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• Mr. je me suis présenté plusieurs fois chez vous...
• Monsieur, les deux ouvrages dont je vous avais parlé ont été remis par moi...
• Monsieur, c'est sans doute à cause de quelque malentendu que vous n'avez pu vous trouver au rendez-vous...
• Monsieur, je vous remercie sincèrement de la lettre que vous avez bien voulu m'écrire et je vous prie de croire...
• C ompte avec Sue.
• Je remets aujourd'hui Monsieur à M C olombier qui se charge de vous le faire parvenir...
• Vous êtes un homme terrible mon cher monsieur
• Voulez-vous remettre à laurent mon cher monsieur Richard...
• Je voudrais bien avoir aujourd'hui une description de Rome P ittoresque en 1674...
• Monsieur, Je me trouve avoir besoin de mettre en scène le combat de l'année 1672 et 73.
• Depuis janvier jusqu'en juillet 1666. Détails sur...
• Seriez vous assez bon, mon cher monsieur Richard, pour me faire savoir si vous avez trouvé quelque chose...
• je voudrais bien avoir par le porteur le voyage dans le finistère...
• Seriez vous assez bon pour m'envoyer la Gazette de janvier 1672.
• Auriez-vous mon cher monsieur les statuts et règlements de l'ordre de Saint-Michel...
• je vous prie monsieur Arnoul de vouloir bien faire ajouter les 2 pages suivantes...
• J'espérais, monsieur, pouvoir vous envoyer le 1° volume en entier...
• J'ai bien regretté, monsieur, de ne pouvoir me rendre...
• [ Lettres ] adressées au marquis Amédée de P astoret.
• C her Monsieur, M. Legouvé n'était parent à aucun degré d'Eugène Süe.
• C her Monsieur, M. Legouvé n'était parent à aucun degré d'Eugène Süe.
• Mon cher ami, J'aurais bien des choses à te soumettre si tu pouvais me donner...
• C her ami, tu as mille fois raison ton livre n'est pas une biographie. C 'est un évangile.
• Mon cher ami, Merci de ta bonne lettre et de ton discours. Sais-tu ce que c'est que ton discours ?
• Mon cher ami, Dieu merci, les santés ici ne sont pas...
• Mon cher ami, Le mariage civil de Deschanel...
• Mon cher ami, Je regrette bien de t'avoir manqué...
• c'est entendu. Tâche seulement de venir un peu plus tôt...
• Mon cher ami, Je ne t'ai pas écrit plus tôt, parce que je n'ai eu fini qu'hier...
• Mon cher ami, Tu recevras ou tu peut être déjà reçu …
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