien chez vous et que vous voudrez bien

m» accorder 1» autorisation a reproduir mon portrait en pierre.

je vous prie aussi de faire envoyer deux portefeuilles

aux adresses suivantes:

senator wayne Morse, Washington D.Ç , USA

Mrs. p. Mandel, Atikot B, lUU, Ascalon, Israel

Veuillez recevoir. Monsieur le Directeur, avec mon merci,

mes salutations très sincères

votre

Otto Schneid



'î'irenze

?'onsie.i3r le i:ir*«ci3ur.

j » a? 1?, plulsiT c?o vous em'cyey la -(Supart d^s photos de trairaux rcœnta

quv^ je -To-us ai ann-'vr'cee-î cîans le'iibre î» ^.vsnt-Mer (c\v. 1"' cr.), er j-CGlrant ce

qtî» ?î3t l'ppi-'Cfdxiit uans le li\rrot ( avec une exception) ajjidi que coMtee les photos

rie TU 5.11 te to'o^ a fai+. ine.rce'Dtab?e.

1' 6ycei>'L:on ast li TîhotvO de la ;.e-iniMire "Oialopitv.., d^jis la J.i^ret

riîonochi-ome, r^Ji?, T,es '!,SoariTig Figures" sont les deux tablear-x laieraiix du triptyque

dont le miliou es '-, reprodu j t p,5l«

pî a'jtre-s s'Jiiionb t'es que nous av.rons fait une r-ouvelle série de photos,

/vec ces ^"^ ''•eintvires ^-crr^erte?) p^oi de rcv^ rre^pnter aussi ime de m farnille,

"rise dfirs n»-.t.i e ancri pn ar'-^a.**-! f-'ir'6r)t il y a quelnveS'- f(cde-«

je profite df? It ocoî-ision po'i;?* xepetei- nés topi:.'' chayds.

"nres sincerenent votre

et 1.0 schneid



vonsievr le rlrecievr

TTotre bon, dn o ^r. est cot.tp ca.^eav p-ecieux, car vous m' y distintez

ra?» rn-'.' "^Mi-^e Toè" If^rent -^nrsonnrl'le. '^ecpT37i Tnon merci sir.cero pan" reserve.

dea r^o+c? rvî T:ovl^\r<-3 dfi ïïiefî Lravai^x ^''•?c*:^Tît&. auysiiot que .^e ""owr 'ai. rntvis en ce

.p-3inPT7t in r f -^n ai r -^e^i.^ ' 'ine ovalJ ie 7norî:.oo.re . roti^e T-hocoer-arV a iisraru

f.^.e rraiï^G ni:e la raison en sof.b ^ms tî-ûc-c?die) e». V- n« -a.^ Rri.-î.ir»^ troiive .in

autro. ! •^respn*, V n ' ai '^-e cRt>.f=' * h.oto en ^^rr.-i atii.re do )a Ta-'sorij dr» la rje,

jariin, a.-'/ec OT.i.elnites-vms des ^rns nno ncivs tant, aitncns. r.a -^etil.e fi^-re est ma

fewne, NOS filf3 o-ue -«ions alTnabl.?Tnf>nt ïï!?n^ionn?i',, on*-. IS anc, ^» cins est eleve

CIS le cla;.£e . '0:*ie.-ifc,a iv n laiiie'Ts Iî étudiant ^ai ra.TV. ?- la deuxienie at-nee

de 1» université,

du li"9T--^b i-eceiro, va Jido/ l^?- un '.ivro »"uî ttoh ert, /.r.rc.' îc. .3-:r-:.e de d» art

eu» 1.1 a eOTitSj en Tiatie des ponoKi'^xMeSj îa ccwT5e-'"eTTc« est «»xc^l IPîTT^-nt :1eTron+re.

vol "D^r.y CO cTi-^^ er o'^fT^^ï^t dfç rnr/rrdrrr -^ur » •'llr?trr.t5on. ne-'pn'-'ar.t, la

question fn-inci-^ale, cn\l3 de 1» oditevir, r> ' es-î ras enî'ore r^ysolu^» 'lar dans son '^a-'^s,

en pol opne, il r» ? a o\ie d» editions rlus ou moins officielles, et .-je ccrmrcnds bien

que s» on y ïï> intéresse -oint d' vn art co.îmiti le mien* ;1 nt teraiL "as /ror difficile

r'<= hrcuver yn éditeur dans un pays occidrr.tal, si nous, ria .''e^TOnp et îroi, ne Trannuerions

T^as ce tpient,

Apres tout, laissez nous vous presenter nos voeux les r^lus cordiaux ^our un an



-^e la ^a^y en c?ehor0 et en dedans, ne la santé rariaibe, de brriheur en bout ce nue

vous faitfts, et de Ta realisation do vos ideavx et de ms lovea. Bien que nous sachons

CTie «îola ent trop benuy '^•f: rme t-v:r, ?o-.hait n' ss'.- t^-u ' ur: xs^tc de mgie vn'lmitive,

ne8rîr'i:ir»s^<7?^ 'Ti^nt de notre coevr, so^.ihaitant un revient è? 1> enfance, la source

de tcrs "r>3 fA-'n>'0"^ç-'fî • et ne Pert *^as "3a v:-a:?e '~>'^al5t'^'''

Otto schneid



î/onsieur le pirecteur

R» F, Agostinelli,

F.lli Alinari,

Florence

Tflonsieur le Directeur,

votre descsription des faits, dans votre lettre de 1» 11 îïovenbre,

plus convainquante que toutes nos snitres informations, annule notre espérance

que la presse ait exagère,

comme vous même, je suis tout sur, reoi aucsi, que votre pays et

particulièrement votre ville bien aissee recréeront grace a ces grandes

forces morales et physiques,

L ' assistance qu » on est oblige d » offrir a votre incomparable pays

est malheureusement très insuffisampient organisée, on participe dnine action

publique collective, mais les prix astronomiques d' envois individuels par

avion (Alitalia,) ne sont point réduits, c* est en vain que j» ai essaye

d» obte?iiî' une reduction générale, mais les firmes dent le meilleur business

est la transportation en Italie et d» elle refusent de aoderor son extreae

egoisLie» Ainsi 1« on ne sait pas ce qu» on pourrait faire, puisque les paquets

ordinaires vont au sioins un mois.

je profite de 1» occasion en vous faisant parvenir un dieque pour

cinq portefeuilles puisquê a present vous ne de-'.'risz pas créditer, L' eaqjedition

ne presse pas.

Ainsi nous pensons a vous avec nos voeux profonda que vous survalnqie*

bientôt cette tragédie par vos energies admirables • per aspera ad asti*a.

Voire

Otto schneid



camp Raœah, 16 juillet 1965

Fonsievr le ^irec^'eur

F.lli Alinari,

>%nsie«r le '"iirectf?ur»

Tn' a fait suivre vo''re alwable lettre du ^ cr.

*?ecev©K won ^erci chaud de vos beaux voeux dont la sincérité je

connais très bien.

Vous trouvez ci-joint vn checque de US$ 9,30, correspondant a votre facture

No.^aPô du V cr.

Notre adresse à' ©te, jusqu» au 27 Août, est: Camp Ramah, IJTTER.%N,

Ont», Canada.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, avec mes salutations cordiales,

mes souhaits de bonne recreation a 1' ete,

noujovrs Totre

Otto Schneid



12 juin 1965

!«bnsieur R.P. Agostineni,T)irecteiir,

F.lli Alinarl,

Florence

Cher Monsieijr le directeur,

J« ai le plaisir de vous faire savoir que la vente de quelques peintures

nous a rendu possible d ' acquérir une maison jolie, avec un bon atelier

aussi pour la sculpture et un bean jardin,. Nous nous deiienageona au 1er Septembre.

Notre nouvelle adresse sera:

h8 Laurelcrest Avenue, D071IS7IE'/7, Oat., Canada.

Bien que Doimsview fasse partie de Toronto, il ne faut ras en faire «ention

dans 1» adresse postale.

Avant cela, cependant, il faut qu» on dédie 1» ete a un travail assez dure,

coîTOTe directeur de 1» arts and crafts department d» un camp de recreation, avec

^ assistent^ nais 320 étudiants. Nous y travaillerons jusqu» a notre déménageront.

Cette adresse temporaire sera:
Ga»p Raaàh, UTT5E30N, Biskoka, Cnt„ Canada,

Je prends 1» occasion pour vous prier de vouloir bien faire envoyer un alboa a

Dr, Viktor Griessmaier, Direktor, Ccsterreichisches laiseua, Stubenring 5,

TOJfIX ÏÏTEN I, AUSraïA.

Taissez-moi vous souhaiter, îvtonsieur le Directeur, un ete de bonne recreation

et recevez les salutations sincères de votre

Otto Schneid





prof. dr. Otto Schneid

48 LAURELCREST AVE.,

DOWNSVIEW, ONT., CANADA ^6 NoV.l-^f>>

ITonsieur le directeur

plorence

î,fonsieur le Directeur,

Taissez-moi espérer
, n« dp

. . ane Men Cans votre vie personnelle et dans celle

correspondence tovt est aile taen

maison.

„ous ain,ons notre nouvelle disons



26

Honsie^ir le -nirectenr

lo ''^r^ff +^T,m8 Ti'?'='!?e depuls notre dernière

•'
^ 1.-,. -^-m- -rn-'-'v. -v^e Tr.r^^on-iclle <'t dsns celle

de '.'o' rs Tua:î ^oA,

ai™», notre «cveLl. ..Iscr.. .m .st .Teln. ^3 travaux,

«t a.,V n..-.na ,U, ... In1>.vu..r. cn^ 1- .-ir une projection de 1. albu»^

7. Vool..e 0. Ti..,l. ..uf T. .telln. '--.x les .:«s nouveaux

au piCTon et «re-o-airie flgJru on <'i^='»' J^^''^*

je vous -,rie »,.ssl, F,r..ie-av l,, T)i«.ot«nr, 'e vouloir bien faire

envoyer «t. "rcs^-eume a L a.lra-so STiiTanle,

nr. •joxi'gaiip, von ',7oisl, ;pduiii, ïsr.<el.

.ion .mo notre, i^pn aoiL ra. .ro. favor^.l. a ..n^t art authenUque

).on».le, 11 :^ a .ouja^ ams .incero. qui .nco^irag.n^ le vrai artiste

et renforcent Toi e!: :=ja aeArr)Mor>.

. .-...-v ''.-^ -T-.^i-r.-c+GiiT. los salutation
veuilles recQ-'/oir, yo-ib^uu ^-.r Mxr.c-^i-i,

cordiales de votre

Ot -o ochnnicl
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FRATELLI ALINARI ^ soc p. az,

ISTITUTO DI EDI2IONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NATIONALE,
CASA FONDATA NEL 1854 y NEGOZI A FIRENZE, ROMA. NAPOLl

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 20 Ottobre 1964

Prof .Dr, Otto SCHNEH)

TORONTO

Monsieur le Professeur,

J»ai iDiei) reçu votre hon. du 10 courant avec

les exemplaires justificatifs de la carte reprodui-

sant David-Orpheus , et je vous remercie.

Je suis hereux d'entendre que l'on va publier

un livret sur votre oeuvre, et qu'un ^journal pensuel

portera un article avec 5 reproductions.

Il va saBS dire que je verrai avec le plus

grands plaisir l'un et l'autre, si vous aurez l'obli

geance de m'en faire tenir un exemplaire.

J'espère qu'entre temps vous aurez re^u le cata=

logue . Une traduction anglaise des Notes au pied

des pages, est actuellement sous presse,̂ et^je me

ferai/ un plaisir de vous l 'envoyer aué^sit61 imprimé

igréi Monsieur le
Entre temps je vous prie d'a^ . .

Professeur, mes salutations les plus empresses dont

veuillez faire part à Madame votre femme.
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FRATELLI ALINARI ^ soc ^ az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE; c

CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 26 Octotre 1964

Monsieur le Prof, Otto SCHNEID
TORONTO

MonBiaur/ le Professeur

Je viens de recevoir votre hon, du 22 courant,

dont je vous remercie, et 3»ai le plaisir de vous

confirmer, aussi pour le livret dont vous faites

mention, le permis de reproduction des photos de

vos oeuvres.

Je serais heureux de recevoir xine copie du livret,

et d'avoir ainsi l'occasion de connaitre vos créations

depuis I960,

Dans l'attente, agréez. Monsieur, jpiés remercies

ments, et mes salutations les plus e^^ressées doijt veuil»

lez faire part à Madame votre femme^

I. D. E.^.
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FRATELII ALINARI ^ SOC, p. AZ.

ISTITUTO DI E3IZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

13E / VIA NAZIONALE, c

1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCI/\LE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze, 2 Jt-nvier IS 63

Monsieur le
TORONTO

rof. Otto SCm-IEID

Monsieu/ls Professeur,

Co.iir.^ /suite à votre hon. du 12 écoiilé, dont rious

vous i'eiaercioDs, nous vous remettons ci-inclus la fac^

-•^ure corwernant 1 Renvoi à Mr.Arish Buchner de votre

me. soukits les plus erapresses poup^la Nou^ell)

Anné. Ix vient de ccimencer, et més salutation,

plus distinguées dont veuillez f^dre part a M.jjte

les

votre fQ.nrae,

facture
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FRATELLI ALINARI ^ soc. p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Fireuze 14 Janvier 1964

Monsieur le prof .dr. Otto SCHNEU)
TOBONTO

Monsieur le Professeur!

Conme suite à votre hon. dmns date, j*ai le plaisir
de vous informer que l*all)UH à Mrs Bachel Hiller, Tel Aviv
a été expédié hier.

Oi inclus veuilléz trouver la facture respective.

Quant au résulat né^tif obtenu ;|u8qu*ici par M.Sie=
vierskl, nous en soimes nous mêaes très fach^, et nous
allons lui écrire pour lui endenander la raison |\ ce dont
BOUS vous tiendrons informéa.

|

Agréez, Monsieur le Professeur^ ses salutations les
plus cordiales et mes hommages pydtir Madal^KVO^e faaime.

facture
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FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 5 Février 1964

Prof .Dr. Otto SCHNEID
TORONTO

Monsieur le Professeur!

J»ai "bien reçu votre hon. du 19 Janvier, dont je

vous remercie, ainsi que de votre obligeante remise»

Pour ce qui concerne la distribution de vos albums

dans les Etats Unis, avant d'écrire à M. Sievierski,

nous voudrions savoir si voua auriez udî distributeur
de votre connaissance et confiance à proposer pour
la vente en gros.

Si oui, nous pourrions proposer à M. Sievierski

de ce mettre éventuellemnt d'accord avec vous à ce

sujet,

I

Dans l'attente de vous lire, agréez. Monsieur, nos
salutations et nés remerciements empressé^'. Mes homages

à Madame votre femme.
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FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, 6

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 22 April 1964

Monsieur le Professeur Dr. Otto SCHNEID
TOBÔNTO 552 Winona Dr.

