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Lettres ou notes de Louis P asteur
• C i-joint un N° du C ourrier du Jour où se trouve une lettre que je viens d'adresser à ce journal
• C her ami, M. Bischoffsheim me confirme l'obligeance chaleureuse de M. Bardoux
• Qu'est-ce que ces 500 fr. de gratification à Eugène ?
• C her professeur et ami, je ne suis pas en mesure de répondre à la lettre ci-jointe d'une personne qui m'est inconnue
• Monsieur et cher Maître, P ardonnez moi de n'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre ; pendant plusieurs jours nos bureaux ont vaqué.
• Monsieur P asteur absent de P aris ne pourra recevoir M. Heurlant.
• C her Monsieur Lamasse, je n'ai plus qu'un feuillet à mon cahier de chèques.
• Mon cher Maillot, voulez vous bien me traduire ce petit mémoire italien
• Monsieur le réd.en chef, ma mesure fort libérale relative à l'enseignement des facultés des sciences vient d'être adoptée par Monsieur le Ministre de l'Instruction publique
• Mon cher Maillot, tenez vous prêt à venir à P aris. Vous allez être, à peu près sûrement, délégué pour l'installation du pavillon séricicole. Monsieur Dumon (Dunan ?), sur ma demande, a écrit …
• Monsieur, le comité de l'arrondissement, sur la proposition de Mr le Doyen de la faculté des sciences, m'a priée ainsi que M .L. Dumas…
• Monsieur, P ardonnez moi tout d'abord la hardiesse que j'ai de vous écrire et ne voyez, je vous en prie, dans cette lettre qu'un exposé de notre but
• La signature de mon illustre confrère Jules Simon me rappelle le titre d'un de ses livres les plus éloquents : Dieu, patrie, liberté
• Vingt francs. A toi, ma chère C amille, de la part de ton grand père
• Mon cher René, ce matin, 19 déc, M. Fessart et M.Legnay sont venus voir les inoculations et M.Fessart m'a laissé cette carte afin de vous inviter à une partie de chasse
• Mon cher René, je ne pourrai aller à une matinée. J'ai quelques visites obligées
• L'affaire de M.Viardot viendra à la prochaine réunion du C onseil (mercredi prochain) C ertainement le chiffre demandé (?) sera beaucoup réduit.
• Mon cher René, n'avez vous pas oublié d'écrire à J.B. pour le fils de M. Guérinet ...
• J'ai vu hier M.Rabier au sujet de M.Berton . C e dernier doit avoir tout espoir d'obtenir le 4è ?
• Je fais tous mes souhaits de bonne santé à M.Henri. Je vais à Meudon chercher une place pour un chenil
• Mr, P eut être avez vous entendu prononcer le nom d'un de nos anciens auditeurs à la faculté des lettres de Besançon. C 'est à ce titre, Monsieur, que je prends la liberté de vous adresser ce…
• Mr le Maire, l'un de nos compatriotes, enfant du Jura, vient de recevoir une distinction inattendue
• M. le P réfet, le C omité de patronage de l'Institut P asteur a reçu la notification que vous avez bien voulu lui faire de (?) du C onseil municipal…
• C her Monsieur, je vous serais obligé de m'envoyer quelques billets pour ma leçon de demain. Diverses personnes m'en demandent…
• Documents sur la fièvre jaune du Dr Lacaille adressés par M.Déclat.
• Travaux par M. Adrien. C opie d'un manuscrit. C ulture à 16°. Yeux de bœuf. Humeur aqueuse à recueillir
• Mon cher notaire, J'ai obtenu que Louis Vichot, présentement à C luny chez le restaurant Dubois-Simon, fût, sur sa demande, admis dans la gendarmerie coloniale
• Je viens d'écrire à M. le notaire C hauvin de t'avancer la somme de 500fr dont tu m'informes que tu as besoin pour régler ta dépense à C luny et te rendre à Marseille pour le départ du 29 juin
• Monsieur, j'ai l'honneur de solliciter de votre extrême obligeance, un renseignement au sujet de Monsieur Louis Vichot, votre neveu, employé au haras de C luny à la fin de l'année 1886
• Mélanges par M.P. L'amour passionné de la science, une admiration rare pour ceux qui la cultivent avec éclat...
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