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Papier à en-tête Librairie Félix Alcan successeur de Germer-Baillière et Cie
108 Boulevard Saint- Germain
Paris

Paris, le 7 Mars 1898

Madame,

Vous avez reçu le volume que Monsieur Lichtenberger a consacré à la philosophie de Nietzsche.
A la suite de la publication de cet ouvrage, il m'a été demandé celle d'extraits de Nietzsche, comme je l'avais fait antérieurement pour Schopenhauer. Je vous adresse, par ce même courrier, un exemplaire de ce dernier ouvrage.
S'il vous convenait d'autoriser une telle publication, M. H. Lichtenberger s'en chargerait volontiers et vous pourriez être assurée que le travail serait exécuté de façon à vous donner toute satisfaction.
Je crois de plus que ce livre ne ferait aucun tort à la traduction de l'oeuvre complète de Nietzsche que vous préparez; contrairement même, il contribuerait à la faire connaître car j'ai pu constater que les Pensées et fragments avaient produit un résultat favorable à la vente des oeuvres diverses de Schopenhauer.
Dans l'attente d'une réponse favorable à ma proposition, je vous prie d'agréer, Madame, Mes respectueuses salutations.

F. Alcan.


*****************
*****************


Même papier

Paris, le 27 8 1898

Madame,

M. le Professeur H. Lichtenberger m'a fait connaître que vous étiez disposée à l'autoriser à publier un petit volume d'extrait des pensées de Nietzsche du même format et du même prix (2.50 le volume) que son livre la Philosophie de Nietzsche. Ce volume serait placé dans la même collection.
J'ai l'honneur de vous faire connaître les conditions dans lesquelles se publie cette collection.
Je donne aux auteurs 10% du prix marqué de chaque volume tiré, soit 25 centimes par volume pour la 1ere édition, pour la seconde édition 12% soit trente centimes; pour la troisième et les suivantes éditions 15% soit 37 centimes et 1/2.
La première édition tiréée à 1500 exemplaires produirait donc 375 fr. de droits d'auteur - la seconde tirée à 1000 ex. produirait 300 - pour la troisième et les suivantes, je me réserve de fixer les chiffres de tirage suivant la vitesse d'écoulement des précédentes.
Les droits d'auteurs devraient, il me semble, être partagés entre vous et M. le Prof. Lichtenberger la collaboration de celui-ci me paraissant avoir une importance assez grande.
Je vous prie, Madame, de me faire savoir si ces conditions vous agréent et, dans le cas de l'affirmative, je vous soumettrai ainsi qu'à M. le Prof. Lichtenberger un traité à signer.
Veuillez agréer, Madame, mes bien respectueuses salutations.

F. Alcan

