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En réponse à votre note du 9 septembre que je reçois, j'ai l'honneur de vous rendre comte que je n'ai pas eu connaissance d'une dem…
1AP/18/2/181 , s.d.

2 médias

Mon cher ami, Second, Premier, C'est tout un dans les circonstances du classement...
1AP/18/2/186 , 04/02/1911

2 médias

Cher Sioul, Papa a été condamné, par contumace en 45- à la prison perpétuelle. (Il était trop âgé pour être condamné à mort. C'est la seule ra…
1AP/18/2/190 , 08/11/1965

2 mé…

Monsieur Yves Caldairou
1AP/18/3/2 , 12/10/1959

6 mé…

Imprimés Ecrit pour arrêter les envois
1AP/18/3/5 , s.d.

8 m…

Carnet de notes sténographiques
1AP/18/3/6 , s.d.

88 …

Concession des vaccins Pasteur
1AP/18/3/7 , 1938

10 m…

Cher Monsieur, Je vous adresse inclus toute une suite de notes qui sont la conséquence de mes réflexions au sujet de votre communication tél…
1AP/18/3/12 , 16/11/1938

2 mé…

Mon cher ami, J'ai lu avec une grande attention les documents que vous avez bien voulu me communique et que je vous retourne comme vou…
1AP/18/3/15 , 08/02/1938

4 mé…

Cher Monsieur, J'ai payé mon impôt à la grippe et je n'ai pu mener aussi rapidement que je l'aurais voulu la suite de notre conversation avec M…
1AP/18/3/17 , 01/02/1937

4 mé…

Tarif 1938
1AP/18/3/21 , 1938

2 mé…

Cher Monsieur, Je vous remercie de votre aimable lettre du 27 mars et des notices que vous m'avez adressées…
1AP/18/3/25 , 26/04/1938

4 mé…

Monsieur le Professeur, De la part de Mons. A. Rizzoli, nous venons d'apprendre avec grand plaisir que vous avez décidé de retourner à …
1AP/18/3/28 , 26/06/1958

4 médias

Mon illustre Maître, Comme Président de la Société Ichiaterme, je vous remercie d'avoir choisi notre station thermale pour vos vacances…
1AP/18/3/29 , 07/09/1957

4 médias

L'Albergo Della regina Isabella
1AP/18/3/32 , s.d.

2…