Monsieur le Professeur,

J(ai le plaisir de vous informer que les derniers

quatre alTîiiis sur votre hon. commande du 28 Février

écoulé, voils ont été expédiés le 17 courant.

Ci-inclu^ la facture respective.

Je saisis; l 'occasion pour vous/présentei^ mes saluta

tiens les plus empressées don't^'^ vous prie/ de faire

P*-rt à Madame votre femme.

facture 2261
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CASA FONDATA NEL 1854 . NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 12 Mars 1964

Monsieur le Prof.

TORONTO

Dr. Otto SCHITEID

Monsieur le Professeur!

J'ai l3ien reçu Utre l^or, du 28 écoulé, dont

je vous remercie.

J'ai déjà dis^bsé pour l'envoi de 6 al"bums
' o ^4^ JnTei^ nous enverrons 1 es

autres 4 de votrJ ordre aussitStprêts; c'est à dire

danv=^ q[i:ielq.ues joiirs.

Yous allez r(joevoir, avec le 6 al'bums, les 6

gravures , sur 1^ prix desquelles je vous a fait
faire 50^ d'esconjptej un demi dollar au lieu d'un

flollar qui est lear prix courant,

Je saisis cette occasion pour vous présent*

mes salutations Ites plus empressées, dont veuimea fa

re part" |l M.me vofcre femme. /

factiàrp
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CASA FONDATA NEL 1854 . NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

PireDze 9- Decemlore 1965

Monsieur le Prof. QJtto SGHKEID
48 Lfcurelcrest Ave
DOWFSVIE,/ Or t. Canada

Monsieur le Professeur,

Je viens de recevoir votre hon . du 26 écoulé, et
de donner ordre d'expédier tout de suite l'album à
M, le Dr.V/olfgang von Weisl à Gedera.

Je suis enchanté d'entendre que vous vous êtes instgl
lés dans une nouvelle maison qui est conme un sacrai=
re de votre art et de votre faculté créatrice; un té=
moignage, enfin, qui survivra à notre temps, d^cee que
l'esprit Tjeut sur la matière.

J'ose espérer que vous me ferez avoir quelques
photos de votre "belle maison et des oeuvres qii'ellen
contient,

Agréez, Monsieur le Professeur, avec mes remercie=
ments pour les "bonnes nouvelles que vou^-'fimï^donnez

,

mes salutations les plus cordiales
,
/dont je vous prie

de faire part à Madame votre femme/et à vos enfants
qui deahormais seront déjà deux i4unes hommes/ ainsi
que mes souhaits les plus sincèiç'es pour le Fouvel An.
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CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 16 Mai 1966

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCm^EID
48 Laurelcrest Ave DOWNSVIEW Ont. Canada

Monsieur le Professeur,

Je viens de recevoir votre hori . carte du 1er courant,
dont je vous remercie, et je m'empresse de vous infor=
mer que nous sommes heureux de concéder à la rédac=
trice de "Vegetarian and Humanitarian Worls Porum"
le permis de reproduire sur un essai que vous allez
écrire, notre photo de votre portrait en pierre.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Mon=
sieurs le professeur l'assurance de nfâ. considération
et mes salutations les plus distingi^s dont veuillez
faire part a Madame votre femme.
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Firenze 29 DécemlDre 1965

Monsieur le Prof .Dott.Otto SCHNEID

DOMSWIEW Ontario

Monsieur le Professeur,

Je vien de recevoir votra aimalDle lettpe du 19

courant, ainsi que les 25 photos de vos oBUvres

et de votre famille.

Je vous suis extrêmement gré d'avoir bien voulu

me tenir au courant de votre activité créatrice, et

je ne pe"ux que vous renouveler mes félicitations

les plus sincères, et mes souhaits les plus vifs

qu'un succès toujours croissant couronns votre

oeuvre.
Je vous félicite aussi pour votre helle famille.

A ce que je vois, vos deux enfants sont déjà deux

jeunes hommes dogt vous pouvez être fier.

Je saisis cètte occasion pour vous^^resen-

avec mes remerciements, mes voeux 3^"s plus emp|res=

ses pour le 1966, et mes salutations les plus yâmi^tin^

guées et cordtales, dont je vous/prie de faijpè part

à Madame votre femme et à vos (34ux fils.

e



F.ty A L I N A R I S. A.

ISTITUTO DI EDiZIONl ARTISTICHE

VIA NAZIONALE, 6

FIRENZE
(ITALIA)

Firenze 11 Novembre 1966

Monsieur le Dr.Prof .Otto SCmiEID
DCWNSVIEY/

Monsieur le Professeur

Je viens de recevoir votre télégramme, et, en vous
confirmant ma lettre d'hier, je vous remercie infinement
de la part que vous prenez à notre malheur,

Florence est dans un état épouvantable; son coromerce,

son artisanat, ses industries, ses oeuvres d'art, ont reçu
un coup un plusieurs cas irréparable.

Tout le monde s'efforce de se remettre sur piedjmais ces
jours-ci les rues de notre "belle ville offrent un spéctacle
des plus décourageants.

Toutes les Maisons éditrices et les établissements typo=
graphiques de Florence sont une iTuinejsix mille magasins
de tous genres détruits; les rues sont encore encombrées de

refus englués dans une fange mêlée de naphte; milliers et

milliers de personnes ont perdu logis , meubles ,habillement!
Mais les toscans, et les Florentins en particulier sont

industrieux, et avec le temps la ville retrouvera , reconstruis
ra et re-créera ce qu'elle a perdu (sauf cette partie d'oeuvrer
d'art et de livres, incunables etc. dont on craint la parte
définitive);

Personnellement moi et tous les travailleurs de la Maison
Alinari, nous sommes saufs, ainsi que nos familles . Cela nous
permet de dédier toutes nos forces à faire renaître cette
vieille et glorieuse Maison et ses collec;t-i-ons photographiques
dont le sort intéresse tous les amateurs d 'art du monde entier.

Agréez, Monsieur, avec mes remerciements pour votre frater=
nelle offre, l'expression de mes sentiments le^ plus sincères
et mes salutations empressées et cordiales,
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1 .
° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo l'approvazione per parte della Ditta.

2.° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3.° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7.° - I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostra fotografie

è interdetta. L'autorizzazione puo tuttavia essere

ccncessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1
.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

6.° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8." - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1
.° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8.° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, w/ill be surcharged v^^ith an

interest of 8% on the sum due.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

a) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

2. ° - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3.° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

9." - On n'accepte aucune reduction sur le 9.° - No reduction can be made on the net

montant net des factures, même en cas de paiement total of accounts, even in cases of ready money

au comptant. payments.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu- 7.° - Ail payments must be made to our Flo-

sivement au siège social de la Maison, à Florence. rence Firm.

11." - La libre reproduction des photos est 1 1
.° - Reproduction of our Photographs is for-

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation bidden. Permission for reproduction may however

à les reproduire, aux conditions suivantes: be granted upon the following conditions:

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazlone per parte della Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4° - Non si accettano reclami trascorsi 8

gio. ni dal ricevlmento della merce.

5.° -
I cas! di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordat].

6.° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7." -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8." - Scaduto il termine flssato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9.° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10."- In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisse;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

e) invio giustificativo della pubblicazione.

1 .
° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2." Les prix s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3." - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4.° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 3 jours de réception de la

marchandise.

5." - Les cas de force majeure suspendent

tous le termes de livraison éventuellement établis.

6. " - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8." - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9.° - On n'accepte aucune redution sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.''- En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11. " - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1." - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2.° - Prices stated are alv/ays exclusive of cost

of carriage and packing.

3.° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even vi^hen, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4.° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5." - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm,

7° - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8.° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9.° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11.° - Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a )
Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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48 Laurelcrest Ave, -?P.^^SyIM On tario

Vi abbiamo spedito
Nous vous avons expédié
We have forwarded to your address

e allé condlzioni esposte a tergo.
aux conditions indiquées au verso.
on the conditions indicated here on the bacfi.

conforme vs. ordine.
d'après votre ordre du
following your order of
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1 .....portefeuille SCHKEH), ei3voyee

Dr. Werner Kraft, Alfasi m.Jer-
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FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NATIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 21 Novembre 1968

MoDsie-ur le Prof. Dr. Otto SCHNEID
DOVmSVIEV; Ontario

Monsif-ur

,

J'ai bâéiî reçu votre lion, du 2 courant
dont je vous remercie.

Je regrette beaucoup à.^ s.r)ryv%vAvQ qu'un
des deux paquets envoyés dernièrement, vous
soit parvenu endonuaagé. Le dommage n'est pas
imputable à nous, mais à la poste ou à la dou=
ane. Nos envois sont toujours recommandés; mais
le taxe de recorai.aandation ne couvre pas les àom=
mages éventuels; c'est seulement en cas de perte
totale, de sa faute, que la poste est tenue à rem=
bourser une somme fixe (généralement irrisoire),
qui n'a aucuï^ rapi^ort avec la valeur de la marchan =

dise. Et seulement l 'assuranc^ peut coui*rir cette
valeur. Nous ^surons la marchise seulement sur
demande du client, et à sa charge, cette assurance
comportant une prime proportionnelle aux risques
et à la valeur âssurée.

vSans cela, ainsi qu'il est d'usage international,
la marchandise voyage aux risques et périls du desti
nataire.

Cela pre'mis, je suis heureux de v. us dire que,
pour vous dédommager de la perte subie, je vous fais
envoyer les reliures, les textes, la planche et les
cartons demandés» tout à notre charge. Seulement
lieu de 5 reliures vous allez en recevoir qaCltre

\

c'est à dire toutes celles dont nous disposons pour
le moment,

1erJe saisis, cette occasione pour
l'expression mes civilités les p/us empre
je vous prie de faire part à Ma
vos fils.

s, dont
emme et a
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FRATELLI ALINARI ^ soc p, az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c c. p. /0123

CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 10 Janvier 1969

Monsieur le Prof .Dr. Otto SCHKEID

DOV/KSVIEW Ont.

Monsieur le Professeur,

Je vous remets ci-inclus la facture concernant

l'envoi du portefeuille à l'adresse du Dr.Werner Kraft

Alfasi Ed. 31 JERUSALEM, d'après votre airnatle lettre

du 27 NovemlDre écoulé.

Je saisis cette occasion poujr vous renouveler mes

meilleurs souhaits pour l'année qui vient de ^oéimxiQQT

et mes salutations les plus empresseX' dont vous

prie de faire part à M.me votre fenéie et à vo/ fils*

facture 84

o
o
o
«i



170.000

FOTOGRAFIE

ALINARI

ANDERSON
BROGI

MANNELLl

CHAUFFOURIER

FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

DI OGNI EPOCA

a
1.500

FOTOGRAFIE

A COLORI Dl

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a

2.500
FAOSIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI ^ soc. p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE ^ VIA NAZIONALE; c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA. NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firent; e 30 Janvier 1968

Prof. Dr. Otto SCHNEH)
DOMSVIEW

Monsieur le Professeur

J'ai "bien reçu votre hon. du 21 courant, avec

chèque annexe, dont nous vous remercions.

Nous regrettons d'entendre que les portefeuilles

avec les planches, donnent lieu toujours à des dis=

eussions avec la douane. Nous tacherons à l'avenir

de les qualifier "Edizioni lilorarie" (Editions de

librairie); mais nous doutons que la douane nja_^les

qualifie quand-mêâe à sa guise! ^•

Agréez, Monsieur, avec nos remerc

salutations les plus empressées, do

patt à Madame votre femme et à vo

re

o
o
o

CD



FRATELLI ALINARI^ Soc. p, Az.
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

X0123 FIRENZE ^ Via Nazionale, c - Tel. 272.10/

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

C. C. I. Firenze N. 11771 - M 30/0059

Firenze,
16 Décembre 1967

C. C. Poîlale N. 5-465

FATTURA N.o
5662

8 Prof. Dott Otto SCHNEID

DOWNSVXEW Canada

Vi abbiamo spedito
Nous vous avons expédié
We have forwarded to your address

PAGAMENTO
PAYMENT

conforme vs. ordine
d'après votre ordre da
following your order of

Ns. prot.

®are
Portefeuilles USA %

postage and pack: .ng

8.00 40,00

10.00

USA $ 50.00
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FRATELLI ALINARI ^ soc. p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIREsIZE / VIA NATIONALE, c

CASA FONDATA TEL 1854 . NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLl

CAPITALE SOIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 20 Décenibre 1967

Monsieur le Prf . 3)r. Otto SCHNEID

DOWNYIEW

Monsieur le ^r»fesseur,

Suite à ma lettre du 11 courant, je vous remet

ci-inclus facture po>x*. les 5 portefeuilles

demaj»clés avec votre aima\)le lettre du 3 Décembre,

qui vous ont été expédié; le 16 courant.

En vous «ou\iaitant lor^"^ réception, saisis

l»occasion pou: vous renouveler mes salutations ije

s

plus empressée et mes meilleurs spuhaits de no>ivel An

factura
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FRATELLI ALINARI ^ soc pISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D E A )FIRENZE . VIA NAZIONALE *
CASA FONDATA NEL ,854 . NEG02, A FIRENZE, 'roMA. NAPOL,

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 16 Avril 1968

Monsieur le Professeur,

Votre buate L trouve au PaiaiTpittl ^T'f

*

d'Art moderne, "Magasin desli Oooh? « ! ' "^f^""^^n parait ôno .temporairement.

deraes^sonfen si !^nr:^°r^^"" d'artistes mo=
les exposer tous à*ÏÏ foïf i'-Possitle de
en alterner 1 -exposition 1=

^/'«"«"i* qu'on a dû
au putUo, «veo^e ^^^^^^ ouvertes
ment votre Tutor^rtmt ft^f^/""'' ^ A°tuelle=
Salle de«li OocM

"^"^ son tour dans la

MonL%:fii%::fi^::^^^^°»^°"j^i^prése„tey,
âiales, dont v^uLifr^ saltations les pî^ oor-
et à vos fils.

""^
T"*

^ »^re femme



F.ty A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAzioNALE, 6 Plrenze 4 Pervier 1967
F 1 R E N Z E

(ITALIA)

Monsieur le Prof. Dr. Otto SCHNEH)

DOWSWIEW

Monsieiir le Professeur,

J*ai "bien reçu votre hon. lettre du 20 écoulé, dont

je vous remercie»
Je suis surpris et je regrette que la douane pense

de changer aa ligne au sujet des albums; mais j espère

que le nouvel envoi que nous venons de vous faire des

deux albums pour solde 6e votre commande et de votre

remise de Novembre dernier, ne soit pas frappé de droits

de douane*

Florence va lentement reprenant son aspect cnutumier;

mais les quartiers les plus pauvres de la ville (par ex«

celui de Santa Croee) présentent encore un aspect déso«

lant, d'autantplus que une partie des habitants ont été

c ontrain 1B de l'abandonner et, a cttttse de cela^les magasins

mêmes }|ésitent à rouvrir,faute de clients* La ville a eu

un mauvais coup et il faudra des années de 90ins et de

sacrifices pour une reprise totale»

Je vous félicite de votre nouveau travail* la crise dont

souffre l'humanité, prise entre un développement extraor»

dinaire de la science qui ^ptà dévance toute immagination

,

et l'urgence de problèmes sociaux aux solutions antithé*

tiques, a un besoin extrême de se dégager de cette impasse.

