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--------------------------------------  [chiffres]  ----------------------------------------------
3

-> les Trois Cardinaux
 complet  . . . . . . . . . . . . . . .  3  Barthelemy complet  . . . . . . . . . : c1n0122p293
ef d'oeuvre           inconnu, etc.      3     11° Albert Savarus                 : c5n2435p143
                                         3   17°  Modeste Mignon                  : c5n2435p143
ellini, par Leclanché . . . . . . . .    3   Le Livre des proverbes français, par : c5n2701p657
ons à faire dans la malheureuse feuille  3  !    Page 35, ligne 3,    au lieu de  : c1n0232p418
re et faire acheter 450 f. de rentes en  3  % en employant toute la somme qui pro : c5n2340p013
Marie Dominique avec son inscription de  3  %.    Soyez toujours au courant chez  : c5n2340p013
us m'enverrez la tierce de la [feuille]  3  (2e vol. de la Physiologie).  J'y jet : c1n0232p418
 Monsieur,    Vous m'envoyez la feuille  3  (bonne) du Curé tome II, je n'ai pas  : c4n1853p208
7]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia  3  / 15 février [1849].    Mon bon et ch : c5n2657p497
  À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff,  3  / 15 janvier 1850.    Mon cher Monsie : c5n2712p702
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  3  / 15 janvier [18]50.    Ma chère mère : c5n2713p704
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  3  / 15 mars 1850.    Ma bonne chère mèr : c5n2726p735
7]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  3  / 15 mars 1850.    Ma chère soeur, hi : c5n2727p740
 [Aix, 11 septembre 1832.]    [...] les  3  1ers volumes et le 4e nécessairement, : c2n0531p119
e oeuvre collective, je suis chargé des  3  1rs volumes et je serais bien content : c3n1538p634
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3  50  Mémoires de Benvenuto Cellini, pa : c5n2701p657
l lui fait ses compliments.    Dimanche  3  7bre.                                 : c5n2595p358
chain 2 janvier, rue des Martyrs 47, de  3  à 4 heures.  Si vous voulez me faire  : AnBzc91p048
ils aux miens, à des prix tels que pour  3  à 400 francs tu puisses avoir tous me : c5n2655p493
à remettre notre causerie à vendredi de  3  à 5 heures puisque c'est votre heure. : c4n2228p676
ur finir Labois, Garson et Hubert.  Ces  3  affaires-là doivent être finies sous  : c5n2632p431
e est nul, leurs magasins ont le blé de  3  années et [il] ne se vend pas.  Or le : c5n2707p683
e d'argent - Si M. Bazoche ne reste que  3  ans à Bourbon tu pourrais m'envoyer p : c4n1919p288
tout lorsque ces messieurs ont mis 2 ou  3  ans à faire ce qu'on leur a commandé. : c5n2655p490
mer les 500 exemplaires qui sont restés  3  ans au fond d'un magasin !...  D'aill : c5n2704p674
era logé à 30000 fr. de loyer.  Il faut  3  ans d'économies pour payer les 94000  : c5n2703p664
 action devienne libre; j'en serai pour  3  ans d'ennui pour les frais et pour le : c2n0498p055
, il est au château, vous vivez pendant  3  ans en famille et la vie de famille s : c5n2664p520
la librairie ne se relèvera pas d'ici à  3  ans peut-être, où les journaux ne pre : c5n2562p321
4] coûteraient 70 000 f.  J'accorderais  3  ans pour la vente en m'interdisant le : c4n1698p034
rrais, en donnant l'intérêt de 4 % avec  3  ans pour payer.  Explique cela à M. S : c5n2696p635
t à donner le dégoût de la vie.  Il y a  3  ans que j'arrange un nid et qui a coû : c5n2705p678
onnes à qui ce nom est acquis.    Voici  3  ans que je ne lis plus les journaux,  : c3n1180p218
t pas le bonheur et je t'assure que ces  3  ans que je passerai [ici] seront pour : c1n0021p060
 fait et arrangé cette diable de maison  3  ans trop tôt; mais qui pouvait prévoi : c5n2689p613
r ma maison.  Ce serait un emprunt pour  3  ans, avec intérêts à 5 pour cent serv : c3n1032p017
lant pour vous à qui je croyais, depuis  3  ans, un tiers dans les bénéfices; mai : c5n2703p663
encore l'attendre et travailler pendant  3  ans; il faut refaire, recorriger, me  : c2n0608p263
ans les discuter ni en rien retrancher,  3  articles de moi dont les dimensions é : c3n1388p466
temps et lieu comment, car il s'agit de  3  articles qui paraîtront, sans que je  : c2n0506p072
e place, et surtout réponds-moi sur ces  3  articles, car je ne veux de Marguerit : c5n2673p559
rier prochain.    J'ai reçu mes objets,  3  assiettes se sont cassées par un défa : c5n2384p065
passer par Paris, je serai de retour du  3  au 5 et je vous verrai le matin, le 4 : c5n2357p036
its à donner, me prêtent vie, j'irai du  3  au 6 à St-Cyr, vous rendre ma tardive : c1n0249p445
 la collection Dupont, et qu'il a réuni  3  autres collections célèbres, ce qui l : c5n2740p762
des Études de moeurs ne va pas sans les  3  autres.    Cela dit, j'aurai l'honneu : c2n0694p384
veillante consideration    de Balzac     3  avril 1833  Monsieur Bellizard, libra : AnBzc72p352
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  3  avril [1849].    Ma chère mère, j'ai  : c5n2672p552
s longtemps à faire, - ainsi vous aurez  3  beaux volumes décents et honorables a : c5n2783p813
 en paraissent curieux, une locatelli à  3  becs.    Adieu, ma bonne mère; je n'a : c2n0502p066
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pap. fin, avant la lettre  . . . 200 -   3  Bertin  . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
ons droit pour 40 fr. d'achat, puis les  3  billets d'un n° pour les 10 fr.    Qu : c5n2710p699
ollection Leber 20 vol. in-8° qui donne  3  billets de série à 6 numéros - prix 7 : c5n2712p702
 cent francs, 10 billets pour 50 fr. et  3  billets pour les 15 fr.  Et vous auri : c5n2701p656
 vol. avec portraits)  . . . . . 100 -   3  Boileau (Desoër) 1 vol. in-8  . . . . : c1n0122p293
Hetzel, c'est à vous que je renvoie les  3  bons à tirer ci-joints pour vous expl : c4n2074p480
2 qu'il me faudrait.    On aura ce soir  3  bons à tirer de Soeur Marie.          : c4n1869p225
ur Souverain, je puis encore donner ces  3  bons à tirer, mais je garde la feuill : c4n1773p114
1.]    Monsieur Souverain,    Voici les  3  bons à tirer, vous trouverez lundi ma : c4n1871p226
   Madame,    J'ai donné il y a 4 jours  3  bons à tirer; j'ai donné en [p549] co : c2n0815p548
ils n'en ont pas, il faut 2 flambeaux à  3  bougies sur cette cheminée, entre cha : c5n2696p637
our dire à M. Dawidoff que celle de mes  3  caisses où sont tous mes effets, la p : c5n2611p385
nach, un Mignard, un Rigaud, sublimes -  3  Canaletti achetés par le roi aux Rezz : c5n2694p631
!  Le comte Georges veut que les [p632]  3  Canaletti soient dans ma galerie.  Le : c5n2694p632
sur les biographies    2 Victor Hugo     3  Capefigue     4 Germeau, fils naturel : c1n0178p359
 la mèche quand elle brûle, est-ce 2 ou  3  centimètres, hors du porte-mèche ?    : c5n2632p432
ie de tous ces placards qui comprennent  3  chapitres, 24, 25 et 26. [p206] Puis  : c4n1850p205
 paya les postillons grassement et prit  3  chevaux et elle arriva à Naples avant : c1n0033p103
osité, de me choisir dans les occasions  3  choses essentielles à mon bonheur un  : c5n2640p450
ais vous renvoyer, d'ici à 3 jours, les  3  choses les plus importantes : Séraphî : c2n0916p674
ux.  Donc, si tu peux te charger de ces  3  choses, tu me feras bien plaisir : 1° : c5n2722p727
. . . . . . . . . . . . . . . . .  34 -  3  Colardeau, vélin, fig. avant la lettr : c1n0122p293
ttendre votre retour pour présenter mes  3  colis à votre douane, car il faudra b : c5n2613p389
se de ma part de bien s'assurer que les  3  colis sont en bon état, avant de paye : c5n2611p385
fets sans que j'aie besoin d'ouvrir les  3  colis, vous me ferez un bien grand pl : c5n2609p380
ice, comment expédier à Berditcheff les  3  colis.    Comme il faut tout supposer : c5n2609p381
euve en seconde à partir du placard (de  3  colonnes seulement) signé 7, jusqu'à  : c4n1870p226
ui finit est numéroté 7 mais il n'a que  3  colonnes.    La matière des placards  : c4n1869p225
e de feuilles égal à celui que font ces  3  contes, et la Peau de chagrin de même : c2n0723p426
on de capital à 27000 fr., divisible en  3  coupons.  Auguste en a depuis longtem : c2n0673p359
complet  . . . . . . . . . . . . . . .   3  Dalembert complet . . . . . . . . . . : c1n0122p293
r Souverain, j'ai reçu v[otre] lettre à  3  dates et interrompue par des hasards  : c5n2687p608
r, chargé de 3 sautoirs d'azur, au 2 et  3  de gueule à 3 fermeaux d'or et sur le : c2n0948p710
chargé de trois sautoirs d'azur au 2 et  3  de gueules à [p588] trois fermeaux d' : c4n2163p587
 25 janvier; qu'ainsi, si tu m'écris le  3  de janvier, j'aurai encore ta lettre, : c5n2700p653
e les feuilles 20 et 21.    Ils ont les  3  de la préface, et en voici 9 en tout  : c4n2058p462
chacun 3000 fr.  Et ma mère et Surville  3  de même somme; j'en ai un que je gard : c2n0693p381
9.]    Mon bon cousin,     J'ai écrit à  3  de mes créanciers de se présenter che : c1n0215p401
à cela.  J'aurai donc payé 36000 en ces  3  derniers mois.  Cela posé, je n'ai pl : c2n0982p751
es 1/2 de Séchard, les bons à tirer des  3  derniers placards d'Esther.  Et la co : c4n2181p609
 n° 10 des bas de coton blanc, et le n°  3  des bas de fil gris, une serviette de : c1n0009p032
ès avoir publié les tome 10 et 11 (2 et  3  des Scènes de la vie parisienne) ils  : c4n2218p662
s, il s'agit d'un dessin de Lantara, de  3  dessins remarquables, d'un tableau ca : c5n2514p242
omplet . . . . . . . . . . . . . . . .   3  Diderot complet . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
8° à imprimer, la Revue à faire pendant  3  dimanches de janvier (il n'y a que la : c2n0864p612
es 4 fenêtres de la salle à manger, les  3  du salon d'en bas, les 7 fenêtres d'e : c5n2655p493
commerce, mais ils sont 15 jours, comme  3  en route, puis c'est l'équinoxe; tand : c3n1334p388
la suite des feuilles (il y en a encore  3  environ) et de la copie.  Ceci ira vi : c4n1786p127
s cette lettre, tu recevras bientôt les  3  envois, c'est-à-dire les 1800 fr. de  : c5n2621p406
et anéantir toute épreuve autre que les  3  épreuves désignées.    S'il n'a pas d : c2n0743p450
i point encore la revision des feuilles  3  et 4 de la préface d'Une Ténébreuse a : c4n1991p373
    Tu prendras un exemplaire des tomes  3  et 4 des Scènes de la vie privée et t : c2n0477p010
ts de lettres, et que je reçois jusqu'à  3  et 4 lettres de femmes par jour, elle : c2n0486p035
