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[1:1] Laren 5 Febr: 87. # Mes chèrs Messieurs & Amis. # Je hâte de vous donner le mesure des cadres. Mon idée était d’envoyer à vous
deux tableaux pour le Salon et deux grandes Aquarelles. – 1,10 mètre le largeuer 80 mètre le hauteur c’est le mesure du tableau
montons sortent le foret – l’autre est un jounée [grise[u] paysage avec des montons. 0,87 metre le largueur 60 metre le hauteur
[c’est[u] deux mesure sont du tout le toile. [1:2] les mesures des aquarelles je vous dire un peu plus tard. Si vous voulez m’ecrire à quel
temps juste, tout l’envoie pour le Salon doit être chez vous, vous me fera un grand plaisir. Si je me souviens bien juste alores c’est au
commencement du Mars. – Je me suis pas eté si heureux de trouver un composition avec des vaches. De faire ça par coeur, je n’aime
pas et ce n’est le temp maintenant que le bétail est en dehors. – [1:3] Je commence maintenant avec force et amour la peintre pour
vous. Les aquarelles que je destinait pour vous sont d’un même grandeur à peu près, que vous avez vu chez Tersteeg elles ne sont pas
trop grandes? Pour vous? [...]
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