Je suis sûr que votre analyse des problèmes de nos joiirs

sera très intéressante et originale» I

Agr^-ez, Monsieur le Professeur mes^^eilleures saluta»

tiens dont veuilles faire part à Madame votre femi^ et

à vos fils.
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FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c c. p. joizb

CASA FONDATA NEL 1854 . NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLl

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 22 Février 1969

Monsieur le Prof. Dr.Otto SCHNEID

DOWNSVIEW

Monsieur le Professeur,

J «ai bien reçu vos deux aimables lettres du 3 et

du 8 courant, dont je vous remercie.

Ci-inclus veuillez trouver la facture correspond

dante aux 5 portefeuilles que nous venons de vous

envoyer avec une reliure vide, que nous vous avons

chargé au prix coûtant, cédant à votre aimable

iiBsistence.

Je regrette infiniment de ne pouvoir >dmirer vos

dernières créations, de la valeur d^uelles,Y|s a vis

des monstiniosités que nous imposeivt aussi certaines

Galeries publiques, je ne doute /ucunement.

Agréez, Monsieur le Professâdr, mes salutations

les plus cordiales et empressé

faire part a Madame.

3S dont je y6us |irie de

.r1\



FRATELLI ALINARI^ Soc. p. Az.
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

X0123 FIRENZE ^ Via Nazionale, 6 - Tel. 272.10/

CAPITALE SOCIALE L. 90 000.000 INTERAMENTE VERSATO

C. C. I. Fitenze N. 11771 M 30/0059 ^ C. C. Postale N. 5-465

Virenze, 19 ..Fetri^arj^c, 19 69 FATTURA N." 747

^5 Prof.Dr. Otto SCHNEID

DO-TTSVIEW Ontario

Vi ahhiamo spedito
Nous vous avons expédié
We have forwarded to your address

e die condizioni esposte a tergo
aux conditions indiquées au verso.

on the conditions indicated here on the back.

uarteiie ûUiHniIjIjj 4ii ft nno • yjK) AH no

It " vuota 3.00 3.00

43*00
porto e imba 11. 11.00

% USA 54.00

conforme vs. ordine m. prot.

d'après votre ordre du
fcllowing your order ai

PAGAMENTO ...... (7)rrr^PAYMENT A-/CxtO
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ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIREN5E / VIA NAZIONALE, 6

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCl/LE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

?ireDZ6 10 Septembre 1968

Monsieur le Prof «Dr.Otto SCHNEI3)
3X)WNSVIEW

Monsieur le Professeur,

De retour des vacances à la mer, j »ai trouvé votre

aimable lettre du 1er courant, dont je vous remercie.

Les 10 portefeuilles viennent de vous être envoyés

par de\uc paquets postaux dans chactin)* Ci-inclus

la facture correspondante.

Je me rejoujs de savoir g.ue vous avez passé trois se:

maine de repos après votre dur trévail, et que votre

talent créateur y aura retrempé sa force. De mon cdté

je vais payer mon repos avec une accrue de travail due

à mon absence.

Agréez, Monsieiar, avec mes remerciements, mes salu-

tations les plus empressées, que veuillez transmettre

aussi a Madame votre femme et à vos fil|^^



FRATELLI ALINARI^ Soc. p. Az.
ISTITUTO DI EDIZIONl ARTISTICHE (I. D. E. A.)

X0123 FIRENZE ^ Via Nazionale, c - Tel. 272.10/

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

C. C. I. Firenze N. 11771 • M 30/0059 ^ C. C. Posfale N. 5-465

9 Setpe"bre 1968
Firenze, 19

3774
FATTURA N.f.

Monsieur le Dr. Prof .Otto SCHNEID
o DBWNSVIEW Canada

Vi abhiamo spedito
Noas vous avons expédié
We have forwarded to your address

e allé condizioni esposte a tergo.
aux conditions indiquées au verso.
on the conditions indicated here on the back.

10 - --Portefeuill es SGHNEXD _ __ ..USA J.. 8.00 80.=

port ê

de-deu
t èmbâllàgë
X. _colis .p.o.ataux 11.=

USA t 91.00

conforme vs. ordlne,
d'après votre ordre du
following your order of

PAGAMENTO
PAYMENT

Ns. prot

^are



£.1 >«»,

A.

170.000

FOTOGRAFIE

ALINARI

ANDERSON
BROGI

MANNELLI

CHAUFFOURIER

FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

DI OGNI EPOCA

a
1.500

FOTOGRAFIE

A COLORI Dl

CAPOLAVORl

DELLA PITTURA

a
2.500

FAOSIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

ISTITUTO DI

FIREN
CASA FONDATA NEI
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Monsieur le Pr*

DOMSVIEW

FRATELO ALINARI ^ soc p. az.

E)IZIONI ARTISTICHE (L D, E. A.)

:;E / VIA NAZIONALE; c

1854 / NEGOZl A FIRENZE. ROMA, NAPOLl

L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 3CIi DecemlDre 1965

Dr. Otto SCHNEID

Monsieur le Professeur,

^ «Avais à peine mise à la poste ma lettre d'hier,

lorsque j'ai reçu votre aimable lettre du 17 avec la

photo de votre cottage, dont je vous remercie, en

vous présentant mes meilleurs compliments pour votre

nouvelle demeure.

En vous remerciant de vos souhaits, dont j'apprécie

la sincérité et la cordialité exprimées d'une i^ani ère

si parfaite, je vous renouvelle m:és voeux également

cordiaux et sincères pour vous personellement èt

pour Madame votre femme et vo^ deux jeunes hoiîMes.

Agréez, Monsieur le Prof/esseur, mes saltations

les plus cordiales et empressées.



FRATELLI ALINARI
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SOC. p. AZ.

ISTITUTO DI EDZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

/ VIA NAZIONALE, c

854 / NEGOZl A FiRENZE, ROMA. NAPOLI

FIRENZ
CASA FONDATA NEL

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firerize 7 de Décem'bre 1968

MoDsie-ur le .Prqfessenr Dr. Otto SCHNEH)
DOWNSVOT

Monsieur le Pro-fesseur,

Je viens de recevoir votre hon . du 2? écoulé,

dort je vous reimercie.

Nous preiîona rote d'assurer les x^i'ochains

envois à votre adresse.
Quant à l'envoi à M. le Dr. Kraft de Jérusalem,

Je dois vous prévenir qu'il ne sera pati' possible
de le faire avant une quinzaine de jours; parce
que nous somiaes restés comiolètement dépourvus
d'allDums, et L'artisan qui faisait ces albums
est actuellement totalement pris par le travail
des étrennes.

J'ai le plaisir de confimer que l'envoi des
portefeuilles vides, des cartons etc. est un
bffre^^ue je vous prie d'accepter en bonne amitié.

Agréez]^ Monsieur, afeec mes salutations ~1es plus
empressées, mes meilleurs souliaij;s ' pour les) fêtes
prochaines et la Nouvelle Annexe'; et mes hoj/iriiages

à Ivladame votre femme.



F.Ly A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NATIONALE, 6

FIRENZE
(ITALIA)

Firenze 15 DecemlDre 1966

Monsieur le Prof .Dr. Otto SCHNEID

DOWNSVIEW

Monsieur le Professeur,

En vous remettant ci inclus la facture pour les trois

albums expédiés d'après votre hon. commande du 23 écoulé,

je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilliaurs

souhaits

.

J'espère que la Nouvelle Année soit propice à notre pro=

spérité, et nous fasse oublier la tragédie qui à frappé no=

tre ville, et notre entreprise; et que pour vous elle soit

inspiratrice d'encore plus belles et profondes créations.

Mes voeux les plus sincères pour vous et pour votre belle

famille.

Agréez, Monsieur le Professeur, me^ salutations^© plus

cordiales, et empressées.



F.ty A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAZIONALE, 6

FiRENZE Firenze 10 Novem'bre 1966
(ITALIA)

Monsieur le Prof .Dr. Otto SCHIŒID

novmsviEv/

Monsieur le Professeur,

Je vous prie â 'excuser si je n'ai pas répondu auparavant

à votre aimalDle lettre du 23 écoulé.

le désastre qui a frappé Plorence et dont vous êtes

certainement à connaissance, comnœ tout le monde, a gravemant

endoniiTiagé aussi notre Maison, qui a oerdu complètement

son Ma^^asin de vente, et compromis ses installations photo=

mécaniques et photographique.
Nous sommes en train de sauver ce qui reste, afin de pou=

voir reprendre notre activité aussitôt que possible.

Dans ces terribles circonstance, je regrette infiniment

de ne pouvoir vous être utile en ce qui concerne le livre

en projet, qui, d'ailleur/^ exigerait une organisation éditoria

le qui est en dehors de notre activité habituelle.

Agréez, Monsieur le Professeur, aWc mes remerci^m-nts
^

mes salutations les plus empressées éX cordiales ^ônt veuillez

faire part à Mâdame votre feimae et vos fils.
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FRATELLI ALINARI
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L a E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, 6

CASA FONDATA NEL 1854 . NEGOZl A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze, 17 Juin 1966aP.Ragioneria

Prof .Dr. Otto Sclineid

48 Laurelcrest Ave.

DOWNSVIEW, Ont . , Canada

Monsieur,

nous avons "bien reçu Votre lion, du 12 courant

dont nous vous remercions^ ainsi que de votre obligeante

remise de $ 20.= . / \

Toujours à vos ordres, agréez, Monsieur, avec

nos remerciements nos salutations/ empressées/
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FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 26 Maggio 1966

Dr. Prof. Otto SCHNEID
48 Laurelcrest Avenue DO,/NSWIEW Ontario

Monsieur le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon.du 20 courant

et nous venons d'expédier aux deux adressess

Senator Wayne Morse Washington D.C.

(sans l'indication de la Rue!)

Mrs P.Mandel, Atikot B, 144 Ascalon Israel

les deux portefeuilles dont nous> vous remettons

ci inclus la facture.

Je viens en même temps de recevoir votre carte

avec le portrait 1962 à l'Albertina de Wien , et je

vous en fais mes plus sincères compliments.

Agréez, Monsieur le Professeur mes salutations

les plus cordiales, dont veuille^ faire parir à Madame

votre femme.

facture



FRATELLI ALINARI^ Soc. p. Az.
ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIRENZE ^ Via Nazionale, 6 ^ Tel. 272.105

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO



FR ATELLI ALINARI ^ SOC. Az.

1 s T 1 T U T O D 1 E D 1 Z I O N 1 A li T I S T I C H E (1. D. E. A.)

FIRENZE ^ Via Nazionale, 6 ^ Tel, 272.105
CAPITALE SOCIALE L, 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

C. C. I. Firen7e N. 11771 M 30/O05q ,.^>~^ C. C. Postale N.'5>465

Firenze

Vi ahbiamo spedito
Nous vous avons ixptciié

We have forwarded to your address

e allé condizioni esposte a tergo./
aux coiidllions indiquées au verso
OH the conditions indicated h

. conforme vs. ordine y....r. i'^ ^ A Ns. prot.
d'après votre ordre du
following your order of



Condizioni d! Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1 - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo Tapprovazione per parte della DItta.

2." -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3." - La merce viaggia a rischio e pericolo

del coitunittente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. " - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevin'iento della merce.

5.° - I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7." -
I pagamenti devono essere effettuaîi

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8." - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9.° - Non si accettano riduzioni suH'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10."- In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

concessa dalla Ditta softo I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto flsso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1 .
° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2.° - Les prix s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3." - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 3 jours de réception de la

marchandise.

5.° - Les cas de force majeure suspendent

tous le termes de livraison éventuellement établis.

6.° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7." - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9.° - On n'accepte aucune redution sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10."- En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1 - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2." - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3.° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5." - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9.° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

1 1
.° - Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The v/ords « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

e) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. AZ.
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)
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CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI
CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 9 Juillet 1965

Prof .Dr. Otto SCHTTEH)
TORONTO

MonsieiAr le Professeur,

J'ai iDien reçu votre hoii. du 12 Juin, et en vous
remerciant, j'ai le plaisir de vous informer que nousvenons d'expédier à M.le Dr. Viktor Griesmaier, Wien
l'allDikm de votre oeuvre.

Ci inclus la facture respective,

J'apprens avec le plus grand plaisir aue vous avezacheté une belle maison avec un bon atelier. Ce sera unejoie pour vous et pour votre famille d'avoir une villatoute à vous et tout à fait confortable, où votre
faculté cre'atrice pourra trouver de nouvelles^4nsTDira=
tiens et un nouvel essor. N

"

I

Laisuez-moi vous présenter mes méilleurs sou^its
et mes salutations les plus empre/sées, dont veillezfaire part à Madf^r^e vr-f-^c, femme,/

facture
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Pirebze 11 Decem'bre 1967

Monsieur le Professeur Dr. Otto SCHNEID
DOWNSVIEW Ont.

Monsieur le Professeur!

Je vo|is remercie de votre aimable lettre du 3

courant, et je vous félicite bien sincèrement de

l'accomplissement de votre ouvrage d'écrivain, en

souhaitant que vous troulijiez un éditeur qui sache

en assurer la diffusion et le succès.

Vos vues sur la situation mondialé ne sont que

trop partagées. Malheureuseraen t la politique a pres=

que toujous le dessus sur la sagesse ei le bon sens.

Et c'est ainsi que dans un monde où la science

et la technique atteignent presque au miracle, la

Politique ne sache entretenir l'humanité que dans

la rancune, et ne s'évertue qu'à créer des motifs

de conflagration qui (le pardigrès de la science et

de la techànque aidant) pourraient anéantir l'huma=
nité elle même.

On peut toutefois espérer que la terreur d^une

catastrophe et de leur anéantissement, nous sauve=

gardent des folies des politiciens.

Je vais disposer l'envoi des 5 portefeuilles,] qui

suivront d'ici à quelques jours, et' je vous prés/ente,

Monsieur le Professeur, avec mes/salutations l/s plus

cordiales et empressées, mes souhaits les mei/ïleurs, dont

veuillez faire part à Madame votre femme ej/a vos deux

jeunes fils, /
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Firenze 7 Octobre 1966

Monsieur le Dr.Prof .Ctto SCHNEID

48 Laurelcrest Ave

DOWNSVIEW Ontario

Monsieur le Professeur,

J'ai bien reçu ^os hon. du 20 et 21 écoulé,

dont je vous remercie.
^ ^ ^

Les deux Albums ont déjà été expédies a

Dr.Huppert, WIM
Directeur du Mmsée A-rt Moderne de Skoplie

et nous vous remettons ci->inclus les deux factures.