y, du côté de l'Étoile, des logements à  3  et 400 francs; j'ai bien des choses e : c5n2652p481
  p[ap.] vélin 240 [fr.]  . . . . 480 -  3  ex. de chaque résumé à 1 fr. 50 le vo : c1n0121p291
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rendre aujourd'hui à 3 heures pour 2 ou  3  examens, il s'agit d'un dessin de Lan : c5n2514p242
sieur,    Je n'ai pas reçu ce matin les  3  exemplaires convenus de la Presse.    : c3n1546p644
, j'ai attendu l'épreuve lisible et les  3  exempl[aires] que le ne cesse de dema : c5n2581p343
ordé à cause du prix que l'on mettait à  3  f. 50 ou 4 francs par volume.    J'au : c4n1899p261
 sautoirs d'azur, au 2 et 3 de gueule à  3  fermeaux d'or et sur le tout d'argent : c2n0948p710
pages, je vous envoie de quoi compléter  3  feuilles : les 11, 12 et 13, prises a : c4n1873p228
 juin 1837.]    Charles, distribuez les  3  feuilles composées pour le tome XII e : c3n1252p299
 demandez; ainsi que la lettre qui fera  3  feuilles encore avec le commencement  : c4n1871p226
faire l'aumône d'une petite nouvelle de  3  feuilles environ pour la publication  : c3n1538p634
près la 21, envoyez-moi promptement ces  3  feuilles et les suivantes, et Gautier : c3n1477p580
à faire.    Plon ne fait pas en moyenne  3  feuilles par semaine !    Aussi, lui  : c4n2077p484
lon,    La publication du Figaro va par  3  feuilles par semaine, ce qui donne 15 : c3n1281p324
ous fera 2 nos consécutifs.  Où j'aurai  3  feuilles vous en ferez 5, et comme il : c2n0940p702
 que je garde de composition doit faire  3  feuilles.    Il faudrait me renvoyer  : c4n1870p226
u sur un canapé, cet accident a retardé  3  feuilletons, à l'Époque, au Constitut : c5n2461p182
ueux hommages    de Balzac.    mercredi  3  fév[rier] [18]47.                     : c5n2468p193
er, il y a dans    Illusions perdues     3  figures qui te vont admirablement.    : c4n2099p508
lt et le cadre; 9° La table en acajou à  3  fins sur laquelle j'écris depuis ving : c5n2500p227
ez pris en affection à St-Cyr.  J'ai dû  3  fois aller voir le capitaine, et troi : c1n0377p618
our de Saché à mon départ, je suis allé  3  fois chez lui, sur 3 fois, je l'ai tr : c5n2703p667
lhynie, et des biens en Gallicie; c'est  3  fois la France actuelle.  Et voilà se : c5n2694p630
lent exactement à plat ventre, frappent  3  fois la terre du front et vous baisen : c5n2694p630
e tout reproche, car j'ai fait demander  3  fois mon compte afin de le solder, et : c2n0520p094
Madame Zulma ?...  La poste ne part que  3  fois par semaine d'Aix pour la France : c2n0526p109
part, je suis allé 3 fois chez lui, sur  3  fois, je l'ai trouvé une, et ça a été : c5n2703p667
lundi matin [8 (?) juin 1840.]    Voici  3  fois, mon cher Monsieur Souverain, qu : c4n1792p131
up de travail, vos 6 heures par jour en  3  fois, voilà ce qui vous attend à Sèvr : c3n1417p502
ez écrit, quoique je vous aie prévenues  3  fois; les navires sont partis, avec l : c4n2231p679
commence à se rapprocher; mes volumes à  3  fr. 50 in-18, contenant un ouvrage, s : c3n1473p576
   La surcharge de petit texte a été de  3  fr. et il y a 7 francs de composition : c1n0123p299
 complète et soigneusement corrigée des  3  fragments qui dans l'oeuvre générale  : c2n0932p693
t 15 francs par exempl[aire] et l'autre  3  francs.    Dans ce système absurde, i : c5n2832p866
r le général gouverneur, le vice-roi de  3  gouvernements grands comme un empire  : c5n2518p250
is sont très dissipateurs, il n'y a pas  3  grandes fortunes munies de ce fonds d : c5n2652p480
heureuse et César Birotteau.  Quand ces  3  grandes oeuvres seront finies, peut-ê : c2n0693p384
ingerie des teilles [sic] d'oreiller de  3  grandeurs.  Il faudrait que tu eusses : c5n2726p738
ion du père du c[om]te Georges; ils ont  3  grands procès qui dévorent [p619] leu : c5n2691p618
e vois rien en beau.  Ici, mes amis ont  3  grands procès sur les bras, et n[ous] : c5n2647p462
s, qui sont les meilleurs du monde, ont  3  grands procès, et elle attend l'issue : c5n2651p476
eures, venez me prendre, nous aurons de  3  h à 5 h.    Tout à vous    de Bc.     : c4n1700p038
lifier les choses.    Demain vendredi à  3  h. 1/2, j'aurai l'honneur de me prése : c5n2420p120
2, il y a une trop grande lacune depuis  3  h. 10 minutes.  Et, si vous consultez : c4n1816p158
e que j'irai la voir demain dimanche de  3  h. à 4 h. et que je n'ai qu'une heure : c2n0893p641
plet, 25 vol.  . . . . . . . . .  88 -   3  Hamilton complet (Renouard) . . . . . : c1n0122p293
e Bc.    Si vous vouliez vous trouver à  3  heures à la Bourse à l'endroit où nou : c5n2514p242
opie des 2 préfaces.  Je serai demain à  3  heures à Lagny pour régler avec M. Lo : c4n2181p609
la mise en page qu'il voudra mercredi à  3  heures au comité, bonne à tirer.  Il  : c3n1619p745
ma famille que je veux au moins prendre  3  heures de bon au sein des miens.    M : c3n1096p094
vait impossibilité à ce que je perdisse  3  heures de mon temps à lui faire son é : c2n0983p754
ves que je passe, et il faut me lever à  3  heures demain pour aller, de la Poudr : c2n0519p093
 À SYLVAIN GAVAULT    [Passy,] dimanche  3  heures du matin [11 avril (?) 1841.]  : c4n1902p263
 aveugle, mais l'habitude de me lever à  3  heures du matin m'a sauvé, j'en ai ét : c5n2537p291
il que je l'aille prendre aujourd'hui à  3  heures pour 2 ou 3 examens, il s'agit : c5n2514p242
 au bureau de l'agence jeudi prochain à  3  heures précises.    Agréez, Monsieur  : c5n2830p863
 vous prie de me réserver dix minutes à  3  heures précises.  Il ne peut y avoir  : c2n1003p780
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 et 16 jours au travail, ne dormant que  3  heures sur les 24; j'emploie 20 ouvri : c3n1473p575
 monde pour que j'aie aujourd'hui avant  3  heures une épreuve double de toute la : c3n1266p313
ant que ta lettre que je reçois le 11 à  3  heures voyageait et je souffre bien a : c1n0192p377
AME ***    [Chaillot,] de onze heures à  3  heures [vers le 1er août 1835 ?]    M : c2n0950p712
emain mercredi, [p447] entre 2 h 1/2 et  3  heures, attendez-moi, je ne vous tien : c4n2043p447
 Et prenez cette heure de onze heures à  3  heures, car je me couche toujours à 6 : c2n0708p407
e ma science favorite.    de Balzac.     3  heures, Chaillot.                     : c2n0950p713
j'ai pris pour vous rendez-vous jeudi à  3  heures, chez eux, 33 rue de Seine, et : c4n1898p260
la peine de passer demain mardi jusqu'à  3  heures, chez moi rue des Batailles N° : AnBzc91p040
ourd'hui devant le passage de l'Opéra à  3  heures, et agréez mes compliments     : c5n2533p286
 j'ai besoin de vous demain matin, pour  3  heures, nous aurons à aller voir l'ab : c4n2193p622
e St-Martin aux acteurs, j'aurai fini à  3  heures, venez me prendre, nous aurons : c4n1700p038
rien changer, et d'ici à demain samedi,  3  heures, vous pouvez prendre une décis : c4n1969p348
ous êtes libre à 6 h. ainsi soyez ici à  3  heures.    Mille affectueux comp[lime : c4n2082p490
ujet.    Est-ce la peine de donner dans  3  honnêtes gens pour être traité comme  : c4n2217p661
 . . . . . . . . . . . . . . . .  60 -   3  J.-B. Rousseau complet . . . . . . .  : c1n0122p293
n1996]    À ANTOINE POMMIER    [Passy,]  3  janvier 1842.    Monsieur,    Depuis  : c4n1996p386
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,]  3  janvier 1849.    Mon cher Monsieur So : c5n2635p439
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia],  3  janvier 1849.    Ma chère mère, je te : c5n2634p436
ROFF    Wierzchownia, près Berditcheff,  3  janvier 1849. À Son Excellence, Monsi : c5n2637p443
 soir, ma bien bonne mère, ta lettre du  3  janvier.  Les 23 jours qu'elle a mis  : c5n2716p708
ire, là où est la bouche de chaleur, et  3  jardinières en ébène et cuivres dorés : c5n2634p438
   de Balzac    Wierzchownia, 22 Xbre /  3  jer                                   : c5n2636p443
lli ?  Par des torrents d'injures.  Les  3  journaux de mon parti qui en ont parl : c2n0693p382
teurs; mais ils me nourrissent, et j'ai  3  journaux sur les bras, je passe les n : c5n2462p183
 vous, si spirituelle, et qui m'avez vu  3  jours à Aix sur la correction de deux : c2n0904p659
ue le 7 Xbre près de vous.  Je resterai  3  jours à Paris et 2 jours à Tours.  Si : c2n0558p176
re à Berlin, où je resterai 4 jours; et  3  jours après ces 14 jours, je serai pr : c5n2716p710
ces 3 jours-là (19, 20 ou 21).  Je mets  3  jours car avec la recrudescence de ma : c5n2737p759
ne et Valentin, et c'est une affaire de  3  jours de composer et tirer cela, j'ir : c4n2010p404
réponse.    Ainsi, chère mère, dans les  3  jours de la réception de cette lettre : c5n2691p620
t hier que je ne pouvais pas travailler  3  jours de plus, et de pareils oublis n : c3n1302p354
 terrain.  N[ous] n[ous] verrons un des  3  jours dits.  J'ai écrit la semaine pa : c3n1401p484
utrichienne.  Ces deux affaires exigent  3  jours environ, et elles doivent être  : c5n2734p755
r qui dure depuis 16 ans.  Donc, il y a  3  jours j'ai épousé la seule femme que  : c5n2729p743
 réception de cette lettre, tu n'as que  3  jours pour me répondre; passé lesquel : c5n2691p616
ière épreuve vous sera renvoyée d'ici à  3  jours, c'est le plus que je puis fair : c3n1540p637
vaille exactement jour et nuit.  Depuis  3  jours, je me suis mis à dormir 12 heu : c2n0985p756
barras.  Je vais vous renvoyer, d'ici à  3  jours, les 3 choses les plus importor : c2n0916p674
 possible que j'aille te voir pour 2 ou  3  jours, mais je ne sais quand.         : c2n0941p704
d même, je pourrais faire les choses en  3  jours, votre imprimerie ne le pourrai : c4n2002p393
lle heure n[ous] arriverons l'un de ces  3  jours-là (19, 20 ou 21).  Je mets 3 j : c5n2737p759
stant pas, l'argent en espèces dans les  3  jours.    Pour quiconque me connaît,  : c3n1400p483
ment pressé; mais vous le ferez bien en  3  jours.    Songez à ce qui est fait.   : c4n1985p366
.  Tes 2500 fr. vont être expédiés sous  3  jours.  S'il faut un traversin et un  : c5n2728p742
brale.  J'ai eu le dernier accès il y a  3  jours; elle a donc duré 34 jours; je  : c5n2694p626
e tout d'un coup, je n'y emploierai que  3  jours; or, mes heures sont si précieu : c2n0506p071
 [p37]    À AMÉDÉE FAUCHEUX    [Saché,]  3  juillet [1832.]    Vous vous trompez, : c2n0487p037