Je saisis l'occasione pour voufiT remercier jet

^

vous présenter mes salutations JTe s plus empre'ssées

et cordiales, dont veuillez fAre part à M.-

votre femme et à vos beaux e/fants.

factures



F.yy A L I N A R I S. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAzioNALE, 6 YlrBYizQ 30 Novembre 1966

FIRENZE
(ITALIA)

Monsisur le Dr .Prof .Otto SCHNEID

DOWNSVIEW

Monsieur le Professeur,

Je vous suis infinement gré de vos aimables lettres et de

vos offres d^aide.
Il va sans dire qu'après no*re lettre du 11 courant, la si=

tuation de Florence, ainsi que de notre Maison en particuli^

est beaucoup améliorée, Heau et l»énergie électriques dont le

manque total avait paralysé notre activité vont nous être rendues

et nous avons déjà repris le tirage des photos en noir, outre

que des photos en couleurs et des dessins. Reste la perte d^une

partie des négatifs, de volumes, du pap/ier pour le tirage soit

en noir qu'en couleurs, des clichés etc. ; pertes Iqui en partie

sont définitives, en partie recouvrablej le temps aidant.

Quant aux aliments, dont vous avez eu la bonté de vous

préoccuper, nous sommes heureux de vous dire que, personelle=

ment, ^ moi lï^-les travailleurs de la Maison, nous en avons

toujours eu à suffisance, et maintenant toute la ville en est

suffisemment approvionnée.
Nous avons reçu un grand nombre de lettres de tout le monde

pour s'enquérir de notre sort et nous présenter les meilleurs

souhait; d'une prompte reprise. Cela a été pour nous un grand

encouragement. Je suis heureux de vous dire que votre télégram=

me et vos lettres, par^i toutes ces démonstrations, restent les

plus émouvantes qui nous soient parvenues.

Aujourd'hui l'Université de Los Angeles en Californie a eu

avec nous une longue conversation téléphonique, alarmée par une

fausse information que les collections Alinari étaient perdues.

Le prof. Pr.Hartt envoyé du Comité américain pour le sauvetage

des oeuvres alluvionnées, nous a aussi visitée. Tout le monde

s'intéresse d 'Alinari; mais votre beau télégramme précéda toutes

ces attestations de sympathie, et je ne peux que vous ^xprimer

notre gratitude.
Agréez, Monsieur le Professeur, mes salutations/les plus

cordiales et sincères dont veuillez faire part hMtre bell^

famille.
PS) Je vais vous faire expédier les premiers

3 albums de votre aimable commande, en l'attentp

de pouvomr envoyer les 2 autres aussitôt que

possible. Merci beaucoup.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1 - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2." -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del conimittente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4." - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° - I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemenle concordati.

6.° - Non "si-, accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7." I pagamenti devono essere efîettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. " - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9.° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10."- In caso di qualunque confestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

è interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1 .° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

3. " - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4.° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5.° - Les cas de force majeure suspendent

tous le termes de livraison éventuellement établis.

6." - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. " - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. " - On n'accepte aucune redution sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10."- En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite; on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1." - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

3.° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

A." - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7." - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. " - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9." - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready n'.oney

payments.

10. ° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11.°- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a )
Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

2.° - Les prix s'entendent pour marchandise 2.° - Prices stated are always exclusive of cost

franco dans nos Magasins. of carriage and packing.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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We have forwarded to your address

e allé condlzioni esposte a tergo,
aux conditions indiquées au verso.

on the conditions indicated here on the bacli.

conforme vs. ordine
d'après votre ordre du
following your order of

PAGAMENTO -
PAYMENT

Downsview Ontario

Ns. prat.

are

1 Album "SCHNElH" 8.00
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onsiour le Dlrectoiir 1<^'--^gc.1968

...Q;x£>iGur 1g iJirect;eur,

ii;n s» approc:iant; le i.oel toujours renouvelé
la conooience de nos i muabies sentiments
envers vous et de mes voemr profondément cordiaux.

Votre aimable lettre .a / cr. vient d» arriver,
est avec t^rativjude sincere que ,1* accepte

votre don«

^
. ATGft n* est pas preiJoa.it.

«uuij-jLeiv recevoir, (..onsieiu? le Dii>eote-ur,

mes salutations aiiiicalos et respectueuses

votre

Otto Scianeid
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono deflnita

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

•

' V

2. ° - I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. " - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I cas! di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. " - I pagamenti devono essere effettuati

ssclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazlone le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

k interdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere

::oncessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1. ° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf., non ap-

probation » de notre part.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9." - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1 .

° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are alv\^ays exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forvi^arded at the risk rf

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10. ° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11. " - Reproduction ot our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita
Conditions de Vente

Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viaq- i
»

i ^ j
giatore c Rappresentante, si intendono de^nlte s ente^den? pr seTsTus'la'",""

" ^^P^-ntant
1.° - Orders taken by our representatives or

solo dopo i'approvazione per parte deiia Ditta. p.oba io d notre par T'^''
-^'^

K notre part. they can be carried out.

2. " - I prezzi stabiliti s'intendono per merce 2 " - Les Dri<; ^'«nf^n^j^ ^ , ,

franca alia partenza. .
' ^

-uenaenr pour marchandise 2." - Prices stated are always exclusive of cost
franco dans nos Magasins. of carriage and packing.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo 3 " - La marrh^nr^ico > . •

de, committente anche se eccezionalment! fosse s.ues et pirii: dj comluan^^
'^"^^ " '

" ^'^^ ' ^

stata venduta franca destino.

4.° - Non si accettano reclami trascorsi

giorni dal ricevimento deila merce.

4." - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

the buyer, even when, by special agreement, the
cost of carriage is paid by the Firm.

4° - Complaints, to be valid, must be made
within eight days from receipt of goods.

5.° - I casi di forza maggiore sospendono
termmi di consegna precedentemente concordati

6." - Non si accettano ritorni di merce se non
preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-
pre pervenire franchi al domicilie délia Ditta a

Firenze.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent 5-" " Circumstances over which we have no
tous les termes de livraison éventuellement établis. control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan- 6." - Goods cannot be returned, unless by spe-
dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les ^'a' agreement. They must in all cases be sent,
retours doivent être effectués franco à notre carriage paid, to our Florence Firm.
domicile.

7. - I pagamenti devono essere effettuati 7 »
1 , ,

1 ,, ^ ,
" paiements doivent être faits eyrlnssclusivamente alla Sede délia Ditta a Firenze •
.irenze. sivement au siège social de la Maison, à Florence.

7° Ali payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. " - Scaduto il termine flssato pel pagamento s <>
1 j j-

delle fatture, decorrono gli interessi dell'8% sul . J " ' ^^''^ ^"P^'^ °ver the

I'ammontare scoperto.
'"^^^^^ 8%. limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. - - No„
.1 accettano rld.zionl sull'importo 9,- - On ^'accept, a.cun. réduction sur le

'-^ - No reduction can be made on ,h. ,

du comptant. payments.

10.° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

10.° - En cas de contestation, on ne reconna.t
compétent que le forum de Florence.

10.° - In cases of disputes, the decision of the
Florence Law-courts will be accepted as final by
both parties.

n.°- La riproduzione delle nostre fotografie 1 1 .° - La libre reproduction des photos est in Renro.
3 mterdetta. L'autorizzazione pu6 tuttavia essere interdite: on peut cependant obtenir I'autorilr h-

J ' 1'''°""'''°" °f °- Photographs is for-

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se- à les reproduire, aux InÎiuln: su 1 g^nted^r;:": ,r"°'^":
''''''''

guenti condizioni:
granted upon the following conditions:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

a) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-
low the reproduction;

e) A justificative copy of the pubblication to be
forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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V.i ahbiamo s/?^rff^l^^W<-
iûus vous avons expédié jT^
Ve have forwarded to ynfir address

e aile condizionl esposte a tergo.
aux conditions indiquées au verso- /
on the conditions indicated here on the Ifack.

conforme vs. ordine
d'après votre ordre du
following your order of /

PAGAMENTO -

VYM^NT



Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definittf

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2.° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merca

franca alia partenza.

3. ° - La merce vlaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 3

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono

termini di consegna precedentemente concordat!

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. ° -
I pagamenti devono essere effettuati

asclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi de\\'8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. " - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze

1
.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

6.° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. ° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

1
." - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8. ° - Accounts v^hich remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. " - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. " - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5." - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

2° - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3." - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5.° '- Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

7.° - Les paiements doivent être faits exclu- 7.° - Ail payments must be maoe to our Flo-

sivement au siège social de la Maison, à Florence. rence Firm.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

h interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto l'osservonza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

z) invio giustificativo deila pubblicazione.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

11.° - Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

l.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

l.D.E.A.
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CAPITALE SOCI

Pirenze 13 Décembre 1963

Modsieur le Prof .Dr\ Otto SCHNEID

TORONTO

Moiisieur le Professeur!

CoriLTie suite à votre hon. du 30 Ooto'bre, j'ai le

plaisir de vous informer (jue 1 •album à Mr.ELiyahu KARY

Nahalat-Yehudah Israel a été expédié le 11 courant.

Veuillez trouver ci-inclus la facture correspondante,^

et excuser le délai de l'envoi, dont noue vous avons déjà

explq.uées les raisons avec notre précé^©îrte-^etre.

Je saisis cette occasion pour y^ixs présenter, ainsi

(iu*à Iiîadarae votre feirime, mes salutations les plus

empressées et mes meilleurs shunaits de nouvel an.

6^
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

5olo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2. ° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merca

franca alia partenza.

3. " - La merce viaggia a rischio e pericob

del committente anche se eccezionalmente fosso

stata venduta franca destine.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono

termini di consegna precedentemente concordat!

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati; i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. ° -
I pagamenti devono essere effettuati

asclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importa

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione ie

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze

11. ° - La riproduzione delle nostra fotografiî

3 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto flsso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) Invio giustificativo della pubblicazione.

1. ° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non s\:-

probation » de notre part.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5.° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. ° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10. ° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11. ° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1. ° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are alvi'ays exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forvi/arded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. ° - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be maoe to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10. ° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11.°- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELL1 ALINARI S.p.A

I.D.E.A.

1

FRATELL! ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.



[Uniform Express Receipt AIR EXPRESS

PREPAID
NON-NEGOTIABLE

division of RAILWAY EXPRESS AGENCY

Destination Office

(850-K) Scranton, Pa. RZ 179
Kcces Article

Diœendoni

Nature of Contents

Ad«*& MSWppetor Actual. of Oa

wm-pi-fhp Comnanv will not payfïver $50, in case of loss, or 50 cents

pe° pfj^d ac?ua^ weighTfor any sWment in excess of 100 pounds unless

a greater val^ue is declared and charges for such greater value paid.

the Shipper agrees and as evidence thereof accepts this receipt.



Railway Express Agency, use. — AIR EXPRESS
UNIFORM RECEIPT—NON-NEGOTIABLE—TERMS AND CONDITIONS

1. The provisions of ihii receipt shall inure to the benefit of and be
binding upon the consignor, the consignee, and aJI carrier» handling thi»

shipmcDi, and shall apply to any reconsignment, or return thereol.

2. In consideration of the raie charged for caxryifiK said property,
which is dependent upon the value thereof and ia bated upon an agreed
nluation of not exceeding fifty dollan for any shipment of 100 pounds or
less, and not cjtcecding fifty cents per pound, actual weight, for any ship-
ment in excess of 100 p>ounds. unless a greater value is declared at the time
of shipment, the shipper agrees that the company shall not be liable in any
CTcnt for more than fifty dollars for any shipment of 100 pounds or less, or
for more than fifty cents per pound, actual weight, lor any shipment weigh-
ing more than 100 pounds, unless a greater value is stated herein. Unless
A greater value is declared and stated herein the shipper agrees that the
value of the shipment is at last above set out and thai the liability of the
company shall in no event exceed such value.

3. Unleai cauMtl by its own nrngUgmncm or tb«> of it* «c*"^ the com-
pany shall not be liable for

—

a. DiSerence m weight or quantity caused by shrinkage. leakage, or
evaporation.

b. The death, injury, or escape of live freight

c Loss of money, bullion, bonds, coupons, jewelry, precious stones,
valuable papers, or other matter of extraordinary value, unless such
articles are enumerated in the receipt.

4. Utilesa cAiuod in wliola or in put by it» own nefligoiic* or that of It«

•gonia, the company shall not be liable for loss, damage, or delay caused by

—

a. The act or default of the shipper or owner
b. The nature of the properly, or defect or inherent vice therein.
c. Improper or insufficient packing, securing, or addressing.
d. The act of God, public enemies, authority of law, quarantine. Hots,

strikes, the hazards or dangers incident to a state of war. or occur*
rence in customs warehouse.

e. The examination by, or partial delivery to, the consignee of C O. D.
shipments.

I. Delivery under instructions of consignor or consignee at stations
where there is no agent of the company after such shipments have
been left at such stations.

5. Packages containing fragile articles or article* consisting wholly or
in part of glass must be so marked and be packed so as to insure safe
transportation by express with ordinary care.

6. When consigned to a place at which the express company has no
office, shipments must be marked with the name of the express station at
which delivery will be accepted or be marked with forwartiing directions
if to go beyond the express company's line by a carrier other than an
express company. If not so marked shipments will be refused.

7. As conditions precedent to recovery claims must be made in writing
to the originating or dehvering carrier within nine months after delivery
of the property or, in case of failure to make delivery then within nine
months and fifteen days after date of shipment ; and suits shall be insti-
tuted only within two years and one day after the date when notice in

wTitmg IS given by the earner to the claimant that the carrier has disal»

lowed the claim or any part or parts thereof.

8. If any C O. D. it not paid within thirty days after notice of non*
delivery has been mailed to the shipper the company may at its option
return the property to the consignor.

9. Free delivery will not be made at points where the company main*
tains no delivery service; at points where delivery service is maintained
free delivery wiU not be made at addresses beyond the established and
published delivery limits.

Spociai AxUitiotial Provikioiu u to Sbipmentt Forwarded by VmmI fre«
tK« Uaitwl StatM to Place* in Forwm CouatHe*.

10. If the destination specified tn this receipt is in a foreign country,
the property covered hereby shall, as to transit over ocean routes and by
their foreign connections to such destination, be subject lo all the terms and
conditions of (he receipts nr bills of lading o( ocean carriers as accepted by
the company for the shipment, and of foreign carriers participating in the
transportation, and as to such transit is accepted for transportation and
delivery subject to the acts, ladings, laws, regulations, and customs of
oversea and foreign carriers, custodians, and governments, their employees
and agents.

II The company shall not be liable for any loss, damage, or delay to
said shipments over ocean routes and their foreign connections, the desti-
nation of which IS in a foreign country, occurring outside the boundaries
of the United Stales, which may be occasioned by any such acts, ladings,
laws, regulations, or customs. Oaims (or loss, damage or delay must be
made m writing to the earner at the port of export or to the carrier issu-
ing this receipt within nine months after delivery of the property at said
port or in case of failure to make such delivery then within nine months
and fiftee* days after date of shipment; and claims so made against said
delivering or issuing earner shall be deemed to have been made against any
earner which may be liable hereunder. Suits shall be instituted only within
two years and one day after the date when notice in writing is given by
the earner to the claimant that the carrier has disallowed the claim or any
part or parts thereof. Where claims are not so made, and/or suits are not
instituted thereon in accordance with the foregoing provisions, the carrier
shall not be liable

12. It :i hereby agreed that the properly destined to such foreign coun-
tries, and assessable with foreign governmental or customs duties, taxes,
or charges, may be stopped in transit at foreign ports, frontiers or deposi*
tories, and there held pending examination, assessments, and payments, and
such duties and charges, when advanced by the company, shall become S
lien on the property.

Special Actional Prowiott* as to Air Serrica^
U. Tha company will no* accept for traoxportation id air BOrrlcc any

«ingla êbipmmt th« d»cUrt)J value of which ia mon tbaa $2S,0M.M, explo.
•iv«>, article* of aa inSainiiiable natorcb acidt, or live freight, except to tk«
extent otherwise permitted by ita tariff*, pobliabed asd blod with regulatory
Boards and CommiiiioD*.

M. Fraffile artida* Uable to dama^ from shock will no* be accepted Im
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CHAUFFOURIER
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D'OPERE D'A RTE

DI OGNI EPOCA

a

1.400

FOTOGRAFIE

A COLORI DI

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a

2.500
FAOSIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. AZ.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 25 Novembre 1963

Monsieur le Prof .Otto SCHNEID
TORONTO Canada

Monsieur le Professeur!

Répondant à votre hon, du 21 courant, dont je vous

remercie, Je m'empresse de vous informer ^ue l'allDUJB

à Monsieur Karl Haas, Berlin, a été expédié le 15 cou=

rant, et je saisis cette occasion pour vous ea remettre

la facture ci-inclus.
En réponse à votre précédente lettre du 30 Octobre

au sujet des envois dont vous demandez des renseigne=
ments, je vous confirme que les albums en question furent

expédiées aux dates sousindiquées:
Monsieur J.S.Liberman le 9 Mai 1963
Monsinueur le prof .Boldman-Busti ,Haifa le 13 VI 1962
Arts Council, London le 4 IV 1962,

Enfin, l'album à Mr,Kary, Nahalat-Yehudan , devra atten

dre encore quelques jours avant de pouvoir être envoyé,

parce que l'artisan qui préparait les cohvertures en

toile est tombé malade, et ne pourra reprendre le travail

que les jours prochains.
Agréez, Monsieur le Professeuf^, mes salutations les

plu/s empressées et cordiales,/dont ¥«ruiil*z/faire part

à M,me votre femme. /

factura 6677



170.000
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ALINARI
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BROGI

MANNELLI
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FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

DI OGNI EPOCA

a

1.400
FOTOGRAFIF

A COLORI DI

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a

2.500
FAOSIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI ^ soc p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLl

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 5 Août 1963

Monsieur le Prof .Dr. Otto SCHNEU»
SCRANTON

Monsieur le Professeur!

En 1 «absence de Monsieur le Directeur Agostinelll,

en vacances jusqu'à la fin de ce mois, ;3»ai le plaisir

de vous annoncer l'envoi des dix portefeuilles demandés

avec votre lettre du 21 Juillet dont nous vous reiner=

cions ainsi^que des 50 dollars inqlus.

Veuillez trouver ci^inclus la facture correspfan=

dante à l'envoie

Agréez, Mons:

et mes hommages
leur mes salutations les plus empressées

M.me votre femme.

facture
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite*

solo dopo rapprovazione per parte delia Ditta.

I
.'

w * *

2. " - I prezzi stabiliti s'intendono per merca

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosso

stata venduta franca destine.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono

termini di consegna precedentemente concordat)

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. ° - I pagamenti devono essere effettuati

ssclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze

11.° - La riproduzione delle nostre fotografia

3 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ti-

sques et périls du commettant,

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. ° - Les paiements- doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9.° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1. ° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are alvi^ays exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. ° - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be maoe to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10. ° - in cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11.°- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. AZ.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 4 Jtdllet 1963

Monsieur le Prof. Otto SCHIŒID
SCBANTOH

Monsieur le Professeurl

J'al Men reçu votre hon* du 18 ëooulz, dont je
TOUS remercie*

Je regrette d'entendre que notre représentant
n*a pas anoore repondu à vos lettres* Comme il voyage
très souvent (cet hover il a même été ici à Plorence)
il se peut que votre lettre ne lui soit pas encore
personellement parvenue •

D'ordinaire 11 est très poostuel et s'acquitte
tOTx^ours de son devoi ; et nous ne doutons pas
qu'il y ira Mentdt vous répondre*

Si cela ne se vérfiait pas, veuillez avoir l'o«
bligeance de nous en avertir, afin que nous puissions
lui écrire.

Je vous souhaite un bon voyagé et de très bonnes
vacances (une parenthèse à votre travail créatif qui
vous Inspirera sans doute deooouvelles oeùvres) et
je vous présente, ainsi qu'A Madame votW femme, mes
salutations les plus empressées e±^c^i*diale8«
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CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 7 Maggio 1963

Prof, Dr.

SCRMTON

(PffiffiO SCHNEID

Monsieur le Professeur!

J'ai bien reçu votre hon . du 2 courant, dont je

vous remercie, et j'ai le plaisir de vous informer
que les albums aux quatre adresses indiquées vont
partir aujourd'hui même.

Une autre copie va être expédiée en même date, à
l'adresse de notre représentant

INTERNATIONAL ART PUBLISHING C«>

243 W. Congress Street DETROIT 26 Michigan
âuquël nous venons d'écrire en le chargeant de la dis=
tribiition, ainsi que des gravures séparées (celle en

couleurs).
Nous l'avons également informé que vous pourriez

lui fournir des adresses utiles. Nous vous conseillons
de lui envoyer, le cas échéant, des "brochures ou
autre matériel illustrant votre oeuvre, afin qu'il
puisse se faire une idée plus digne de l'oeuvre iùie
même, et des possibilités. . .conmierciales qui s'ensui=
vent.

Il ne nous reste que de souhaiter 3,e meilleure succès
de diffusion

.

Agréez, Monsieur, mes saluyatioifs les plus ei^ressées
dont veuillez faire part a Madame votre femme.
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tDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FRATEL
ISTITUTO DI

FIReAjZE / VIA NAZIONALE; c

CASA FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOQALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 29 Janvier 1963

Monsieur le Professeur Otto SCHNEID

SCRKNTON

Monsieur le Professeur!

Faisant suite à ma lettre du 21 courant, qui

évidemiient s»est cifeoisée avec la vôtre du 23, j'ai

le plaisir de vous confirmer que les 8 exemplaires

des allDums, ont été expédiés, comme annoncé. Le

retard est du au fait que les portefeuilles en toile

étant épuââés, nous avons dû les refaire, ce qui a

demandé quelques jours de temps.

Ci-inclus veuillez trouver la facture des 4 enois:

trois aux trois adresses indiquées, 5 à votre adresse.

Nous allonw expédier cet autre exemplaire à M. Ile

El"bogen ,Chichester.
Agréez, Monsieiir, avec mes remerciements, mes salu=

tations empressées, et mes meilleurs souhaits pour

votre activité et votre succès arjbistiques. M^a homages

aussi à M.me votre femme.

deux factures

PS) Après ces deux factures, votre compte

résulte débiteur de % 46,70.

Et, après la facture ci-inclugfjr^ 56,20.
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ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NATIONALE; 6

CASA FONDATA NEL 1854 ^ NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 21 OF^nvier ]963

SCRANTON Pa

sienr le Professeur

J'ai 'bieri reçji votre hon . du 30 écoulé, ainsi que

votre remise de 90 dollars, et je vous em remercie
ainsi que de vos "bon souiiaits.

Merci aussi de votre chèque de dollars,

X.es 8 al "bums s. vous et les trois aux trois

adresses données vont être expédiés d'ici à deus jours,

et je vous en enverrai la facture aussitôt expédiés.
jo -regrette ne pouvoir voua envoyer les 50 supplétT).ents

avr- "1 reproduction de vos peintures, parce que nous

en sommes restés complètement dépour^rus. Entre temps

noiis avons en prépan^étion une nouvelle édition ôxi cata=

lo£ue des Photos en couleurs, où voc oeuvres trouveront

place avec les oeuvres des contemporains. Voi^s y aurez

toute une grande page pour vouSj et nous vou.s prioerons
mêm.e de nous faire tenir un petit commentaire (ou nous
em-plo^T-erons celui que vous nous avez envoyé en son tem.ps

Le catalogue, toutefois, ne sera prêt pour le tirage

qu'au mois de Mars ou Avril prochain ,jBt—3^ pourra parai=

tra avant Mai ou Juin.

A.gréez, Monsieur le Professeur/^ nos salutlations

et mes meilleurs gouhaits, ainsi/que l'aspîurance de ma

parfaite estime, dont veuillez ^aire P^^^:"^*^ Madam.e

votre femme.
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FRATELLI ALINARI ^ soc. p. az.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (1. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NATIONALE; c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 27 Août 1962

Monsieur le Prof. Otto vSCHI'TEID

SCRATTTOÎT

Monsieur,

Au retôur des vacances ô'^ï trouvé votre ho3a. lettre

du 18 courant, dont Je vous remercie ainsi que de

votre remise.
nous n^avons pas de difficulté à attendre le solde

de votre compte, comme vous le proposez.

Entre temps je vais faire expédier ^ Moïîsi^ur

/.ndrzei Be nach, Krakow 1 'album sans texte, dont je

V0113 remet ci-inclus la facture, ('ij

Je. suis heureux d'entendre que votre exposition

de Hollywood a eu un succès dont vous avea raison

de vous réjou.W même si les frais ont été inimaginables

Il faut "bien sémer pour récolter; et je suis sûr que

lej fruitf de ces Expositions ne se feront pas attendre

longtemps.
Je vous remercie de la "belle "brochure que vous

m.'avez envo3'"ée, et je Vous félicite po}^;p-^M^^re oeuvre

qui va être de plus en plus profond^^^ intéressant.
Agréez, Monsl-^ur, avec m.es remote i em.ents , /mes sa=

lutations les plus empressées doizrt je vous prie de

faire part à. M.me votre femme. / / .



170,000
FOTOGRAFIE

ALINARI

ANDERSON
BROGI

MANNELLI

CHAUFFOURIER

FIORENTINI

D'OPERE D'ARTE

DI OGNl EPOCA

a
1.400

FOTOGRAFIE

A COLORI DI

CAPOLAVORI

DELLA PITTURA

a

2.500
FAOSIMILI

DI DISEGNI DI

GRANDI

MAESTRI

FRATELLI ALINARI
ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (I. D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, c

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Pirenze 6 Juillet 1962

Monsieur le Prof. Dr.Otto SCHNEB)
SCRANTON

Monsieur le Professeur!

Je viens de recevoir votre hon. du 2 courant, dont
je vous remercie, ainsi que de la carte potrait, qui
est effectivement mieux réussi que 1 ' exeBiplàîî^ du
premier tirage, /

Je vous félicite du succès de yotre Expositioi^,

que votre oeuvre mérite bien.
lans l'attente de vos nouvelles, agréez, Monsr'ieur

mes salutations les plus empreyésées, dont veui^ez
faire part a Madame votre f

e
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Ch%h FONDATA NEL 1854 , NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Plrenze 17th April 1963

Monslmur le Professeur Otto SCHNEH)
SCRANTOH

Monsieur le Professeur!

Je dois d'abord m'excuser d'avoir laissé sans une prompt

réponse votre aimable lettre du 28 écoulé, dont je vous

remercie ainsi q.ue de la remise qui y était incluse.

Ci-inclus veuillez trouver la facture concernant l'envoi

de l'ambujn à M. le Dr. Weiss de Jérusalem* Au su;jet des

frais d'envoi, je dois vous informer que le dollar et demi

porté sur la facture, est presque entièrement pris peœ

les seuls timbres-poste, sans compter les frais d»emballa=

ge; de sorte que le dollar |azl chargé sur les vieilles

factures serait maintenant bien loin de couvrir les frais

effectifs d'envoi.

Quant à la diffusion de votre album par l'entremise de

notre représentant de Detroit, nous sommes prêts à l'en

charger. Si nous ne l'avons pas fait jusqu'ici, c'est

par égard à vos tentatives d'essayer la distribution par

les soins de qulquJun de votre confiance dont les promes=

ses paraissaienî Slïichantes. Or nous devons vous prévenir

que, comme il n'est nullement probable que notre représent

accepte de s'intéresser de la vente sans exclusivité, vous

devriez en ce cas laisser tomber et couper court toute ven=

te en les USA en dehors de lui*
D'ailleurs, comme il n'est pas spécialisé dans la vente

d'albums, mais des planches séparées, il ne faudra pas s'attendre une

vente étendue et suivie; d'autant plus que, pour se cpuvfîr^s frais

d'agence et d'esclusivité de distribution il est oJ>ligé de majorer con=

sidérablement le prix coûtant, ce qui constitue ua^andicap remarquable.

Pour conclure, j'attends votre/réponse pour /écrire à not

représentant et lui envoyer l'aîibum, Dcns cette attente^^gréez. Mon:

sieur le Professeur, mes salutations les plus jlis|^J^^gMSé>Jè ydont veuillez

faire part à M.me votre femme»
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Vidg-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte deila Ditta.

2. ° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merca

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono

termini di consegna precedentemsnte concordat!

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7. ° -
I pagamenti devono essere efFettuati

îsclusivamente alla Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

l'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

letto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. " - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze

11. ° - La riproduzione delle nostre fotografle

3 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1. ° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non a|j-

probation » de notre part.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. " - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5.° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. ° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. " - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. " - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10. ° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11. ° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1. ° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are always exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forwarded at the risk of

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. ° - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be mace to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10. ° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11."- Reproduction of our Photographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

e) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1. ° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2. ° -
1 prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anclie se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 3

giorni dal ricevimento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemenîe concordat!.

6.° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi a! domicilio della Ditta a

Firenze.

7° -
I pagamenti devono essere effettuati

ssclusivamente alla Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11." - La riproduzione delle nostre fotografie

2 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustiflcativo della pubblicazione.

1." - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

3." - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

6." - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8." - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1
." - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

3." - Goods are forwarded at the risk <\

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8." - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

2." - Les pris s'entendent pour marchandise 2." - Prices stated are always exclusive of cost

franco dans nos Magasins. °f carriage and packing.

4. " - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. " - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

4. " - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

,
I

7° - All payments must be made to our Flo-
7." - Les paiements doivent être faits exclu- ^ '

sivement au siège social de la Maison, à Florence. rence Firm.

9.° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10. " - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11. " - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

9." - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10." - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts \/\\\ be accepted as final by

both parties.

1 1." - Repro due tion o\ our Pholographs is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente Regulations for Sales

1.° - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo I'approvazione per parte della Ditta.

2° -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3.° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destine.

4° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevimento della merce.

5.° -
1 casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordati.