    À CHARLES DIDIER    [Lagny,] Lundi,  3  juillet [1843.]    Mon cher Monsieur  : c4n2180p607
ur toutes vos délicatesses    de Bc.     3  juillet.                              : c3n1549p649
mes compliments    de Balzac.    Paris,  3  juin 1848.                            : c5n2555p311
hiffre moyen ne dépasse pas 2240 fr.     3  juin 1850.                            : c5n2750p774
 [p774] [n2751$    À SCHWAB    [Paris,]  3  juin 1850.    Mon cher Monsieur Schwa : c5n2751p774
 très dévoué serviteur    de Balzac.     3  juin 1850.    P. S.  Comme j'ignore t : c5n2748p771
in, de votre vieil ami    de Balzac.     3  juin, jour où l'on va rendre le jugem : c3n1095p093
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s remerciements.    de Balzac.    Lundi  3  juin.    P. S.  Donnez un mot de reçu : c5n2749p773
credi prochain, c'est-à-dire le 2 ou le  3  juin.  Si vous êtes à Saché, vous ser : c5n2416p117
 pap. fin, avant la lettre . . .  20 -   3  La Rochefoucault complet, de Ponthieu : c1n0122p293
e, n[ous] sommes au 17  9bre, et il y a  3  lettres en route pour toi, de moi.    : c5n2621p405
je n'ai que le temps de barbouiller ces  3  lettres; mille tendresses et surtout  : c5n2621p406
mes deux libraires qui, à eux deux, ont  3  livraisons sous presse.  J'ai 15000 f : c2n0939p701
uelque chose qui lui fît plaisir, voici  3  louis, disposes-en à son gré, ou donn : c5n2355p034
mêmes conditions, on préférerait de ces  3  luthiers les deux meilleurs.  Ma soeu : c5n2640p450
 A.-M. BARTHÉLEMY    [Paris], mardi, ce  3  mai 1831.    Monsieur,     N'ayant pa : c1n0297p517
 au commandant, à la date d'aujourd'hui  3  mai jour de mon arrivée.    Mille ten : c3n1233p276
76] [n1907$    À ***    [Passy,] lundi,  3  mai [1841.]    Mon cher maître, quand : c4n1907p276
nière et un bon domestique, or dans les  3  maisons à bas autour de toi, il est p : c5n2670p546
, serait une avance suffisante, et déjà  3  maisons de librairie l'ont fait sans  : c3n1400p483
ù arrive le premier convoi, nous serons  3  maîtres sans gens et les malles.    J : c5n2350p029
   Je ne voudrais pas commencer par les  3  majeures compositions que vous savez  : c3n1400p483
vous me demandez, mes papiers sont dans  3  malles et viennent d'être déballés.   : c4n1856p211
ches qui mènent à mon appartement; mais  3  marches de plus, je ne pourrais pas l : c5n2703p666
. . . . . . . . . . . . . .      262 -   3  Marmontel complet . . . . . . . . . . : c1n0122p293
    [p197] [n2472$    À LUBIS    Paris,  3  mars 1847.    Monsieur,    M. Durange : c5n2472p197
    À LAURE SURVILLE    [Wierzchownia,]  3  mars 1850.    Il y a bien longtemps q : c5n2724p731
 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  3  mars 1850.    Ma chère mère, il est p : c5n2723p728
liothèques de 10 mètres de longueur sur  3  mètres de hauteur, ou richement garni : c5n2384p065
 a été payée, il y a maintenant environ  3  mois !...  Aussi, sous ce pli, tu aur : c5n2644p454
, je tâcherai l'année prochaine d'avoir  3  mois à moi.  J'irai voir l'Ukraine, e : c2n0696p392
changé.  On convertira en permission de  3  mois absolue à partir du 15 juin, la  : c4n1778p120
e suppositions. [p618]    Ainsi, il y a  3  mois au fort du choléra, comme nous a : c5n2691p618
bon à tirer de décembre.  Ainsi j'aurai  3  mois d'avance pour la Revue, ce qui d : c2n0537p133
 servis par semestre.  Il y a je crois,  3  mois d'ici le premier paiement, atten : c3n1032p017
mme, tu auras à prendre 1° 300 fr. pour  3  mois d'intérêts des 20000 fr. Vis[con : c5n2713p704
pour payer M. Souverain et 300 fr. pour  3  mois d'intérêts des 20000 fr. Vis[con : c5n2710p698
rangerez avec Mme Grandemain pour payer  3  mois de plus car il faudra bien 2 moi : c5n2340p014
puis le 1er juin je suis entré dans les  3  mois de rigueur pour cette livraison  : c2n0649p322
 il est plus sage à moi de rentrer pour  3  mois en France.  Tu ne peux plus fair : c2n0548p159
 jours à rester en France, je pars pour  3  mois et il faut imprimer encore un vo : c4n2062p468
l me reste 200 fr.  C'est donc 470 pour  3  mois et il y a des voyages, des frais : c2n0524p104
ns, et qu'à 10 pages par jour cela fait  3  mois et, à 20 quarante-cinq jours et  : c2n0497p054
  L'imprimerie qui a fait 6 feuilles en  3  mois fera-t-elle 2 volumes en un mois : c4n2172p599
nner une hypothèque au cas où soit dans  3  mois je n'aurais pas donné [p483] la  : c3n1400p482
atesse, n'osait m'entreprendre.  Encore  3  mois l'hydropisie de poitrine était i : c5n2694p627
Claudine, il ne s'agit que d'étendre de  3  mois les délais concédés à M. Chlendo : c4n2264p714
félicite, vous devez penser que pendant  3  mois les théâtres vont être sans spec : c5n2559p315
quitte d'Auguste.    Tranquillise-toi.   3  mois ne se passeront pas sans quelque : c3n1298p350
'à l'orchestre au spectacle.  Il y a eu  3  mois pendant lesquels je ne marchais  : c5n2690p614
 je compte le faire aux épreuves, voici  3  mois que je cherche ces trois pages d : c1n0388p633
enri; il faut le mieux placer, et voici  3  mois que je fais des démarches multip : c4n2231p679
qu'en octobre.  Claire lui a dit depuis  3  mois que je l'aime, et Claire doit m' : c2n0501p063
'était chargé de vous l'envoyer, il y a  3  mois que la dédicace que j'ai eu tant : c3n1622p747
her Monsieur Furne,    Voici maintenant  3  mois que sur v[otre] crainte que la c : c4n2172p598
s observer que de tout cela, il y a, en  3  mois, 6 feuilles de composées qui son : c4n2172p599
2333 et les intérêts des dits 2333 pour  3  mois, à juillet suivant, mais je ne l : c5n2628p417
, août, 7bre et octobre 1843.    Il y a  3  mois, ceci s'accordait à votre désir  : c4n2172p599
te faire savoir le paiement fait il y a  3  mois, de la lettre de change, en y jo : c5n2646p457
ne pas vous teindre les cheveux pendant  3  mois, et vous verrez cesser tous vos  : c5n2345p023
eu jusqu'à présent.  Maintenant, depuis  3  mois, je suis seul, et la solitude va : c2n0527p111
reur.  Vous tiendrez le théâtre pendant  3  mois, nous avons bien le temps de pen : c4n2230p678
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s confier que je reviens en France pour  3  mois, par plusieurs raisons, dont la  : c2n0547p157
lins.    J'ai pour chaque mois, pendant  3  mois, un article pour la Revue de Par : c2n0522p097
  Dis toujours que tu m'attends d'ici à  3  mois.    Souverain a dû envoyer chez  : c5n2629p420
 La fièvre céphalalgique m'a retardé de  3  mois.  Ah ! l'on ne connaît ce que c' : c5n2703p666
ampagne d'où je ne sortirai pas pendant  3  mois.  Ainsi agréez mes hommages resp : c2n0800p525
i la faculté de vous les rendre pendant  3  mois.  C'est la condition que j'ai eu : c5n2528p281
s la faculté de vous les rendre pendant  3  mois.  C'est une condition que j'ai a : c5n2531p284
 le traitement est long; il voudra 2 ou  3  mois.  Dans tous les cas, l'état de c : c5n2680p580
ous conserverez entre les mains pendant  3  mois.  Il est d'autant plus utile de  : c5n2528p281
 t'écrivais qu'ils étaient payés depuis  3  mois.  Il y a là-dessous quelque chos : c5n2651p477
un traitement qui va prendre encore 2 à  3  mois; c'est une hypertrophie, il m'es : c5n2678p577
 sa nourriture à 1 fr. par jour pendant  3  mois; elle m'est absolument inutile,  : c5n2655p493
 ont été déballés à la Douane cassés en  3  morceaux chacun.  Ni l'un ni l'autre  : c5n2542p297
res.    J'allais faire l'affaire de vos  3  morceaux de vermeil repoussés, au pri : c5n2542p298
pièce; qu'en tomba-t-il [sic] 5, et que  3  n'eussent que des demi-succès, il res : c5n2708p685
était votre voeu vous vouliez aller sur  3  nos - il faut nous entendre bien, rie : c5n2794p826
ures qui nous reviennent en sus.    Ces  3  nouvelles demandes sont les dernières : c5n2701p656
 plat de Palissy soit oblong.  Pour ces  3  objets, je veux tout ce qu'il y a de  : c5n2665p530
u'au prix de cinq mille francs pour les  3  objets; et, dans l'état actuel des év : c5n2531p284
rendre exactement les dimensions de ces  3  oreillers, et d'en faire faire (en se : c5n2726p738
nt de ce LIVRE MYSTIQUE qui m'a consumé  3  ou 4 ans de ma vie, pardonnez-moi de  : c2n0995p766
 parties.  Quand tout sera publié, dans  3  ou 4 ans, vous serez tout surpris de  : AnBzc84p011
t mes chaussures et plusieurs paquets a  3  ou 4 de mes cannes en travers, et com : c5n2611p385
, envoyez-moi courrier par courrier les  3  ou 4 feuilles d'aumône que je vous de : c3n1552p654
 crois que l'on peut toujours évaluer à  3  ou 4 francs la surcharge de petit tex : c1n0123p299
'acclimatement ont cessé.  C'est depuis  3  ou 4 jours seulement que la santé est : c5n2710p697
ièvre de rhume, je ne puis sortir avant  3  ou 4 jours, venez demain dimanche si  : c4n2290p745
ter ce qui me manque de Gavarni d'ici à  3  ou 4 jours; car dans une semaine, je  : c4n2151p575
a femme.    Mes bagages consisteront en  3  ou 4 paquets, car je ne veux pas appo : c5n2585p348
 donnât une quittance générale; j'avais  3  ou 4 points à te faire connaître, mai : c5n2672p553
elannoy    1 à M. Dieulouard rue Richer  3  ou 5.    Mets en un à la diligence po : c2n0819p552
 en 15 jours, et dans 15 jours, j'aurai  3  ouvrages nouveaux à faire composer.   : c4n2202p635
que je vous avais destinés, ce sont les  3  ouvrages que j'ai le plus soignés, qu : c3n1131p146
nts francs, solde d'un traité relatif à  3  ouvrages que je lui ai fournis; et pa : c4n2199p631
n mois, vous aurez les nouvelles et les  3  ouvrages qui accomplissent les deux t : c3n1557p660
ire paraître en librairie et en journal  3  ouvrages qui compléteront la copie du : c4n2172p600
ouvrage qui exige le travail de deux ou  3  ouvrières pendant au moins un an.  Je : c5n2678p576
se.    Surtout, mon cher ami, comme ces  3  pages peuvent être composées en une m : c1n0384p628
chère, vous n'aviez pas besoin d'écrire  3  pages pour cette sotte chose, il est  : c4n2043p446
phrase.  Tu as, je crois, tort pour les  3  pages que tu trouves de trop, car ell : c2n0820p554
 la voilà fatiguée pour avoir écrit ces  3  pages.  Je continuerai demain, car on : c5n2694p628
ueterie de soie; il n'en vient que 2 ou  3  par an, et on [p577] paye cela des 20 : c5n2678p576
n.  Hélas, il y en avait 1800; mais les  3  partages successifs de la fortune des : c5n2704p676
ue Charles me fasse cette épreuve-là en  3  parties et double.    Mille complimen : c3n1266p314
tes, ce qui avec le Chapelier vous fait  3  petits articles d'une livraison, 8 pa : c4n2321p779
Animaux et toute celle du 2e, plus 2 ou  3  petits articles.  Enfin les bénéfices : c4n2314p773
e 15000 [francs], somme de la prime sur  3  pièces en 5 actes, serait une avance  : c3n1400p483
ne me permet pas de faire l'affaire des  3  pièces en vermeil autrement qu'au pri : c5n2531p284
r Wolf    Je ne voulais pas prendre vos  3  pièces en vermeil, sans savoir si le  : c5n2528p281
l'acquisition; mais il faut que ce soit  3  pièces rares et sublimes; elles sont  : c5n2665p530
e de mes valeurs.    Il faut mettre les  3  pièces, chacune dans un écrin.  Natur : c5n2528p282
conditions, je le puis.  Je payerai les  3  pièces, sept mille francs, et j'aurai : c5n2528p281
t à ma charge, si je ne gardais pas les  3  pièces.    Écrivez-moi une réponse qu : c5n2528p282
ustrade est mise sur la rue, et que les  3  pilastres de la porte sont couronnés, : c5n2682p591
je vous fasse promptement atteindre les  3  placards composés dans le milieu du t : c4n1965p344
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aire faire les repeints nécessaires aux  3  portes sur la rue, et surtout de les  : c5n2680p581
de Saché le maître de poste m'a demandé  3  postes en m'y laissant le temps de de : c3n1288p334
 soigner les vignettes, j'en ai indiqué  3  pour Henri Monnier et 1 pour Johannot : c4n2100p510
i à Mame 2 vol[umes] in-8° et peut-être  3  pour lui faire attendre les 3 Cardina : c2n0535p125
vez bien fait de vendre et d'acheter du  3  pour Mlle Borel, car elle aura ses in : c5n2349p028
de de femme et Sarrazine [sic] dans les  3  premiers et je les remplacerais par u : c2n0531p120
s m'ayez envoyé la nouvelle épreuve des  3  premiers placards sans celle de cette : c4n2125p548
e voudrais bien savoir si vous avez les  3  premiers. [p36]  On réimprime les Cho : c2n0486p035
que Mme de B[ern]y est rue Crébillon n°  3  près l'Odéon et que c'est là qu'il fa : c2n0505p070
 eu mille malheurs, cette année.  Outre  3  procès qui dévorent tous leurs revenu : c5n2703p666
s pauvres amis sont toujours dans leurs  3  procès, qui leur coûtent 100000 fr. p : c5n2707p683
tons à jeudi.    Vous avez le choix des  3  propositions; elles me sont assez éga : c4n2140p561
e présenter au G[énér]al Gouverneur des  3  provinces de Wolhynie, Podolie, Ukray : c5n2680p581
ataille paraîtra, et que je ne veux pas  3  publications plus celle des Chouans,  : c2n0541p142
he à matelats [sic], pour 4 matelats de  3  p[ieds] 1/2 de largeur, du coutil bla : c3n1401p485
n va et on vient des imprimeries.  J'ai  3  revues sur les bras et mes deux libra : c2n0939p701
ce jour là.  Pendant ce mois-ci je fais  3  revues, celle de Paris, celle des deu : c2n0944p706
letti achetés par le roi aux Rezzonico;  3  Rothari, plus beaux que le Greuze; en : c5n2694p631
'argent, 2 et 1 au chef d'or, chargé de  3  sautoirs d'azur, au 2 et 3 de gueule  : c2n0948p710
Gozlan a trouvé comme moi, que dans vos  3  scènes des Mystères, vous vous êtes s : c4n2229p677
illes par semaine et faire un volume en  3  semaines.  C'est bien simple et bien  : c4n2074p480
nts les plus distingués    Aux Jardies,  3  septembre 1839.    de Balzac.         : c3n1585p696
feuille de pareille somme, garantis par  3  signatures dont la mienne.    Et pour : c1n0135p312
26] d'une lettre de toi de 4 pages dont  3  sont blanches, à l'exception de 6 lig : c5n2694p626
ucun retard - le conte qui remplace les  3  supprimés est également en copie impr : c2n0723p426
its par Watteau pour Mme Geoffrin.  Ces  3  tableaux valent 80000 fr.  Il y a ave : c5n2694p631
st dû 94000 fr.  Il faut acheter encore  3  terrains, pour pouvoir recevoir les e : c5n2703p664
e complet . . . . . . . . . . . .  35 -  3  Thomas Belin complet  . . . . . . . . : c1n0122p293
ien, de beurre, fluides, blanches, dont  3  tiendraient dans la mienne, ont un do : c5n2704p671
e dois bâtir, donnez-moi dimanche matin  3  un oui ou un non lorsque j'irai à not : c5n2450p161
e témoigner sa reconnaissance; il a les  3  vases en céladon, depuis 9bre 46 qu'i : c5n2634p438
 que rien n'est arrivé à ses lampes que  3  verres à mèche, cassés.  Écris-moi do : c5n2632p432
eux rêves.                               3  vol.    5°  Les Employés              : c5n2435p143
                                         3  vol.    8°  Mémoires de deux jeunes m : c5n2435p143
inet des antiques    Illusions perdues ( 3  vol.    parus, un à paraître)    Scèn : c4n1698p037
 Encyclopédie des sciences    occultes,  3  vol. in-18, vignettes et jeu de carte : c5n2701p657
ic II, Roi de Prusse par Lord Dover,     3  vol. in-8° . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p655
mpression, celle des Chouans, celle des  3  volumes de Contes philosophiques, cel : c2n0541p142
umes in-8°, intitulés Études de moeurs,  3  volumes de Contes drolatiques dont je : c3n1531p629
e] lettre m'a fait bien du chagrin, mes  3  volumes sont livrés, v[ous] n'y serez : c3n1565p668
 il mettrait huit jours à confectionner  3  volumes, ce serait notre affaire, et  : c1n0321p549
mmations de Souverain pour lui remettre  3  volumes, mais j'irai à Paris pour voi : c4n1823p168
briquer sous dédit, en peu de jours les  3  volumes.  À ce sujet, je vous dirai q : c1n0321p549
 maladie exactement semblable.  J'ai eu  3  vomissements de sang extravasé, écume : c5n2694p627
non seulement les 150 [exemplaires] des  3  v[olumes] mais les 1750 exempl[aires] : c2n0541p140
elle chez toi; je ferai tout prendre le  3  Xbre ou le 4.  Si elle le veut, elle  : c4n1860p217
2383]    AU COLONEL PÉRIOLAS     Passy,  3  Xbre [1845].    Mon cher, mon bon col : c5n2383p063
éguin - Goupil (2) à Monnier - Minoret ( 3 ) le maître de poste à Monnier - le Cu : c4n1953p329
(2), et à Meissonnier l'abbé Birotteau ( 3 ), à Monnier Philippe Bridau (4), le c : c4n1953p329
 départ de Paris de ce jour (ce sera le  3 ).  Nous retournerions ensemble à Sach : c5n2416p117
lheureuse feuille 3 !    Page 35, ligne  3 ,    au lieu de : voir, mettez : conte : c1n0232p418
6, sans avoir les bonnes feuilles 1, 2,  3 , 4 - je les rendrai dans la journée,  : c4n1853p209
e le sache.    J'attends donc les 1, 2,  3 , 4 bonnes, et le lendemain je ferai m : c4n1853p209
res ont donné 8 feuilles, les chapitres  3 , 4 et 5 en donneront bien au moins 12 : c3n1405p488
des cadeaux, des objets futiles, un, 2,  3 , 4 ou cinq mois de cour ne font pas l : c1n0035p111
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s reçu les bonnes feuilles des feuilles  3 , 4, 5 et 6 du tome III.    J'ai fait  : c4n2062p467
n que je n'ai point les bonnes feuilles  3 , 4, 5, 6 du tome III ni la 8 et que j : c4n2069p475
e que les placards corrigés et révisés ( 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il  : c4n1870p226
 j'attends (en 3me épreuve de révision)  3 , 4, 5, 6, 7, 8.                       : c4n1870p226
pas plus loin que la 9 ainsi il me faut  3 , 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13.    Voi : c4n2069p475
ous remercie immédiatement des feuilles  3 , 4, 5, bon à tirer, mais je vous prie : c2n0914p671
  Je vous demandais les bonnes feuilles  3 , 4, 5.                                : c2n0913p670
us louerons à telles conditions et pour  3 , 6, 9, mais il faut attendre le retou : c5n2340p012
upture du bail au milieu du 2e terme de  3 , 6, 9, soit pour les dégâts des tentu : c5n2340p012
e volume a 27 feuilles, elle n'en a que  3 , ainsi le volume peut rester avec 24  : c2n0531p120
t lesquels tremblait le globe; et Henri  3 , certes ne méritait guère l'amour de  : c1n0106p265
s. des tomes IX, X et XI ou tomes 1, 2,  3 , des Scènes de la vie parisienne.     : c4n2172p599
IV - Ve volumes des Contes et des tomes  3 , et 4 réimprimés à part, vous auriez  : c2n0723p426
, cela fait 6 coupons; il en reste donc  3 , l'action se composant de 9 coupons d : c2n0693p381
ires] je puis m'engager à les fournir à  3 ,25 cent. en feuilles, ou 35,000 f. le : c4n1698p033
1839.]    Au contraire, il me manque la  3 .    Faites-moi remettre au plus tôt l : c3n1498p601
lon vous, de la Bilboquéide.    Gourdon  3 .    Il est huit heures, jeudi, je reç : c4n2303p757
le Borel, car elle aura ses intérêts du  3 .    Je ne vous en dis pas davantage,  : c5n2349p028
dant 6 mois, ou 20 fr. par mois pendant  3 .  Mais eussé-je promis plus, comme c' : c2n0500p060
 2. 100 50    250    précédente lettre   3 . 100 50    103    ma facture envoyée  : c5n2701p657
c ce pays-ci à cause de la faillite des  3 /4 des maisons de banque de Paris, mai : c5n2634p437
minées, des lettres dont la moitié, les  3 /4 sont en blanc, et à 750 lieues, qua : c5n2694p626
 fait science de deux syllabes; il en a  3.   Comme je veux te faire mordre tes j : c1n0013p042
   2 bonne feuille des f. 21 et 22 tome  III  de la Ténébreuse affaire  Je le pri : c4n2007p400
 des Scènes de la vie privée et le tome  III  des Scènes de la vie de province; m : c4n2202p634
4 de feuille marquée f. 20 dans le tome  III  est aussi à tirer ainsi que le titr : c4n2075p481
les Scènes de la vie de province, tomes  III  et IV, et les Scènes de la vie de c : c4n1698p036
er et II - les ajoutés du titre du tome  III  et la table des matières à mettre d : c4n2075p481
 les bonnes feuilles 3, 4, 5, 6 du tome  III  ni la 8 et que je ne vais pas plus  : c4n2069p475
de la vie de province avant le II et le  III  puisque les volumes contiennent cha : c4n2100p509
nnes feuilles que jusqu'à la 22 du tome  III , et on n'a pas pu m'en donner davan : c4n2074p480
 oublier d'envoyer les épreuves du tome  III , sur lequel on doit marcher.    J'a : c4n2059p463
tières à mettre dans la feuille 20 tome  III .                                    : c4n2075p481
 ne te donne que la substance).    ACTE  III .     Scène Ire.  Cromwell attend la : c1n0022p064
illes des feuilles 3, 4, 5 et 6 du tome  III .    J'ai fait prier Monsieur Plon d : c4n2062p467
 faut qu'il embrase la pièce.)  - Scène  III .  Cromwell vient chercher le Roi po : c1n0022p064
ve et lui laisse peu de temps.  - Scène  III .  Ireton arrive dire à Cromwell qu' : c1n0022p064
assemblé, Cromwell parle. - [p65] Scène  III .  Le Roi comparaît et parle pour la : c1n0022p065
t Ireton attendent leurs amis.  - Scène  III .  Les conjurés arrivent et l'on dis : c1n0022p063
ragus    II. La duchesse de Langeais     III . La Fille aux yeux d'or  Le colonel : c4n1698p036