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati: i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicJlio della Ditta a

Firenze.

7. " -
I pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. ° - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10. ° - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

11.° - La riproduzione delle nostre fotografle

à interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concassa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

1. " - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

2. ° - Les pris s'entendent pour marchandise

franco dans nos Magasins.

3. ° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

6. " - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

7. ° - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.

8. ° - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9.° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

11.° - La libre reproduction des photos est

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation

à les reproduire, aux conditions suivantes:

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

1. ° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

2. ° - Prices stated are alw/ays exclusive of cost

of carriage and packing.

3. ° - Goods are forwarded at the risk ff

the buyer, even w/hen, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

6. " - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

7. ° - All payments must be made to our Flo-

rence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

11." - ReproducMon o| our Photographs Is for-

bidden. Permission for reproduction may however

be granted upon the following conditions:

a ) Payment of a fixed fee;

b) The words «Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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Condizioni di Vendita Conditions de Vente
Regulations for Sales

1. " - Le commissioni, se assunte dal Viag-

giatore o Rappresentante, si intendono definite

solo dopo i'approvazione per parte della Ditta.

2." -
I prezzi stabiliti s'intendono per merce

franca alia partenza.

3. ° - La merce viaggia a rischio e pericolo

del committente anche se eccezionalmente fosse

stata venduta franca destino.

4. ° - Non si accettano reclami trascorsi 8

giorni dal ricevinnento della merce.

5. ° -
I casi di forza maggiore sospendono i

termini di consegna precedentemente concordats

6. ° - Non si accettano ritorni di merce se non

preventivamente autorizzati; i ritorni devono sem-

pre pervenire franchi al domicilio della Ditta a

Firenze.

7.° -
i pagamenti devono essere effettuati

esclusivamente alia Sede della Ditta a Firenze.

8. ° - Scaduto il termine fissato pel pagamento

delle fatture, decorrono gli interessi deir8%, sul-

I'ammontare scoperto.

9. " - Non si accettano riduzioni sull'importo

netto delle fatture anche se le liquidazioni avven-

gono a pronta cassa.

10." - In caso di qualunque contestazione le

parti riconoscono solo compétente il Foro di Firenze.

1.° - Les commandes passées au Représentant

s'entendent prises sous la clause « sauf non ap-

probation » de notre part.

3.° - La marchandise voyage toujours aux ri-

sques et périls du commettant.

6.° - On n'accepte aucun retour de marchan-

dise s'il n'a pas été précédemment autorisé. Les

retours doivent être effectués franco à notre

domicile.

8. " - Sur le montant des factures impayées au

terme établi, courent les intérêts du 8%.

9. ° - On n'accepte aucune reduction sur le

montant net des factures, même en cas de paiement

au comptant.

10.° - En cas de contestation, on ne reconnaît

compétent que le forum de Florence.

1.° - Orders taken by our representatives or

travellers must be approved by the Firm before

they can be carried out.

3.° - Goods are forwarded at the risk 'f

the buyer, even when, by special agreement, the

cost of carriage is paid by the Firm.

6." - Goods cannot be returned, unless by spe-

cial agreement. They must in all cases be sent,

carriage paid, to our Florence Firm.

8. ° - Accounts which remain unpaid over the

limit of the term fixed, will be surcharged with an

interest of 8% on the sum due.

9. ° - No reduction can be made on the net

total of accounts, even in cases of ready money

payments.

10.° - In cases of disputes, the decision of the

Florence Law-courts will be accepted as final by

both parties.

2 "
- Les pris s'entendent pour marchandise 2.° - Prices stated are always exclusive of cost

franco dans nos Magasins. °^ "^^'^9^ P^=^'"9-

4. ° - On n'accepte aucune réclamation si elle

n'est faite dans les 8 jours de réception de la

marchandise.

5. ° - Les cas de force majeure suspendent

tous les termes de livraison éventuellement établis.

4. ° - Complaints, to be valid, must be made

within eight days from receipt of goods.

5. ° - Circumstances over which we have no

control, may, at times, prevent us from executing

orders punctually within the time limit originally

fixed.

,
7 " . All payments must be made to our Flo-

7." - Les paiements doivent être faits exclu-

sivement au siège social de la Maison, à Florence.
rence Firm.

11.° -La libre reproduction des photos est 11." - Reproducdon o| our Phorographs is (or-

interdite: on peut cependant obtenir l'autorisation bidden. Permission for reproduction may however

à les reproduire, aux conditions suivantes: be granted upon the following conditions:

11.° - La riproduzione delle nostre fotografie

3 interdetta. L'autorizzazione puô tuttavia essere

concessa dalla Ditta sotto I'osservanza delle se-

guenti condizioni:

a) pagamento di un diritto fisso;

b) menzione di origine delle riproduzioni;

c) invio giustificativo della pubblicazione.

a) paiement d'un droit fixe;

b) mention d'origine des reproductions;

c) envoi justificatif de la publication.

a) Payment of a fixed fee;

b) The words « Photo Alinari » to be printed be-

low the reproduction;

c) A justificative copy of the pubblication to be

forwarded to our Firm.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.

FRATELLI ALINARI S.p.A.

I.D.E.A.
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FRATELLI ALINARI ^ SOC. p. AZ.

ISTITUTO DI EDIZIONI ARTISTICHE (L D. E. A.)

FIRENZE / VIA NAZIONALE, ^

CASA FONDATA NEL 1854 / NEGOZI A FIRENZE, ROMA, NAPOLI
CAPITALE SOCIALE L. 90.000.000 INTERAMENTE VERSATO

Firenze 27 Avril 1963

Prof. Dr. Otto SCHNEID
SCRANffiON

Monsieur le Professeur!

Nous venons de recevoir votre hon. du 22 courant, dont
nous vous remercions, ainsi que du chèque inclus.

Ayant de confier la vente des Albums SCHNEID à notre
représentant de Detroit, nous attendons donc de vous
lire ultéréèurement , —

Je saisis l»occasionç pour vous féliciter de l'Expo=
sition de Cincinnati, que je souhaite très fructîeuse
et pour vous présenter mes salutations les plus^^ordiales,
et mes hommages à Madame votre femme.

S.p,A. TRATELLI ALj^ARl
I. D. E. A.

I. D I Rvf T R S



F.HJ A L I N A R I S. p. A.

ISTITUTO Dl EDIZIONI ARTISTICHE

VIA NAZIONALE, 6

/0.23 FIRENZE (Italia) Florence, October 22nd 1973

Prof. Dr. Otto SCHIŒID
^8 Laurel Crest Avenue
DOWITSVIST¥, Ontario
Canada M3H 2A4

Dear Pressor Schneid,

I thank you for your favour of September 20th and
I beg your pardon if I am answering you only now.

I congratulate you upon the offer of Dr. Paneth and
therefore I enter upon the subject.

On the whole we in fact agree to set up the portfolio
as you propose and I may anticipate to you since now that we can
participate to our share of expense putting at your disposal the
printing of the reproductions.

You may therefore report to Dr. Paneth affirmatively
on the whole. V/e Await to hear from Br. Paneth to come into contact
with him. However it is possible that at the end of November I

come to New York.

With all ray best regards,

NG/ac



U ec. 1963

Monsieur le Directeur

R.F, A-Costinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

'tonsietir le Oirectx ur,

J' ai bien reçu votre airaable lettre dn ?^ ï.ov. et je vous en remercie

beaucoup.^_
j. ai le plaisir de vous envoyer ci-inclus le paie::ent votre

facture du 1.^ Itov. par un checiue a U3. ^,^0.

K la veille de Noel veuillez rt^ccvoir, cher onsieur le directeur,

nos voeux les plus sincères, ainsi que ceux d> une neuve ,..e Année

très heureuse.
Toujours votre

r>tto Schneid



Toronto, Nov, 21, 1963

\-onsieur le Oirecteiir

H, F, Agotinelli,

F.n.i Alinari,

Firenae

'-onsieur le Directeur,

Veuillez oien^/eillamiaent tab j^erraettre 1^ question

i vous avez deja eu la bonté de faire expédier un portefeuille a

Kai'l Haas, îlerlin.

Je profite de 1 ' occasion i^our vous aosurer de nouveau

e mes sentiments très distingues,

ConsTîe toujours votre

Otto Schneid



Toronto, J3ec, 1?.,

"onsieur le Directeur,

Pemettea moi d' ajouter a ma dernière lettre

qîJG je vous prie de vouloir bien faire expédier un album a

^^r. Arieh Biîchiier, V'iri.am ^?ahasbnonait-Str. 2U, Tel-Aviv,

Avec les meilleurs so^^haits

votre toujours resx>ectueujc

Otto Schneid



îfonsieiir le Directeur

R.F, Agastinelli,

F.lli Alina.ri,

Florence

î'res honore Monsieur le Directeur,

J' ai le plaisir de vous envoyer ci-inclus un cheque a US? 9,50,

selon votre facture No. 7287 de Dec.

Ainsi je vous prie de vouloir bien faire expédier un album a

Mrs. Hachel miler, Elkoshi Str. 3, Tel-Aviv, Israel.

Sur une question a ^'r. Sievïerslty de Detroit j ' ai reçu une i-eponse

tout a fait ne^^ative. Tl semble qu'ils n«ont vendu même un seul album.

Feut être qu ' ils 1' ont essaye, m tout cas, j'avoue que le résultat

me costeme profonderrsent

.

Veuillez recevoir, ''onsieur le Directeur,

laes salutations très distiimees

votre

Otto Schneid



^ Avi-il 196^

^'onsieur le Oirectetir

R.P. Ap?ostinelli,

F.l\^. Alinari,

*'6r»siwr le Ttirectfur,

îiSî vo\is rerrerclant de votre aimable lettre du 26 cr, je "tous

nrierais de vouloir bien faire expédier un album a

Arch. Tnpr. Dr. mxtmilian Kon^

Rothschild Blvd. 108, Tel-Aviv, Israel.

Toute 1' Italie est maintenant sans dout-e un seul iardin rnerveilleux.

Veuilles; recevoir, Monsieur 3e Directeur, les salutations sincères

de votre

Ctto Schneid



Prof. Dr. Otto Schneid,

931 Clay Avenue, SCRANTON, Pa.

Phone: DI 6-6340

" oriplri r lo "irectfur

• •
' 11 Février 196a

".Hi A.l pavi,

^'cmsiGur lo ^^irectenr,

"ros a1-^able3 voeur avec le facsimile d 'a^^res le Tr^erveilleux r'cssin

de Peno'.'/o 'lo-/ oi-i ^n'- arrive hie-, {îv«fc voir-- hor. civ - cr,, el. je m» empresse

voT"!?; rn T"^"^©rciiftr '-leavno"!

.

-^p-n.-^anv, les trois ans de notre se.i.-jur ians le.<? y;tats Unis nous n' avons

..•xg -'-•-nvf'v. ,,r, tributour digne de votre confiance et de la notre. î,a declaration de

votre > re5e:itant ne iioup laisse, ainsi, d' o.JVGrer -ii » a vne idee ou bien ime

initiative de votr?^ rar-t ,

^/elIille•^ aj^reer, >-oïisicur le Diïecteur,

es salu ta ôions respi c^nui^v se a

.3,5 vocr-e

Gtte Scnncid



îpes honore T«bnsie\3T' le Directeur,

a \ ervoi de 10 alUitr.s, coirîtje je vrm^ ai prie awit hier,

13'^ s.iT. faim ajouter les six planchers sinr:i2lieres suivants*

T, TI, TIT, V, mi, XIT.

Je ïous salue, Ttonsieur le Tiirecteur,

coiroe toujours cordialeineTit TOtrc

Otto Schneid



19 'Janvier 196U

.^^ A'^stînelli,

F.m Alinari,

Firena©

J ' ai bien rect hoii. 2 et dii ih -ovrant ainsi eue vos

facUires dv2?* ec. et 13 car. Veuillez recevoir, avec ron F.eilleur TOrci,

le cheque cl-.1o5jnt a 19.

Bn ce qvl con<w?rRe la distribution de l 'album, j » ©stîjîserai

d© t»ut raon coeur votre ir.terTentlcn, Cerendant, le serais malheureux d« être

le «t-otif i » vm a.^R'ravation des relations entre votre maison et de ses

represRîitaxits.

Je î-enoiitslfj 1» a^îmiranc® de uses sentiïnônta resmctuecx

Otto Schiieid





23 Janvier 1963

Monsieur le Directeur

R.P, Agostinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

Monsieur le Directeur,

avoue d' être inquiète de votre silence a mes dernières lettres.

Je ne peux qu' espérer que tout va bien et que vous aurez la bonté de

me le faire savoir bientôt.

A la liste d' albums que je vous ai prie récemment de faire expédier

veuilles s.v.p, ajouter î

Josephine Elbogen,

13 Ettrick Road,

CHICHiiSTiiR,

Sussex, îhgland

Agréez, très honore Monsieur le Directeur, mes salutations les plus respectueuses

Otto Schneid



18 Août 1962

Monsieur le Directeur

H. P. Agostinelli,

F.lli Alinari,

Firen ze

Monsieur le Directeur,

Agréez avant tout mon merci empresse des 5 albujns que le Prince de Sora

a bien reçus il y a quelques jours.

En vous envoyant ci-joint un cheque a .$ 50 je vous prie de m' excuser

que je ne peux pas encore reglei toute ma dette. Je ferai tout mon possible

pour payer le reste en quelques semaines.

Je vous prie ausni de vouloir bien comprendre dans mon crédit encore un

album, en faisant 1' expédier, si possible immédiatement, sans le texte, a

Pan Andrzej Banach, Mikolajska 9, XftAKOV, Pologne, (Le mot polonais"Pan"

c' est "Monsieur?)

î'Ion exposition a Hollyvood a eu du succès, et il y avKit même quelques

ventes remarquables; seulement nos frais (dizaines de cadrea, le transport,

notre voyage a travers 1' Amérique du Nord, notre séjour etc.) étaient

inimaginables.

J'ai 1' impression que vous n'avez pas reçu une petite broc'nure

qu' on vous a envoyée; ainsi j'ai expédie a vous une deuxième copie.

Récemment, après mon retour de Californie, j ' ai aborde qc, de nouveau

en peinture, C est une façon plus cora-ecte de voir et de 1' exprimer

picturalement, basée sur mes observations optiques.

Veuillez recevoir. Monsieur le Directeur,

nos salutations respectueuses,

votre

Otto Schneid



Monsieur le Directeur

R.?. Agoptlnelli,

F.lli Alinari,

Firsnzo

Cher Monsieur le Directeur,

9 Nov. 1962

Avant tout je voudî-ais exprimer .Tia reconnaissance cordiale d& votre patience

angelique. J' Ri souffert beaucoup de !• impo -sibilite de régler Tn?^ dette a la

dete que j* avfcis proposée moi-rjcrae, Sjifin je peux vous envoyer ci-joint un cheque

a $ 90, C est, semble-t-il, la so-ume exacte, n' ept ce pas ?