n    II. Pierrette (fait, à publier)     III . Le bonhomme Rouget (à faire) [p037 : c4n1698p036
tranquillité qu'avec tout autre.  Et de  trois  ! [p788]    Je pense que Lemud et : c4n2327p787
 vous pouvez répéter le Prologue et les  trois  actes du foyer entre vous, pour c : c4n2017p415
 d'obtenir un jugement qui réunisse les  trois  affaires des trois billets signés : c1n0219p404
assy, 6 (?) août 1846.]    Hélas ! j'ai  trois  affaires qui me forcent à rester  : c5n2436p144
'envoi de décembre pour faire finir ces  trois  affaires.    Ma mère capitalisera : c5n2608p372
l'abcès diminue.  Hélas !  Dans deux ou  trois  années peut-être, je ne mangerai  : c1n0019p054
raphîta.    6° Le Curé de village. avec  trois  ans de jouissance pour l'exploita : c4n1992p374
'avoir pas été une semaine près de vous  trois  ans plus tôt.  Je serai de retour : c3n1336p391
e est celui des chiffres; aussi, depuis  trois  ans, pensé-je que l'on ne peut pl : c2n0627p297
 une situation heureuse pendant deux ou  trois  ans.    J'ai vu Henry, mais je n' : c2n0985p756
e chagrins d'une vie sans soleil depuis  trois  ans.  Il y a des moments où l'ami : c3n1336p391
s du vent et du feu, et la route durera  trois  ans.  Ne nous écris plus de trist : c1n0033p098
s voit, et qui n'est autre que l'un des  trois  auteurs, selon vous, de la Bilboq : c4n2303p757
c envoyé à mon beau-frère 7 contes (les  trois  autres nécessitant des recherches : c2n0559p179
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re [1832].    Ma mère bien aimée, deux,  trois  bains pris ici ont supprimé la su : c2n0524p101
n champ en jachère, en récompense voici  trois  belles nuits que je passe et je m : c1n0019p048
ent qui réunisse les trois affaires des  trois  billets signés Ponthieu et Cie et : c1n0219p404
 deux effets de cinq cents francs et en  trois  billets souscrits par madame veuv : c2n0722p424
on est presqu'achevée, et j'y demeure.   Trois  chambres au-dessus l'une de l'aut : c3n1358p419
 de coeur, ou sur des réalités.  Or ces  trois  chères personnes ne pardonnent ja : c5n2664p524
t que je puis céder.  Ainsi je n'ai que  trois  choses : l'esquisse de Mme Greuze : c5n2458p170
Mon cher docteur, peut-on vous demander  trois  choses ?  La 1e le billet ci-incl : c2n0754p468
encez César Birotteau car j'ai assez de  trois  choses à la fois d'autant plus qu : c3n1271p317
l faut du tems, de l'argent, du loisir,  trois  choses qui me manquent.  Aussi pu : AnBzc84p011
 quand on a ici une vie paisible, entre  trois  coeurs d'or, tels qu'on les rêve  : c5n2663p513
 en ruines.  Une glacière a crevé.  Ces  trois  constructions, sans compter les m : c5n2703p666
0] travail auquel je suis condamné, vos  trois  créances sont assurées par l'assu : c3n1157p190
ères.  L'union qui nous fait vivre tous  trois  d'un seul coeur n'est comparable  : c5n2664p524
ois ce matin avec la Revue, le chapitre  trois  de Ferragus fait vingt-cinq pages : c2n0616p274
lant vous deviendrez au bout de deux ou  trois  de nos gravures le plus redoutabl : c1n0103p258
six volumes de réimpressions de livres,  trois  de réimpressions d'articles, et t : c2n0674p361
, d'opérations.  N'y a-t-il pas jusqu'à  trois  dents qu'il faut que je me fasse  : c1n0107p270
les feuilles antérieures et prendre les  trois  dernières bonnes feuilles des Mém : c4n1990p372
uis Rey était à son service pendant les  trois  derniers mois du séjour de Félici : c3n1603p721
êtent pas les jaloux.    Il y a deux ou  trois  descriptions, - la première du po : c2n0873p621
n dehors du cirque où je tourne - voici  trois  empêchements dirimants, qui me fo : c2n0858p596
vous verrez bien que j'étais entre vous  trois  en écrivant chaque ligne.    Ici, : c1n0403p661
 Mlle de Berny a manqué de se casser en  trois  en tombant, que Mlle Élisa n'est  : c1n0040p130
c moi, pour tout revoir, il y a deux ou  trois  endroits obscurs, où en quelques  : c3n1174p204
 jours de dates l'un de l'autre.    Ces  trois  erreurs montent à 92 fr[ancs] 50  : c1n0273p482
le a retranché bravement tout, hors ces  trois  êtres, la prédilection de son coe : c5n2727p741
 l'expérience t'a démontré qu'à deux ou  trois  exceptions près, une femme gagnai : c5n2653p483
et activement.    Vous avez dû recevoir  trois  exemplaires de ma brochure afin d : c1n0298p521
u Curé de village, et lui fait demander  trois  exemplaires des numéros du Curé d : c3n1431p525
vasseur est prié de remettre au porteur  trois  exemplaires du Dernier Chouan.  I : c1n0294p514
l'un des plus productifs et qui sauvait  trois  existences, un commissaire de pol : c4n1744p084
putation.  Hier, j'ai été chez Gérard.   Trois  familles allemandes, une prussien : c2n0696p392
ons correcteurs.  Cosson a fait deux ou  trois  fautes horribles en réimprimant l : c2n0518p090
 Théodore et madame Albert seraient les  trois  femmes importantes; Frédérick, Mo : c3n1452p550
rs d'azur au 2 et 3 de gueules à [p588]  trois  fermeaux d'or aux 2 et 1.  Pour t : c4n2163p588
ra pour samedi soir, la revision de ces  trois  feuilles 8, 9 et 10 avec la fin d : c4n1960bisp338
 vous en écrire davantage; on m'apporte  trois  feuilles à lire, à l'instant, pou : c2n0646p319
diva, de m'envoyer la valeur de deux ou  trois  feuilles d'impression pour les 3  : c3n1541p639
 la poste, je lui fais tort au moins de  trois  feuilles de papier, mais notre co : c1n0033p102
 les manuscrits et le plan dans deux ou  trois  feuilles de papier gris, recouvre : c1n0078p203
envoyez-moi une nouvelle épreuve de ces  trois  feuilles pour lundi soir, car je  : c3n1294p344
pas avant mercredi [p317] l'épreuve des  trois  feuilles que je désire vous commu : c2n0643p317
 ayant 27 feuilles et M[ada]me Firmiani  trois  feuilles, je n'aurai rien à y rem : c2n0541p144
tement de Seine-et-Marne et arrosée par  trois  fleuves, le Dnieper, le Pripet, e : c5n2523p264
t trop de Gudin chez lui, et il m'a dit  trois  fois : - La nature ! la nature !  : c2n0646p319
d'amour [...] mes sentiments.    Adieu,  trois  fois adieu.  Votre souvenir sera  : c1n0050p157
e que tu voudras.    J'ai déjà été voir  trois  fois au passe-debout de la dilige : c1n0078p203
 Voilà mon adresse pour bien longtemps,  trois  fois chère, car ma maison est pre : c3n1358p419
er tout hommage.  Je ne la reverrai pas  trois  fois dans ma vie.  Personne ne sa : c3n1154p172
i dû 3 fois aller voir le capitaine, et  trois  fois des obligations pécuniaires  : c1n0377p618
 à une dame que lorsqu'elle l'a demandé  trois  fois et pour cause.  Je mettrai u : c1n0251p448
uelle.    La cousine Victoire est venue  trois  fois manger la soupe grasse, et i : c1n0040p134
e est attendue de jour en jour, je vais  trois  fois par semaine à M[éré]; or, il : c2n0485p034
 M. Laurent-Jan.  Vous et lui vous avez  trois  fois plus d'esprit que moi; tâche : c5n2606p366
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ées !  Ah prodigue, tu aurais pu mettre  trois  fois plus de choses.    Tu ne sai : c1n0033p102
francs.  De sorte qu'en définitive j'ai  trois  fois plus de confiance dans le Ba : c5n2749p773
 joint Paris à Berditcheff, on ira donc  trois  fois plus promptement de Paris à  : c5n2520p255
rancs par mois que l'on m'assure, c'est  trois  fois plus; c'est cinq cents franc : c2n0612p270
ais cette doctrine doit être contredite  trois  fois pour déterminer une assemblé : c3n1571p675
é sans mesure cette année.  J'ai failli  trois  fois succomber à mes excès de tra : c2n0895p645
lons, etc.  Elles s'absenteront deux ou  trois  fois.    Elles suppriment ainsi l : c5n2351p030
e, à l'épreuve, par tiers, si cela fait  trois  fois; par moitié, si cela fait de : c4n2121p542
n boston à picolo encore, et j'ai gagné  trois  francs.  Si je ne prends garde, l : c1n0019p053
e pas avoir pris le croquis des deux ou  trois  généraux russes les plus célèbres : c5n2593p356
prêtent peu au théâtre; excepté deux ou  trois  grandes catastrophes comme Charle : c1n0019p050
ick, Monnier, Saint-Firmin seraient les  trois  grands rôles d'homme.  - Guyon do : c3n1452p550
omtesse Anna Potocka, l'une des deux ou  trois  héritières qui restent en Pologne : c5n2664p525
 cette fois compter avoir une épreuve à  trois  heures ?    R. S. V. P.           : c3n1256p303
 Mille et une nuits, à vous amener.  De  trois  heures à cinq heures et six heure : c4n2267p721
nge, vous m'écririez, je viendrais pour  trois  heures à Paris.    Dites donc à c : c3n1106p114
oissonnière) demain vendredi, de deux à  trois  heures après midi.  MM. Gozlan et : c4n2092p503
t convoquer la commission pour vendredi  trois  heures chez vous.    Agréez, Mons : c3n1593p707
ppia de ma figoure je viens, donnez-moi  trois  heures de votre temps, ces trois  : c2n0736p438
plonge, c'est-à-dire travaillant depuis  trois  heures du matin jusqu'à quatre he : c4n2220p666
e de l'individu. J'allumerai ma lampe à  trois  heures en hiver, la dépense d'hui : c1n0019p053
'on lui dise une parole, il faut rester  trois  heures en place à apprendre !...  : c1n0040p132
.]    Mon cher Dutacq,    Je viendrai à  trois  heures et demie aujourd'hui mardi : c3n1675p798
l, pour les douze villes, aujourd'hui à  trois  heures ou quatre heures.    Je pr : c4n2303p757
ez-moi trois heures de votre temps, ces  trois  heures sont un immense sacrifice, : c2n0736p438
s nous trouvions tous les deux lundi, à  trois  heures, à la Revue, pour régler l : c2n0616p275
ur notre [p276] rendez-vous de demain à  trois  heures, car j'aurai à quitter vot : c2n0616p276
 séjour de Lautour !  J'irai ce matin à  trois  heures, causer de mes malheurs av : c4n2303p757
 trouver au comité entre deux heures et  trois  heures, il y a trop peu de distan : c3n1658p781
, trois de réimpressions d'articles, et  trois  inédits; que l'ouvrage est divisé : c2n0674p361
 moi 50 également, voilà tout d'un coup  trois  intérêts satisfaits, puis-je, le  : c2n0983p753
celui qui la mettra en placard de jeter  trois  interlignes par paquet de vingt-c : c1n0232p418
tront, sans que je sois compromis, dans  trois  journaux et qui feront un livre à : c2n0506p072
e un livre, IL FAUT un bon article dans  trois  journaux, mais un article inséré  : c1n0212p398
tutionnel, aux Débats, au Capitole, les  trois  journaux qui ont publié la lettre : c3n1603p720
 mette pas en doute la bonne foi de ces  trois  journaux, vous trouverez sans dou : c3n1603p720
i l'exposition, je pars pour Milan dans  trois  jours    t[out] à toi    Honoré d : c3n1202p240
nt pour votre première soirée le billet  trois  jours à l'avance afin que je puis : c4n2018p416
 travail m'est interdit, et j'ai encore  trois  jours à rester sous clef.    Amit : c5n2774p804
à emparé par un biglietto reale expédié  trois  jours avant mon arrivée.  J'ai eu : c3n1358p420
 consolante pour l'auteur.  J'ai encore  trois  jours de pénitence, de cataplasme : c1n0435p692
nquiétude, je reste à Nohan[t], deux ou  trois  jours de plus que je n'avais proj : c3n1323p377
e, que je suis forcé de prendre deux ou  trois  jours de repos par ordonnance de  : c2n0949p712
oins de Béatrix, et ménagez-moi deux ou  trois  jours de repos, cela me permettra : c3n1488p591
vez eue à la main.  J'en ai encore pour  trois  jours de souffrance et de désespo : c1n0433p689
    Je travaille plus que jamais, après  trois  jours donnés au repos.  J'étais m : c4n2163p588
 ne te les demande pas.  J'ai travaillé  trois  jours et trois nuits, j'ai fait u : c2n0537p132
is j'espère pouvoir sortir dans deux ou  trois  jours et vous demander moi-même c : c5n2718p716
sentiment, a disparu comme par magie en  trois  jours passés à Paris.  [p349] Don : c1n0166p348
nerfs du côté gauche de la tête.  Voici  trois  jours que la douleur persiste, sa : c2n0907p662
is incapable de demeurer trente heures,  trois  jours, à attendre.  Les pensées s : c4n1812p151
le vous l'aurez en épreuve dans deux ou  trois  jours, et alors vous le lirez plu : c1n0342p577
on cher ami,    Je pars pour Paris sous  trois  jours, et j'allais t'écrire lorsq : c5n2561p319
i offre.  Voici le vôtre.  Dans deux ou  trois  jours, j'aurai le plaisir de veni : c5n2476p202
 et j'ai tout coupé autour de moi; dans  trois  jours, je disparais pour entrer d : c2n0895p644
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ai dormi quinze ou seize heures pendant  trois  jours, je ne pouvais rien, j'étai : c3n1119p131
c.    Je n'ai pas reçu la Presse depuis  trois  jours, je ne vous en fais l'obser : c4n1821p165
 Messageries Notre-Dame.  Mais, d'ici à  trois  jours, l'article de la Revue, ser : c2n0523p099
i Frapesle ni Angoulême.  Je vais, dans  trois  jours, revenir par l'ennuyeuse Bo : c2n0746p457
es chemins de Chaillot à Sèvres pendant  trois  jours.    Mille compliments    de : c3n1487p590
nsi, le 25 à Lyon pour au moins deux ou  trois  jours.    Passer à Clermont sans  : c2n0521p096
 répond de ma guérison, d'ici à deux ou  trois  jours.  Je saisis l'occasion de l : c5n2728p742
à Chaillot, et à évacuer les lieux sous  trois  jours.  Je serai, avec ma bibliot : c3n1487p590
s.  Il saura si l'os a été déprimé dans  trois  jours; en sorte que je pourrai te : c2n0535p127
u bord de la Loire. »    Eh ! venez ici  trois  jours; voyagez par Caillard sur l : c1n0261p461
 conçues dans votre lettre d'hier, pour  trois  Lettres sur Paris par mois, penda : c1n0265p470
t venir voir un estropié qu'il me jette  trois  lignes à la poste.    Mille graci : c5n2461p183
 le temps est-il jamais suffisant à ces  trois  luttes ?  Je ne m'en tire que par : c3n1119p131
gner à Suresnes.    Comme voilà deux ou  trois  maisons qui tombent autour de toi : c5n2670p545
u'elle fera devant être bien.    Et ces  trois  manières de tester n'ont pas d'au : c5n2500p226
r à Strasbourg [p136] une députation de  trois  membres du Ccmité et de deux memb : c4n1796p136
 m'écrivez plus, ne fût-ce que tous les  trois  mois !  Vous me laissez me cuisan : c4n2311p769
849] . . . . . . . . . . . 300 Zanella,  trois  mois . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p378
 pour moi d'heureux d'avoir à dire dans  trois  mois à 300 gens de lettres assemb : c3n1595p709
ment, et tout a été dit.  Je suis resté  trois  mois à finir les affaires du comt : c3n1358p420
itulé l'Auberge rouge et je suis depuis  trois  mois accroupi devant ce sujet-là. : c5n2783p814
dire le pourquoi; je suis condamné pour  trois  mois au moins à ne pas sortir de  : c3n1044p031
es venu demander, un matin, de faire en  trois  mois ce que Brillat-Savarin avait : c1n0231p417
ligé de faire de l'argent au moins pour  trois  mois d'avance, ce qui équivaut à  : c4n1860p216
1] tu rendras les 60 actions, en payant  trois  mois d'intérêts, car l'état de l' : c5n2682p591
par dessus ma maladie et depuis près de  trois  mois d'une quasi cécité.  Les méd : c5n2758p783
 400 fr. prêtés sont : 300 fr. pour tes  trois  mois de : octobre, novembre et dé : c5n2608p376
 remplacer immédiatement.  On donnerait  trois  mois de gages et de nourriture, à : c5n2608p378
'enverrai dans le nouvel envoi de fonds  trois  mois de gages et de nourriture po : c5n2608p378
nde sûreté, lorsque les effets seront à  trois  mois de leur échéance, je les rep : c1n0135p312
es de journaux et un demi-volume; c'est  trois  mois de travail, sans gagner un s : c3n1189p230
inq francs, du bois pour tout un mois.   Trois  mois de travaux assidus vous sauv : c3n1417p503
une chose réelle puisque j'ai vu depuis  trois  mois des jolies femmes, des jeune : c1n0052p162
z à moi, prévenez-moi.    Je serai dans  trois  mois environ à Paris, et comme il : c5n2695p633
eur.    B.    Je sue sang et eau depuis  trois  mois j'ai écrit huit volumes je n : c1n0038p127
  Tu vois donc que ce n'est que deux ou  trois  mois pour lesquels il faudrait un : c2n0501p063
e la Porte [p120] St-Martin pendant les  trois  mois que le ministre a donnés pou : c4n1777p120
 pour moi; vous serez heureuse tous les  trois  mois quelques jours, vous viendre : c5n2729p744
absolument impossible mais dans deux ou  trois  mois rien ne sera plus facile. à  : c3n1473p575
 Louis Rey était chez M. de Montrichard  trois  mois, au moins, avant le départ d : c3n1603p721
 ne pas tant m'écrire - deux lettres en  trois  mois, c'est affreux.  On doit mén : c1n0019p053
mettre au porteur du présent un effet à  trois  mois, de 250 fr[anc]s.    Je vous : c1n0317p542
vail pour un égoïsme personnel.  Depuis  trois  mois, il n'est personne qui ne se : c4n2039p441
e, je souffrirai encore pendant deux ou  trois  mois, mais enfin, je triompherai  : c2n0765p482
 originaux qui a eu lieu à Paris il y a  trois  mois.  Ayez la bonté de m'adresse : c1n0158p338
s travaux qui vont se prolonger pendant  trois  mois.  Il faudrait certes quelqu' : c2n0941p703
eus (ceux de la Reine Hortense) d'ici à  trois  mois; ainsi, j'ai trop d'amitié p : c5n2751p775
travail, et de demander l'ajournement à  trois  mois; voici mes raisons.    1° Je : c4n1918p284
 auteur d'Hernani - deux belles scènes,  trois  mots, le tout invraisemblable, de : c5n2781p810
ère et son mari, voilà son caractère en  trois  mots.  C'est la Fenella de la mai : c5n2704p671
vous, cela se dit en deux volumes ou en  trois  mots; aussi faut-il prendre ici l : c5n2625p412
nt fait partie les Chouans.    Hors ces  trois  natures d'oeuvre, monsieur, je n' : c2n0771p491
nde pas.  J'ai travaillé trois jours et  trois  nuits, j'ai fait un volume in-18  : c2n0537p132
 retard de l'imprimerie.    Envoyer les  trois  numéros de la Presse de chaque ar : c3n1431p525
pour un an, et l'année est écoulée dans  trois  ou 4 mois, sans avoir été accompl : c2n0535p124
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endre une oeuvre qui doit se diviser en  trois  ou 4 numéros.  Je voudrais bien v : c2n0825p561
tous les précédents; je suis condamné à  trois  ou quatre années de travail const : c3n1058p056
 moi, une causerie au coin du feu, avec  trois  ou quatre bonnes âmes, indulgente : c1n0403p661
 de loin que j'ai plus vécu pendant ces  trois  ou quatre causeries, le mords [si : c3n1324p379
le.  Une femme de trente ans qui aurait  trois  ou quatre cent mille francs et qu : c3n1369p438
quérir dans certains cas, celui où pour  trois  ou quatre cents francs on peut av : c5n2458p169
.  Il est impossible d'accorder plus de  trois  ou quatre colonnes à Brillat-Sava : c2n0934p695
n retour, c'est des quatre volumes, des  trois  ou quatre comédies faites ou en t : c3n1369p438
ions, n'y a-t-il pas là de quoi occuper  trois  ou quatre hommes ?     Agréez don : c1n0470p734
e la Flandre me verra en 8bre.  J'aurai  trois  ou quatre jours à vous donner si  : c5n2783p813
e respecte.  Plus d'inquiétudes; encore  trois  ou quatre jours, et je marcherai. : c2n0524p101
idée est une fortune.  Venez passer ici  trois  ou quatre jours, nous aurons la l : c1n0261p462
nd du coeur et j'irai vous voir d'ici à  trois  ou quatre jours pour vous complim : c1n0348p582
scends que pour faire des provisions de  trois  ou quatre jours.  J'ai changé de  : c1n0019p052
un mois de traitement.  On m'a ausculté  trois  ou quatre jours avant l'arrivée d : c5n2691p617
ma cuisinière, malade à mort, etc.  Les  trois  ou quatre maladies que j'avais ga : c5n2752p776
e l'industrie, de [p677] commander pour  trois  ou quatre millions par an à la pe : c3n1571p677
 du nombre, je dois déclarer que depuis  trois  ou quatre numéros, je ne coopère  : c1n0257p454
e Paris et faire la Revue, c'est passer  trois  ou quatre nuits par semaine.    A : c2n0864p611
 aller vous voir qu'après avoir terminé  trois  ou quatre oeuvres qui sont sur le : c2n0939p701
aimée est en contact avec les doigts de  trois  ou quatre personnes.  Mettez touj : c3n1054p046
andant, et d'être près de vous, une des  trois  ou quatre personnes avec lesquell : c2n0558p177
 Bretagne, à la mer, par eau, pas cher,  trois  ou quatre sous par lieue, en pass : c1n0261p461
ersations, etc., dans une collection de  trois  ou quatre volumes originale, que  : c2n0521p095
z nous.  Nous sommes une petite ville à  trois  ou quatre; on s'observe comme Mon : c1n0033p101
re un pas, que l'on m'imprime à la fois  trois  ouvrages et que je ne puis d'ici  : c1n0078p204
'ai vu Émile, à qui cet article sur les  trois  ouvrages précédents est tellement : c5n2486p211
, ne contrariera les mises en vente des  trois  ouvrages que vous avez à publier  : c4n2165p589
ù j'ai été me réfugier pour achever les  trois  ouvrages que je dois donner avant : c2n0486p035
ui a cinq actes sur les bras et deux ou  trois  ouvrages sous presse.  Je vous en : c3n1457p554
res, je ferai les Trois Cardinaux.  Ces  trois  ouvrages suffiront largement à to : c2n0500p060
reuves, voici 3 mois que je cherche ces  trois  pages de la fin.    Vous recevrez : c1n0388p633
aquelle j'écris m'a forcé de relire ces  trois  pages, et j'ai ri en voyant avec  : c1n0107p271