J' espère eue chez vous tout va très bien. Moi j' r>i a fjre^ent une exposition

au Mansfield State- Coile£,e,

Le problème toujours actuel de !• ^rtis-.te est celui de sa voie entre les deux

principes polaires de sa fidélité lui-même et de 1b djmamicue dep forces intéri-

eures et extérieures. Dan^ mej? travaux récents voue trouveriez plutôt Is tendence

au nouveau, paticuliereraent er. troif? points :

s) Une .°erie de peintures représentant une nouvelle façon de eornooper, basée

sur une revision scientifioue de la vision optique.

b) Un reslisme qui a 1' eir de 1' abstraction, si cele est juf^tifie par le

theme; p.e, mon grand tetraptyque "Les quatre elements".

c) L' annulation des moyens conventionnels de 1* orientation dans 1' espace,

corame dessus et dessous, gauche et droite. Les tabl&ux d' un triptyque pas encore

fini vous pourrez tourner a 90, 180 ou bien 270^.

Je suis contre la demi- abstraction triviale. 11 me semble nue -je vienne

d' arriver a une synthèse personnelle du rel et de 1' abHt.rait,

Peut être que je trouverai une possibilité de vous envoyer des reproductions

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, ma salutation respectueuse

votre

Otto Schneid

en couleurs.



Monsieur le Directeur

H. P. âgostinelli,

F.lli Alinari,

Firenze

26 revi-Lei- 1)63

Tr-f« honoie Monsieur 1-: Directeur,

eette fois c' est moi qui s» excuse de ne pas evoir repondu tout de suite.

Recevez ainsi mon merci chaxxû de vos lettres du '^l et du ^9 Janvier ainsi c-ue

de i' expedition doè f^^ibusis.

Je ree^rotts beaucoup d» apprendre que les suppl^ents du catc^lo^^ue soient

épuises. Les lignes de texte que je vous avais sou£aises dsns ce temps la

seront certaineaf?nt aussi &cceptobl..n pour le nouv^-u cataogua.

Ciiant' a la. aistribution de 1' c^lbiim, je viens d» ^.pprv^ndr^o eue votrs

représentant a Detroit dispose d' une orgi-nir:; tion de vente excellente. Ch. va de soi

que de /na part je ne me mettrais pas en rt.pport »vec lui. Meis ne croyez vous pas,

mon très honore Directeur, que lui, ou bien e^.-. compagnie, pourrait résoudre

favorî^blenient et même facilement tout le problème d^ Iô. aiatribut/ion du portefeuille ?

Pemette:/ :noi unt trss petite .question sur lh.p factures : Les freis de 1« ex-

pedition étaient jus^u' ici $1.- pour chaque album; mainten^^nt ils sont $ 1,33, I.50,

1.70. Celt seable d»etre une erreur. A présent eixe ii'uporte peu, nai.t son importtnce

pcuri-ait s' accroître.

Je vous fais parvenir ci-joint un cheque a :> ?0, et je aemanà- votre pennission

de le completer en cuelv.ueF .semaines.

rhiin je vour. prie de \'-ouloir bi-n ifjivi expédier un album t

Dr. r.ed. A. Weisb, Ussishkin-Str. 19, JiJ.USAL.t!!, Israel,

âgreez, Monsieur le Directeur, avec 1» asBur&nce renouvelée de mes

sentiments rec^pcctueux, les reoiercieia^nts et les r^tlutations d^: ma iemrae

et le.n Tiiçr

m.



Dec. 30, .1962

i-lonsieur le L-irecteur

h , ? . Ago s tineli i

,

J'.iii iilin&ri,

Firenze

Très honore Monsieur le Directeur,

J ' espère une vous avez bien reçu ma lettre avec le chaque a | 90

ainsi que mes voeux cordiaux a 1' occaGion de la Nouvelle Année.

A present je voudrais vous prier de voulfjir bien faire expédier

huit albums aux adresses suivantes 5

Dona Eisa de Tibon, Av. Las Quintas il, CUiir-NAVÀCA, Mexico;

Prof. Dr- A. Sternberg, Kalah Lane 11, Bat-Gs.li«i, HAI>A, Israel

Mrs. E.E. Keiner. £hgei-Str. 9, TEi-AVIV, Israel

5 albuias a moi-iaeme.

Ainsi je vous prie d' avoir la bonté de De faire envoyer cinrmarite

catalogues (Sacondo Supplesiento)

.

Ci-joint vous trouvez, un chaque de | 25.- a conto.

Je voua salue, très honore Monsieur le Directeur,

respectueusement votre

Otto Schjieid



21 Juillet 1963

Monsieur 1^ Directeur

R.P. Agot^^lnslli,

F.lli Alinari,

ICon très hoûC:ce Directeur,

On n' a feit suivre votre aimable lettre du 4 cr. , dont je m» empresse

de vou. remercier, ainsi ou» une lettre de Mr. Sieversky de 1» Int, Art Publ. Co.

du 10 cr. Il eet sceptique, ml j» ai 1' impression qu» il veut réussir. Je lui

ai envoyé 1» American Art Directoiy et âes brochure, et je ^1. prêt de contribuer

e fiea efforts ce que je pourrai.

Je n» ai plus d» album? et j» aurai bientôt besoin de auel ues-uns. Je vous

prie, ainpi, MonBieur le Directeur, de bien vouloir faire expédier a moi 10.

Voua trouverez ci-joint un cheque de $ 50 s conte,

.Sh vouB souhaitant de très belles et bonnes vecances, je vous prie,

Monsieur le Directeur, de recevoir nos salutations cordiales.

Toujours votre

Otto Schneid



IB Juin 1963

Monsieur le Directeur

R.P. Agostinelli,

F. Ill iainari,

Firanse

Troii honore Honniour la Diiect-i-ar,

Quelques Jours après 1' arrivée de votre aimable lettre du 7 Mai

y avais profite de votre conseil bienveillant en écrivant a votre représentant

a JDetroit» Sinon votre avis que j' estime tent et que j' accepte toujours avec

reconnaissEnce, Je ne 1» aurais pas fait. Ainsi c' est votre noble int^tion

qui m' oblige de vous informer que Je n' ai pas reçu une réponse Jusqu* ici.

Nous préparons un voyage a la mer et a la montagne. J» y espère de

continuer mon travail, car c* est ma recreation.

VôuiHei. reoivoii, î-koayieur 1& Dii scieur,

la eaiutatioû sincere de voti-e

Otto Schneid



Prof. Dr. Otto Schneid,

931 Clay Avenue, SCRANTON, Pa.

Phone: DI 6-6.340

T'onsieui le I")irecteur

.^..F. Af^ostinelli,

".111 Alinar?.,

f-lorence

"on très honore Directeur,

Avs.nt tout, r-eville?. tn • excuser ce rrand retard de ron nerci

de "Of" ' vT "rtres ^'ars et ^'ti ?? eccvlr. Derniei-ement j ' ai eu .tour

le ^'^^pc;- la nr ii. F(?i)lA?r;eiiT' V? l'erres, l^avf inon Ôra-v7iil rtcnr/il il .f*audrait

n
prvp,;:

. r r!<.-' r.t''?rni?re sXT^o.''i.tion canadienne, ùot le vc-missage aura lien

CO vendredi.

Tl 3^ =, dix jours -itie j ai rv-cu les 6 albums, après de nspptiations

ccrrv.li nier s a-'Jt?c Ta douane: aprf'S tout, n ai a payer rien; c' est ainsi un

oeden- favorable. - Les ouatre albur.s sont encore on route.

Ci ~.1oint ie vous envoie un ceque a U.S.O soixante, conrorEeinenii a

votrr facture No. lIiUl.

Je înr rappelle de votre intention de publier un nouveau catalogue;

est ce que ca vu venir

Je vous assure, i^onsleur le Directeur, de mon respect sincere

tou.icurs votre

Otto Schneid



Le 21 Mars I96C

Fratelli Alinari
Firenze

Gentilissiffio Signer Agostinelli,

Recevez mon chaud merci pour vos aimables lettres du
1 et du 1^- courant. J'estime particulièrement votre bonté
de la double information sur l'arrivée des pastels, a
l'adresse actuelle de ma femme et a la mienne,

La liste de mas travaux que je vous ai envoyée, en
vous priant de faire reproduire les marques, n'est qu'une
proposition. Je voudrais souligner que je reconnais avec
plaisir votre droit de choix. Je vous prierais seulement
de bien vouloir comprendre dans le nombre réduit de douze
planches au moins trois sculptures et un pastel; et d'avoir
la bonté de me faire savoir ce que vous avez choisi.

Vous apprendrez sans doute avec satisfaction
bienveillante que je viens d'etre invite a une troisième
estimable exposition de mes travaux aux "International
Art Galleries" a New York pour le 26 Novembre.

D'autre part je n'ai pas encore réussi a trouver
un préfacier ideal a notre album (et au catalogue). Si
je ne le trouverai pas parmi les historiens d'art italiens,
je le chercherai en France, en Angleterre ou bien en
Amérique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance sincere
de mon respect et ma salutation distinguée.

Dr. Otto Schneid



Haifa, 8 Nov. 1959

Ill.Tio. Sgn. Ragioniere Agostinelli,

Soc. Fratelli Aîlinari.

Firenze.

Cher Monsieur Agostinelli,

Avant tout laisses-noi vous remercier de

la reception aimable par laquelle vous nous avez distingues, ^^-le

Schneid et moi-neme, dans votre bureau a l'Urne Septembre.

Et permettez-moi de résumer notre entretien sur les reprod-

uctions de .uelques-unes de mes sculptures et de mes oeinturec.

3i vous y trouveriez une erreur, veuillez 1;, corri-er et ai

m'en rapelic exactement, ayez 1. tonte de le confir.ier;

vous me vendrez nos reoroduct i ons de mes oeuvres oour le

prix réduit . la moitié. ^ savoir ae L. it. 250 (deux cent cinqucnte)

pour chaque planche en couleurs, et L. it. 110 (cent dix) pour chaque

planche en noir-blanc. ne cha.ue reproduction j'achèterai cent

pieces ou bien plus. u vous en ferez un .Ibum. sera son prix, sauf
celui des Planches elles-mêmes. L. it. 1500 (nille cinq cent) oour

chaquun. J'aurai aussi le droit de vendre les reproductions ou les

al bums

.

Je ne me rappelle nlus de la grandeur orecise, ni des reprod-
uctions elles-mêmes (netto). ni du format totU des nlanches et de

1 ' al Dum.

Sauf ces points il y a encore des questions dont nous i.-^von-

pas encore parle, comme 1. longueur du texte. Je -.ronoserais 4 nages.

Que pensez vous?



Si vous préfériez de te faire écrire par un historien d'art

ou bien par un critique d'art que vous estimez particulièrement, je

consentirais avec plaisir. Sinon, je trouverais moi-même un préfac-

ier distingue.

Aussitôt que votre réponse arrivera je m'occuperai des :iueslion

du transport de 7 grandes peintures a vous. Apres le mois que votre

institut aura besion pour les reproduir elles resteront encore a Fir-

enze pour y faire partie d'une exoos^fition a la Galleria d'^rte Inter-
18

nationale dont le vernissage a ete fixée en/Juin 1960.

Quant aux sculptures j' espère qu'il ne sera point nécessaire

de transporter a vous les originaux et .^ue des fotos suffiront.

Ci-inclus vous trouvez une fote comme exemple. Veuillez bien

me faire savoir si la qualité de cette foto suffira pour en faiie une

planche digne de votre .naison.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sen-

timents les olus distingues.
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Dr. Otto Schneid
The Israel Institute of Technology
Ha I FA

Haifa, le 18 Mai 196O

Monsieur le Dir::cteur
R .P . AGOSTI NELL I

Fratelli Alinari
F 1 R i; z E

Monsieur,

Votre aimable lettre du 13 couraut et lt.s deux
rouleaux avec les 6 reproductions des 3 pastels sont
arrives hier. malgre un jour de 21 heures oe travail
je ne suis empresse de vo u s t e l e g r a p h i t r immediatement
LE MOT "imprimatur".

Je dirais sans reserve que deux de ces trois pastels
SONT reproduits BRILLAMMENT. SEULEMENT LES COULEURS DE LA

REPRODUCTION TROISIEME, CELLE OF LA TETE EN DEMI PROFILE,
NE SONT PAS ABSOLUMENT FIDELES A l'0RIGII>1AL.

Le ïOi. i. .^ae ou bie-i rougeatre au dessus de son oeil
GAUCHE A CHANGE EN ORANGE. TO'JT DE MEME, JE PREFERE DE NE

PAS VOUS RENVOYER CETTE REPRODUCTION, P»RÇEQUE R E G £ i-iME T

JE SUIS A3SEZ DECU DE NOTRE POSTE AERIENNE QUANT AUX ENVOIS
PLUS VOLUMINEUX Q U ' U lil E LETTRE. D'AUTRE PA.^T, VOUS SOULIGNEZ
LES DIFFICULTES TECHNIQUES PRESENTEES PAR LES PASTELS, ET JE

COMPRENDS qu'il SERAIT P R ES3 U '
t M P 0 S S I 0 L E DE L~ CORHIOiER; E1S EN

TOUT CAS, CA GOuTETAIT BEADCOUP DE TEMPS. Et ALORS, j'aCCEPTE
AVEC LA MEME GRATITUUE LA SEULE REPRODUCTION DOr'T LA FIDELITE
n'est que RELATIVE- Je SUIS TOUT SUR QUE LES R EP R 0 DU C T I 0 rj S

DES SIX PEINTURES A l'hUILE ET LES DEUX AUTRES SCULPTU.IES
SER0;^T AUSSI CLASSIQUES COMME LES A:jTr;ES 3 EPREUVES QUE VOUS
m'avez ENVOYEES jusqu'ici.

Je VOUS remercie t.:es cono i alf;.e:'T de toute votre bien-
VI illance QUE je VOl : CLAIREMENT,

Agréez» res honore Monsieur, ma salut atioij sincere et

respectueuse.

Prof, ûtto Schneid



Dr. Otto Schneid
TiiE Isf^AEu Ikstitjte of Tcchnouogy
Haifa

Haifa» le 13 MAj i960

Monsieur ue Dirccteur
R.P, Agostinelli
FrATELL « Al I NAR

I

F I R f?N7E

Ho N 3 I E u n
,

Votre aimable lettre ou 13 couRAfJT et deux

ROl'LEAir' AVrC irs 6 nSPROD'JCTlOM* DEC- . - -;Oi!T

ARRIVES HIER. MALGRE UN JOUR DE 21 HEURES DE TRAVAIL
JE ME T, OIS TMPRCGSE Cf ' " 'l Z ' f - I r- I • ' I .. TEtirtîT

LE MOT "imprimatur".

Je DIRAIS .A:n15 RESERVE QUE DEUX DE CES TROIS PASTELS
so:;t R.cr>RCQLM illammcnt. 'ruLEMEr.T les couleurs de la

REPRODUCTION TROISIEME, CELLE DE LA TETE EN DEMI PR .
H" ILE,

NE SOr.'T PAS ABnOLuMEf.'T FID-LE'"> A L 'ORIGINAL.