ent Laurence vint m'avertir, et deux ou  trois  paroles fines comme l'ambre racco : c1n0033p101
nds.    Mon oeuvre ne se compose que de  trois  parties :    Les Études de moeurs : c2n0771p490
onnus de cette troisième partie.    Ces  trois  parties sont les détails d'un mêm : c2n0771p490
ons, adieu; car vous êtes du nombre des  trois  personnes auxquelles j'écris, mai : c2n0638p313
onne. Je n'ose pas te dire que pour ces  trois  personnes je suis comme talent, l : c5n2664p524
 imposez déjà cette fois une amende aux  trois  personnes qui en sont chargées.   : c3n1047p036
ières, qui sont en côté et pour deux ou  trois  personnes, pour Lucrèce.    Je co : c4n2161p584
 être tout à vous et régler les deux ou  trois  petites affaires qui sont en susp : c1n0223p409
re [le parti] de composer [p53] deux ou  trois  pièces de théâtre !...  C'est le  : c2n0497p053
 francs pièce, et j'ai en outre préparé  trois  pièces de théâtre.  J'aurai dans  : c3n1501p603
ididda en hébreu, plus une garniture de  trois  pièces en agathe montées par From : c5n2500p227
° la garniture de la cheminée du salon,  trois  pièces; 2° deux consoles pour la  : c5n2608p378
 avec une facilité merveilleuse sur les  trois  points de la vie : la littérature : c2n0983p753
e délai de deux mois qui serait porté à  trois  pour l'exercice de mes [p588] dro : c2n0848p587
prendrez la route de Paris, puis, après  trois  quarts d'heure de marche, sur vot : c2n0971p736
vrages qu'au moment où je remettrai les  trois  quarts de chaque oeuvre en bon à  : c3n1153p170
ble pour mes pièces justificatives; les  trois  quarts de Fain sont en pièces [p4 : c1n0242p427
irez en entier, chose rare avec moi.     Trois  raisons font que je n'y mets pas  : c2n0541p141
 oncle.    Écartelé au 1 et 4, d'azur à  trois  sautoirs d'argent, 2 et 1, au che : c4n2163p587
mon ami,    Écartelé au 1 et 4 d'azur à  trois  sautoirs d'argent, 2 et 1 au chef : c2n0948p710
'argent, 2 et 1, au chef d'or chargé de  trois  sautoirs d'azur au 2 et 3 de gueu : c4n2163p587
 vous confierai bien volontiers deux ou  trois  sujets de drame, que je n'ai pas  : c1n0300p523
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compositions théâtrales, où il faut les  trois  unités, point d'invraisemblance,  : c1n0022p063
r d'une première série, c'est-à-dire de  trois  volumes ?  Elle doit dicter mes d : c3n1593p707
,    J'ai l'honneur de vous envoyer mes  trois  volumes de Contes et Romans philo : c1n0358p594
ante, lis Plutarque, et quelque deux ou  trois  volumes de cette force, et tu ser : c1n0019p050
; j'aurai en janvier prochain pour Mame  trois  volumes in-8°.  J'ai changé compl : c2n0521p095
rsonne.    Cependant, vous aurez, vous,  trois  volumes in-8° prochainement : deu : c2n0541p143
 je vous demandais chez vous mardi 4, à  trois  [?] heures, avertissez M. de Peys : c4n2180p608
vous les violons ? j'en attends deux ou  trois , destinés à un cadeau.  Aurais-je : c5n2657p498
 Barré, Mélingue ne suffisent pas à eux  trois , il faudrait un ou deux engagemen : c5n2559p317
s dire le parti que je prends parmi les  trois , les seuls à prendre, car, vous l : c1n0063p178
omposant de 9 coupons de 3000.  Sur ces  trois , ma mère est je crois, dans l'int : c2n0693p381
ant à la pensée de retarder le chapitre  trois , vous atteindriez le but opposé,  : c2n0612p270
t, des contes drolatiques, j'en ai déjà  trois .                                  : c2n0524p106
on j'ai un volume à rajouter pour faire  trois .    Mon père va mieux    Adieu vo : c1n0085p218

4
-> rue des Quatre-Vents

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4      total . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p657
, j'acquerrais, en donnant l'intérêt de  4  % avec 3 ans pour payer.  Explique ce : c5n2696p635
cènes de la vie de province) et le tome  4  (4me des Scènes de la vie privée), en : c4n2218p662
.]    Monsieur Souverain,    La feuille  4  (bonne) du tome II du Curé me manque  : c4n1873p227
ivre, et il y a obligation d'en publier  4  (ou 2 livres) quitte à vendre chaque  : c4n1698p033
sans avoir les bonnes feuilles 1, 2, 3,  4  - je les rendrai dans la journée, les : c4n1853p209
RS DE ROTHSCHILD FRÈRES    Berditcheff,  4  / 16 janvier 1850.    À Messieurs de  : c5n2715p707
it les placards de 13 à 16.  Enfin, les  4  1ers feuillets de la conclusion (la c : c4n1873p228
 point de penser à une consultation des  4  1ers médecins de Paris.  Mais le redo : c4n2224p670
Balzac.    Dans la nouvelle édition des  4  1ers volumes je retrancherais Étude d : c2n0723p426
ce genre est commun.  Si j'ai mardi les  4  1res feuilles, mercredi je rendrai le : c4n1853p209
es donnerai aussitôt que j'aurai lu les  4  1res.    Je ne vois pas de grands ret : c4n1853p209
 livres, et comme j'ai sur les bras les  4  1rs volumes de la Comédie humaine, il : AnBzc91p045
-8° . . . . . . . . . . . . . . . . .    4  50    total . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
ol. . . . . . . . . . . . . . . . . .    4  50  7°  Histoire de la chute de l'Emp : c5n2701p656
527] [p110$    À LAURE SURVILLE    Aix,  4  7bre [1832.]    Ma soeur chérie, un s : c2n0527p110
   [n80] [p207$    À MADAME DE BERNY     4  8bre [1822.]    Plus nous allons et p : c1n0080p207
Mettons ce rendez-vous à Samedi, 31, de  4  à 5 chez M. Plon, où je donnerai les  : c5n2396p094
n v[ous] nommant v[ous] me trouverez de  4  à 5 heures.    Donnez au porteur un M : c3n1484p588
[sic], Chaillot, et vous trouverez pour  4  à 500 fr. un logement aussi considéra : c5n2653p484
 Dablin et Mme Delannoy, toi, et encore  4  à 5000 fr. de petites dettes.  C'est  : c5n2668p542
re, à part Dablin et Mme Delannoy, pour  4  à 5000 fr. et que tu sais à merveille : c5n2678p573
'hui de les lire, et je vais prêter les  4  à une autre femme qui est aussi belle : c3n1361p426
 ce LIVRE MYSTIQUE qui m'a consumé 3 ou  4  ans de ma vie, pardonnez-moi de ne vo : c2n0995p766
rès les calculs de Huet.  J'ai, pendant  4  ans que je n'ai rien gagné, grossi ma : c2n0974p741
ies.  Quand tout sera publié, dans 3 ou  4  ans, vous serez tout surpris de m'avo : AnBzc84p011
gréez mes complim[ents]    de Balzac     4  août                                  : AnBzc91p049
  Au Commissaire de l'Odéon    [Paris,]  4  août [1848].    Monsieur, si vous pou : AnBzc91p049
u 3 au 5 et je vous verrai le matin, le  4  août, à 8 heures.    Mille compliment : c5n2357p036
meur d'envoyer 5 feuilles d'abord, puis  4  après (il y a je crois 9 feuilles).   : c4n1882p242
ge : gare à la potence !  Je dévore nos  4  auteurs tragiques : Crébillon me rass : c1n0021p058
gnifiques gravures pour les 1rs 100 fr.  4  autres pour les 2es 100 et 2 autres g : c5n2699p648
 1res feuilles, mercredi je rendrai les  4  autres suivantes en bon à tirer.    S : c4n1853p209
s Bureaux ou la    femme supérieure.     4  autres volumes seront prêts pour déce : c4n1698p036
nnaissant serviteur    H. de Balzac.     4  avril 1850.                           : c5n2733p754
matin de 8 à 9 heures et de lui envoyer  4  Béatrix; ils ont à s'entendre sur les : c3n1640p763
 9 et 10.    Pressez Porthmann pour les  4  bonnes feuilles et la 9 dont la matiè : c4n1872p227
ends le reste des placards du Curé, les  4  bonnes feuilles de Soeur, et les 2 re : c4n1858p213
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s.    Je compte que vous m'enverrez les  4  bonnes feuilles dont voici le bon.    : c4n1868p224
e sache.    J'attends donc les 1, 2, 3,  4  bonnes, et le lendemain je ferai mett : c4n1853p209
te d'Holbein    Je voudrais trouver ces  4  cadres finis à mon retour, et le mémo : c5n2512p241
nier et 1 pour Johannot.  Ça peut faire  4  chefs-d'oeuvre.  Il faut prier Johann : c4n2100p510
nseignements possibles, sur le fret des  4  chemins de fer, qui sont au bout les  : c5n2518p248
 arrivée.  On dit en France être tiré à  4  chevaux, mais j'étais tiré à un Kitbi : c5n2517p246
ur éviter l'encombrement on peut mettre  4  colonnes sur chaque feuille.    Mes c : c4n2131p553
beaucoup à ce que M. Paillard place les  4  consoles à la cheminée de la coupole  : c5n2680p582
core 50 fr., cela fera 110 fr. pour ces  4  consoles; c'est ultra-payé.  Donc con : c5n2700p651
.]    Ecco mon ami,    Écartelé au 1 et  4  d'azur à trois sautoirs d'argent, 2 e : c2n0948p710
en ai deux) du Faiseur, il n'y en a que  4  d'existants.    L'ouvrage comme il es : c5n2606p366
diction s'explique.  Ici l'argent est à  4  dans les banques de l'état pour les p : c5n2656p495
e mélangée de vous et de tu, en date du  4  de ce mois, et reçue hier qui contena : c5n2663p509
nt encore la revision des feuilles 3 et  4  de la préface d'Une Ténébreuse affair : c4n1991p373
 chaussures et plusieurs paquets a 3 ou  4  de mes cannes en travers, et comme le : c5n2611p385
RMAND PÉRÉMÉ    [Aux Jardies,] ce mardi  4  décembre [1838.]    Mon cher Pérémé,  : c3n1395p474
ments]    de Bc.    Joignez-y aussi les  4  derniers vol. des Girondins que je vo : c5n2513p241
u prendras un exemplaire des tomes 3 et  4  des Scènes de la vie privée et tu y m : c2n0477p010
 d'une maison où il y aura 2 maîtres et  4  domestiques, tandis que pour une pers : c5n2722p725
che dans la journée cette bonne feuille  4  dont j'ai bien besoin.    Je vous pri : c4n1873p228
our me demander 6 postes.  J'en ai payé  4  en donnant 21 francs, mais si vraimen : c3n1288p334
de Balzac.    J'attendrai que les tomes  4  et 11 aient paru pour vous les envoye : c4n2258p709
 ont donné 8 feuilles, les chapitres 3,  4  et 5 en donneront bien au moins 12. S : c3n1405p488
stes 18 francs, 6 pourboires à 15 sous,  4  f. 10 sous, total 22, 50 cent. il y a : c3n1288p334
 que la loge soit pour 6, je vous amène  4  femmes folles de vous.    Mes affectu : c4n2289p744
s rideaux de mousseline brodée pour les  4  fenêtres de la salle à manger, les 3  : c5n2655p493
ieur Souverain,    Je vous retourne les  4  feuilles 11, 12, 13 et 14 en vous pri : c4n1775p117
 veut paraître dès lundi et j'ai encore  4  feuilles à faire.    Ainsi mon camara : c1n0343p577
oyez-moi courrier par courrier les 3 ou  4  feuilles d'aumône que je vous demande : c3n1552p654
ères petit texte ou mignonne pour faire  4  feuilles in-32 il préviendra M. de Ba : c2n0743p450
tiendra pas cette partie de caractère, ( 4  feuilles) plus d'un mois.    Les divi : c2n0743p450