Le to h r;ou«E ou 1 1 em rouqeatre au dessuc de son oeil
GAUCHE A CKANae EN ORANGE. TOUT DE MEME, JE PREFERE DE .ME

PAS V'-UJ P.E'iVOY en CETTE ,? E P Î^ODU C T I O N , PSIRCEQ.UE RECEMMENT
JE SOIS ASSEZ DECU DE NOTRE POSTE AERIEK'NC QUANT AUX ENVOIS
;^L'JG voLUM:r;E;ux qj'aric lettî^e. D'autre part, vous soulignez
LES DirnCULTES TECHNIQUES PRESENTEES PA L i PASTELS, .T JE

COMPREiDS qu'il SETTAIT P R 63} U '
I MPO S S I B L E HE t_E CORRI ER; EW EN

TOUT CAS, CA COUTERAIT CEAOCOUP DE TEMPS, LT ALORS, j' ACCEPTE
AVEC LA MIME GRATITUUn LA SEULf: REPRODUCTION DOMT LA FIDELITE
n'est que RELATIVE. jE SUIS TOUT SUR Q^E LES R E P R 0 DU C T I O i ; S

DES GIX PEINTUHEC A l'hUILE ::T LE'i f'tUX AUTRES SCULPTUi^ES
SERO>jT aussi classiques COMME LES AUTRES 3 EPREUVES QUE VOUS
m' avez C ; V g y i: Eo JUSQU '

i >: l

Je VO -ilEROIE T<ES CORDIAL 3E TOUTE VOTftE BIEN-
VEILLANCE qu;, JE VO l CLAfREMEWT.

AGREEZ, lîES HONOtîi ô I ET

RESPECTUEU3 -

.

Prof. Otto Schneid



21 Juillet I96U

Ifonsieur le Tiirectet!r

R.P. Agpstiiielli,

F.lli Alinari,

Florence

?5onsiettr le Directeur,

Jâ ai bien reçu votre lettre du 13 cr. et je vous assure de m

reconnaissance sincere.

ÎMlheureusetnent, 1« éditeur ne peut pas payer le prix. Il faut ainsi

que je renonce.

Veuillez recevoir, ^^onsieur le Directeur, les salutations

cordiales de votre

Otto Schneid



29 T 1^65

'«ons-ieDr le T)1rncteur H, P. AT'ostinelli,

F.l'i Alinari, f^^lorence

Tbnsieur le ni^ecteiir,

^ferci boannoup de votre airable lettre du 2< cr. Elle montre

^r.e le livret "Artist of All T^nes '^t'o '^chneid" n» est pas arr ive,

î^elait le nrewjer erewT^laire e+ .le 1» avais expe'iie T-oi-îïieme aw 2iiie ou ?Tne cr.

"n cas î->ue vous ne le recevrez ras en nuelaues jo^irs, ie vovis enverrai un au^re,

^^rcî aussi de votre autorisation de reproduire "Job"? .je le ferai savoir

-» éditeur d »"Tnteraction"

.

Je suis, T.'bnsieur le Directeur, très cordialewen l rou,-îours votre

Otto Sohneid



r)ec.2ii, 196U

^'onslevr le DiT*ectevr R.P« Agostinelli,

F.ni Alin.avi,

Plorenc<i

Tïjiisieur le nii-rcteur:

Voici le l:irret. .^e svis het-reiix de >rovs 1» ervnver. est enf^r, un co-rte-

rendu srr rres -rava^:?: T-.^nts -^u^ ce-endant, resurie tot-t tnon deirelo^-^eFient.

Vo':re -aiison est durent trentionne att frontisrice el not-e al>r.- est m cite

aux r^.n et lO, on outre, le role d« rortefeuille ent réfléchi dans la bio^-hie

concise n„e Ir redacteijr a écrite d* a-res des docuTv^ntaUons et d' arres ce nue .je

lui a-vais raco'^+o 'p,6?).

ce oui c-îiceme les rorrod^cvicns, .j
» atterris Totro r>pin3on avec impatience

particulière, '-oi .je dirais ov » il y en aie cjnelnues très boppes ainsi que quelques-

unes de mialite Inférieure» "ais en les r^nrarant r.v^c la moyenne des livrets,

pas des portefeuilles, ^' excus^^rais leurs faiblesses. Et ;j
esrere que vous les

excuserez 4 vous aussi*

ailleurs, cher Tnons-eur le directeur, peraîettez-idoi de rentionner une

possibilité dort vous cte?^ t^robableinent bien inforr«. Te Service dx=?s Archives

de T^eproductions en Cof.leurs d' "WSnO ''place -'f- Fonteno'.% ^aris "e^ arrange des

selections de rerrodr^ctions publiées -ar d» autres e^iteu-rs, et le rédacteur

sewble d» être ty. Franz l^yer, du Funstanuseuit^ a nale* ~evt-etre ou» il vaudrait

la peine de se ïï«ttre en ra-^-ort av^e lui, si vous n» aves Pas vne raison special

de ne pas le faire,

^fin, T'bnsieur le Dipectetir, Laissez roi repeter mes voeux cordiaux

rx>ur v.ne rwuvellc armée heureuse.

Toujours votre

Otto 'ichneid



Prof. Dr. Otto Schneid,

Ciay Avenue, SCRANTON, Pa.

Phone: DI 6-6.340

21 I 1965

i^onsieur le •directeur

'\~\ AOTstinelli.

'Mli Alinari,

!'*onsieiir le Directeur,

J ' at ! endrais ^"-a bieTOnent votre réponse a deux lettres et av. livret.

Triais je suis cortraiitde vous soumettre deux petites affaires %

1) Tfn iournal d' une ej^lise, "Interaction", 35?^ South Jefferson Avenue,

ST, T-^TTTq^ ^'issour^ î^' a prie de rermettre la reproduction de "Job" en noir-blanc,

7^oi ,ie n» ai aucune raison de refuser et ie le permettrais avec plaisir» mais c** est

votre Cop5T^P:bt est c' est vous oui neut les autoriser ou bien me permettre de le

fa:! résolus la cordi'ion He Tnention correcte,

?) VeuiTles s.v.--. to faire envoyer cino 'portefeuilles.

1çb3L II y a ,iour nue le vernissage de mon exposition nouvelle a eu lieu

f :
' Gspere nue vous en avez reçu 1' invitation) et l\ i^eintures sont déjà vendues.

-e vous ^rie, ^^onsieur le Directeur, d» afT*^er 1' arsurance de mes seniimen-s

toujours sincères.

Votre

Otto Schneid



h Juin 196U

T^onsieur le Directeur

^,P. Irrostinelli,

F.lli Alirtari,

Firenze

Monsieur le fjirecteur,

Cn,ve.-.ol. CP ™. ne a T^s laisse remercier tout de suite Be^ d. «ne

lettre si i^rtante et si aimable co-e la votre du 13 ec, ainsi que dea quatre

rortefevilles bien arrives, o- était «ne série d' efforts o^els. exposition,

enfin finie, a eu une très bonne presse. Wotre album (ou bien ses 12 planches)

en avait fait partie, en oo-piletant ms tavaux recent rar cette selection du

passe proche.

AU beau catalofvi.e que vous aller publier laissez-iroi vovs féliciter,

chapitre T^ecent de 1 • histoire creacrice de votre maison y sera sans doute

bien resuir* v^r une retrospective cor.prehensive . J« esti^r^e avec recoimaissance pro-

fonde 1' honneur et la s/aleur d' y etxe inclu. Naturel! eF.ent, je vous prie,

?.'onsieur le rdrecteur, de vouloir Taire ^' en envoyer un exemplaire.

Ci-,1oint vous trouvez r.n cheque a U.3.$ 3^', paiesient de votrt. facture

No. 2261 du 17 Avril.

Veuillez aereer, Ttonsieur le Directeur, avec notre merci cordial,

les salutations sincères de ma femîpe et les miennes.

Votre très respectueux

Otto Schneid



Prof. Dr. Otto Schneid,

931 Clay Avenue, SCRANTON, Pa.

Phone : DI 6-6.140

r-4 {/ 5*»c&ir-rii

30 Juin 196U

îfonsietir le Birecteiir

R.P. Af?5stinelli,

F.lli Alinari,

Florence

Tsonaieiir le Directeur,

cm lettre du U cr, derrande encore ces lignes supplémentaires. Car au^oud'hui

j »ai eu le plaisir de recevoir 1 ' éditeur d » un journal illustre qui veut publier

un article sur nîon art dans un numéro que paraîtra le 18 Septembre, ainsi qu » une

reproduction en couleurs sur la couverture extérieure du meree numéro. Je suis tout a fait

sur que vous m' aièerez si c» est possible.

Le format du joumal est 260 x 3I16 mm, le dossier (1' épaisseur) en est 3inmj

son tirage est 6^00, La reproduction pourrait occuper la page entière. Le papier doit

être assez bon pour la reproduction et pour ne pas laisser voir des traces du texte jjnprlaj

e
au revers. Et voici mes deux questions, ou bien ma prière î

Pounrlez vous, Ifonsieur le Directeur, faire imprimer pour ce journal notre

reproduction Ne.2 ? Combien coûterait le tirage de 6^00, le papier inclu, au format

mentionne double plus ym ?

Pour le format du journal il ne faurait couper que 3inm des deux cotes de notre planchl

Votre maison sei^ mentionnée dûment, ou la mention sera faite comme vous la formulerez.

L» éditeur 1» a besoin ji'squ » au 10 Septembre, Selon mon experience 1» envoi irait

de Florence a Toronto pas mo3jis que 6 semaines; ainsi il devrait être expédie au 30

juillet. En cas que le temps serait trop court, 1' éditeur en pourrait faire usage pour

un numéro que paraitra un ou deux mois plus tard. Seulement je vous prie, l^onsieur

le Directeur, de vouloir bien me le faire savoir aussitôt que vous pourrez.

Ainsi j» attends votre aimable réponse avec 1» intérêt le plus vif.

Veuillez recevoir, T.fonsieur le Directeur, la salutation respectueuse

de votre dévoue

Otto Schneid



21 ?îars 1965

Fonsieur

R.?. Afi^stinelli, nirecteur,

Tlorence

Cher l'onsleur le Directeur,

J» ai bien recf les 3 rlws 2 albums et je ra' empresse de vous en remercier.

Vous tronvea ei-^incln les % ^0 selon votre facttire du 1 Février ainsi qu ' un echo

Mew-Tor'kais recent.

.Te renouvelé 1 expression sincere de ïuon resrect

et de ma syrapathie

votre

Otto Schneid



29 ATTil 196^

yonsieur le Oirrcteur

H,r, Agostinel"! i,

F,lli Alinari,

Fir^nze

T'onsiei^r le Directeur,

Je m' emrresse de vous faire parvenir le rayment rour 1» album

envoyé a T^ïl-Aviv. Ci-joint un checque a 10.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, la salutation cordiale

de votre

Otto Schneid



22 Oct. 196U

T^nsieur le Directeur

R.P. Agostinelli,

F.lli Alinarii

Florence

Tfensieur le Directeur :

Coinme TOUS déjà sarez 1' on prepare a present un livret. Vous avez eu 1a

bonté de me permettre de ret>roduir le buste de mon portrait sur une carte postale.

Cependant, ca ne ya pas de soi que Totre aimable pem>ission soit ap licable aussi

a cette publication nouvelle, ainsi je vous prie de vouloir bien me 1' accorder.

L ' album sera cite dans le texte et votre maison sera dûment mentionnée sous la

reproduction du buste. la mention sera faite en forme de COimiESï FRATELLI ALIMRI,

FLORENCE, imLT, si vous ne préférée pas COPTRIGHT FRATELLI*..

L» article cpie j ' avais mentionne il y a 3 inois a paru.

Le livret m» offrira enfin 1» occasion de vous faire connaître une selection

de ce que j • ai fait depuis I96O5 y avoue que votre opinion m' interesse énormément.

Veuilles; recevoir, Monsieur le Direci^ur, la salutation cordiale

de votre

Otto Schneid



114-IX-196U

Fonsieur le i^irecteur

R.P. Agostinelli,

F.ni Alijmrl,

F1.oreTJce

TTonsieur le Directeur,

J ' espère qtie tout va très bien dans votre rie personnelle

et a votre mison. Ajares très très long temps de peinture exclusive

je reviens a wîon premier aaour, la sculpturoé

TJne firme Torontonienne veut imprimer des cartes postales

d • après qvelnues-uns de mes travaux, aussi d • après le bas-relief

"David^Orphee", No. 11 de notre album, dont le copyright est a vous,

fiinsi je vous prie de vouloir bien me donnez cette permission.

Naturel leu^nt, viotre imison sera mentionnée dûment. G» est toujours

fieren«nt que j » en fais inentioB.

Est ce que votre nouveau catalogue est sous presse ? Ou y a-t-il

des difficultés ?

Veuille* recevoir. Monsieur le Directeur, «es salutations

très sincères

toujours votre

Otto Schneid



3 NoT« 196lt

Ifonsieur le directeur

R.P. Agostinelll,

F.lli Alinari,

Florence

Mon très honore Directeiir,

J'ai bien reçu votre aimable lettre du 26 ec. atasl que ee H-Tre

magnifique, bien rlus qu» un catalogue. C« est une revue glorieuse de votre

Tcaison, et plus que cela, une histoire riche et concise de 1» art européen.

Je trouve que votre irise en relief de 1» art italien est absolument justifiée,

Ifci .1
' adfflire le génie italien plus que toute contribution des autres natioas

europeenes a la civilisation. }Sâà cette m conviction n» est point nouvelle pour

vous, Je s\iis profondément fier de mes voisin dans votre Pantheon. Je serre votre

inaiiï avec la reconnaissance la plus cordiale.

Le nouveau livret paraitra probablement au Janvier, Vous recevree

la preiaiere copie* L' article mentionne est en route a vous,

Ttout sincereïsent toujours votre

Ott« St^meid



26 Febr. 196U

'''onsieur le directeur

R.?, Agostinelli.

Fail Alinari,

Firen25e

'onsieiir 1<: Direcle"ur,

Js vovs prie de ^rouloir bien me faii-« envoyer dix albyms*

RecevBZ, /'onsieur le Directeur,

les saliitatioris respectueuses

de Totre

Otto Schneid



Nov. U, 1962

Monsieur le Directeur

P, M, Bardi,

Museu de Arte,

Soo Paulo

Monsieur le Directeur,

Dans votre aimable lettre du 15 Mai vous avez accepte mon offre

de 1' album de mes peintures et de mes sculptures publie par Alinari.

C» était 21 Mai que je 1' ai expédie a vous, avec une brochure it

d' autres matériaux.

Jusqu' ici, je n' ai aucuns accuse de reception.

Ainsi je vous prie, Monsieur le Directeur, de vouloir bien me

faire savoir si mon envoi est arrive.

Veuillez agreeg. Monsieur le Directeur, mes salutations distinguet

Otto Schneid