 soient bien faites, cela ira jusques à  4  feuilles, pas plus; mettez-moi la 21  : c3n1254p301
s, et ne trouve rien, il manque environ  4  feuillets.    Je vous ai demandé la c : c4n2217p660
mplaire de chaque feuilleton, depuis le  4  février (j'ai celui du 4), jusqu'à ce : AnBzc91p043
francs dont il est parlé ci-dessus : le  4  février 1839 à Sèvres.                : c3n1458p555
1700 bis)    À MARIE AYCARD    Paris ce  4  février 1840  Comité  de la Société   : c5n2830p863
 Monsieur Souverain,    Votre lettre du  4  février relate trop incomplètement ce : c3n1460p557
    Mes compliments    de Bc.    Samedi  4  février.                              : c4n2131p553
suis à un régime, je prends une mixture  4  fois dans la journée les jours pairs  : c5n2686p603
e trop dans la commande précédente, ces  4  fr. compléteront le chiffre de 50 fr. : c5n2699p648
. . . . . . . 46 [p648]    Comme il y a  4  fr. de trop dans la commande précéden : c5n2699p648
s que l'on peut toujours évaluer à 3 ou  4  francs la surcharge de petit texte.   : c1n0123p299
e du prix que l'on mettait à 3 f. 50 ou  4  francs par volume.    J'aurai sans do : c4n1899p261
1 - 22 en page et imposez-la, vous avez  4  garnitures.  On pourrait tirer peut-ê : c3n1254p301
ies    2 Victor Hugo    3 Capefigue      4  Germeau, fils naturel de M. Pasquier, : c1n0178p359
 et qui promet 20 billets de loterie et  4  gravures magnifiques pour un achat de : c5n2699p647
ous nous rendrez le départ de Sèvres, à  4  h. 1/2 ou à 5 h. 10.    Agréez, je vo : c4n1816p158
nner à dîner aujourd'hui, je viendrai à  4  h. 1/2 pour dîner à 5 h. 1/4 et m'en  : c5n2849p882
 à Dutacq, chez vous demain mercredi, à  4  h. 1/2.  Vous m'avez mis dans le plus : c4n2157p580
l'attendra pour dîner, par le convoi de  4  h. 25 minutes ou 5 h. 25 minutes, il  : c4n1767p107
 beaucoup de choses à faire.  Venez par  4  h. 25 minutes, vous repartirez par 6  : c4n1793p133
E    [Milan, 28 février (?) 1837.]    À  4  h. et demie en arrivant par la contra : c3n1215p255
'irai la voir demain dimanche de 3 h. à  4  h. et que je n'ai qu'une heure, celle : c2n0893p641
s précieux à tous deux, et parce que de  4  heures à 6 heures, M. de Balzac est l : c2n0840p580
pouviez me le rendre corrigé pour lundi  4  heures afin que je le donne à l'impri : AnBzc72p354
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e la justification primitive.    Il est  4  heures au moment où j'écris, personne : c3n1302p354
 être sûr de vous trouver aujourd'hui à  4  heures chez vous, j'ai à vous remettr : c4n1960p337
 8 heures à la Bataille de 8 h[eures] à  4  heures du matin, et pendant le jour j : c2n0500p061
     Je partirai mardi par le convoi de  4  heures du soir, pour arriver à 10 h.  : c5n2418p118
 sur votre refus de me répondre d'ici à  4  heures du soir, la sommation vous ser : c2n0647p321
livre.    V[ous] aurez de la brochure à  4  heures et 1/2.    Agréez,...     Balz : c1n0291p511
Je vous donne donc rendez-vous demain à  4  heures et demie, chez M. Gavault, 33  : c4n2156p580
Voulez-vous me donner demain l'heure de  4  heures et demie, j'irai vous prendre  : c4n2216p659
nnoy j'irai vous voir demain mercredi à  4  heures et je ne pourrai pas rester à  : c5n2850p882
-  Si Foucault reçoit mes 6 feuillets à  4  heures je dois recevoir l'épreuve de  : c5n2794p826
rain de venir bien exactement ce soir à  4  heures jeudi.                         : c4n1807p145
isons majeures.  Louis ira d'ailleurs à  4  heures rue du Croissant voir Pégeron  : c4n1852p208
vez monter un moment demain vendredi, à  4  heures rue du Fbg Poissonnière 28, vo : AnBzc91p042
 instant à moi j'irai vous voir sur les  4  heures, [p291] ou dîner avec vous; j' : c3n1247p290
Vous ne me trouverez pas si maladroit à  4  heures, car après avoir vendu Ursule  : c4n1960p338
6.]    Cher Docteur, demain mercredi, à  4  heures, donnez-moi un quart d'heure p : c3n1158p190
 une épreuve dans la journée.    Il est  4  heures, elle ne sera pas faite à minu : c3n1302p354
vaille à mes compositions, et de midi à  4  heures, je corrige mes épreuves.  Le  : c2n0715p417
e Richelieu, [p760] aujourd'hui sur les  4  heures, ou demain matin à onze heures : c3n1636p760
seule que j'ai de libre, et en venant à  4  heures, une dame vous conduirait voir : c4n2279p736
à 2 heures aujourd'hui, je la rendrai à  4  heures.                               : c3n1495p599
lques jours, c'est 108, rue Richelieu à  4  heures.                               : c3n1481p584
 épreuves, j'attendrai jusqu'à mercredi  4  heures.    Dans ces circonstances, j' : c3n1026p012
x, je veux parler à vous, aujourd'hui à  4  heures.    jeudi, 27 mai 1841    de B : c4n1915p281
par aventure, je suis forcé de sortir à  4  heures.    Mille amitiés bien tendres : c2n0609p265
 de revenir te voir vendredi 17 août, à  4  heures.  Ce jour-là tu auras bureau r : c2n0519p092
n train de faire et que l'on aura avant  4  heures.  Mon 1er article ne comprend  : c5n2794p826
z-moi de venir vous voir demain lundi à  4  heures.  Quant à mes renseignements,  : c4n2016p414
n 2 janvier, rue des Martyrs 47, de 3 à  4  heures.  Si vous voulez me faire le p : AnBzc91p048
Je puis v[ous] mener chez elle, jeudi à  4  heures.  Vous me ferez dire à ma port : c4n2299p754
r, et je m'attelle à mon fiacre jusqu'à  4  heures; je reçois, je prends un bain  : c2n0608p262
n la gêne.    Or, mes amis ont subi ici  4  incendies en six semaines qui ont brû : c5n2691p618
 6 mois donner 4 volumes, car après les  4  indiqués pour décembre 1840, j'aurai  : c4n1698p034
Le panier est ici, il est à croquer.     4  janvier                               : c4n2217p661
   À MADAME B.-F. BALZAC    [Chaillot,]  4  janvier 1837.    Chère mère,    Signe : c3n1181p219
 1834.]    Madame,    J'ai donné il y a  4  jours 3 bons à tirer; j'ai donné en[ : c2n0815p548
à [p100] l'adresse de la Revue de Paris  4  jours après la réception de celui-ci  : c2n0523p100
me que j'ai éprouvé de ma vie.  J'ai eu  4  jours de fièvre et ai gardé 20 jours  : c5n2722p723
, qui a été le 1er 8bre.  Je suis resté  4  jours en route, et me voilà ici, bien : c2n0689p377
.  L'on couche en route; bref, j'ai été  4  jours en voyage.  Mais quel admirable : c2n0523p099
ue l'on me prépare mon bain : j'ai fait  4  jours et 4 nuits de route dans une es : c2n0692p380
imatement ont cessé.  C'est depuis 3 ou  4  jours seulement que la santé est reve : c5n2710p697
t indispensable, j'ai voyagé 5 nuits et  4  jours sur une impériale, buvant pour  : c3n1335p389
gny qui m'a enlevé les ouvriers pendant  4  jours, à ajourner à mercredi 5 juille : c4n2180p608
 car il faut enlever nos 12 feuilles en  4  jours, et en même temps remanier en p : c3n1304p355
ot, et nous n'aurons le violon que dans  4  jours, et il est parti en mai.    Mil : c5n2691p620
 [p735]     Adieu, ma chère mère.  Dans  4  jours, je t'écrirai plus amplement.   : c5n2725p735
 de rien pour le retour.  Cinq nuits et  4  jours, sur l'impériale.  J'ai les mai : c3n1334p388
 de rhume, je ne puis sortir avant 3 ou  4  jours, venez demain dimanche si vous  : c4n2290p745
e qui me manque de Gavarni d'ici à 3 ou  4  jours; car dans une semaine, je crois : c4n2151p575
'ici pour être à Berlin, où je resterai  4  jours; et 3 jours après ces 14 jours, : c5n2716p710
NN    Avenue Fortunée 14 faubg du Roule  4  juin 1850.    Mon cher Monsieur Silbe : c5n2752p776
eur,    V[ous] pouvez vous présenter le  4  juin avant neuf heures chez M. Ch. Sé : c1n0217p403
us m'avez fait l'honneur de m'écrire le  4  juin ct et la 2e en date du 15.  J'ét : c1n0260p457
p404] de ne pas vous présenter avant le  4  juin, attendu qu'il est en voyage.    : c1n0218p404
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ue neuf heures du matin et pas avant le  4  juin, attendu qu'il est en voyage.    : c1n0216p402
our[t], rue du-Coq-S[aint]-H[onoré], n°  4  le texte seulement des 3e, 4e, 5e et  : c2n0478p012
 lettres, et que je reçois jusqu'à 3 et  4  lettres de femmes par jour, elles vie : c2n0486p035
ue deviendrais-tu donc ?  Il faut faire  4  lieues dans les neiges ou les champs  : c5n2706p680
de 50 fr.  En tout, 50 billets.    Puis  4  magnifiques gravures pour les 1rs 100 : c5n2699p648
assions cet arrêté de comptes.    mardi  4  mai.                                  : c4n1909p277
e faire bronzer en bronze florentin les  4  marteaux.  Mais recommande-lui surtou : c5n2680p581
 futaine blanche à matelats [sic], pour  4  matelats de 3 p[ieds] 1/2 de largeur, : c3n1401p485
en état de faire le voyage et de rester  4  mois à Paris.    Quant aux volets en  : c5n2700p652
erait de cette faculté ce ne serait que  4  mois après leur publication dans la R : c2n0524p102
 M. de Visconti.    2°  Il te faut pour  4  mois de maison, environ 1000 fr. et 3 : c5n2696p634
e Médecin de campagne.  Ils m'ont donné  4  mois pour faire les Trois Cardinaux.  : c2n0669p354
rectoire, j'aurai revu le Directoire de  4  mois que nous avons subi, et qui, con : c5n2562p321
uvrage fait pour la Revue de Paris pour  4  mois, ainsi d'après ce que nous signe : c2n0523p100
 travaillerai, [p367] vous aurez, avant  4  mois, deux autres pièces de moi, que  : c5n2606p367
nnée l'épreuve serait faite.    D'ici à  4  mois, jour de la représentation, je v : c3n1400p483
n, et l'année est écoulée dans trois ou  4  mois, sans avoir été accompli.  Ricou : c2n0535p124
000.  Ainsi voilà 6000 fr. de perdus en  4  mois.  Avec cela, on paierait une det : c5n2655p491
es, ma situation va s'agrandir dans ces  4  mois.  Je serai libre de tout lien, j : c2n0545p154
 s'appelle la Gloire.  Elle demeure aux  4  Nations, en face le Pont des ânes [si : c1n0021p060
prépare mon bain : j'ai fait 4 jours et  4  nuits de route dans une espèce de pou : c2n0692p380
 oeuvre qui doit se diviser en trois ou  4  numéros.  Je voudrais bien voir un de : c2n0825p561
sions.  4°  Vie de St-Bruno.  - 5°  Les  4  Oiseaux de Laffon en riche demi-reliu : c5n2699p648
composer en cicéro.    Cela doit donner  4  ou 5 feuilles, quand vous les enverre : c3n1304p355
737] pour 10 jours ici à emballer, dans  4  ou 5 grandes caisses, tous les effets : c5n2726p737
 la tapisserie.  Il y aura bien en tout  4  ou 5 lampes, et c'est une affaire sér : c5n2706p680
sens heureux tout est probable, car ces  4  ou 5 maladies successives, la période : c5n2722p724
dramatique, qui demeure rue Saint-Marc,  4  ou 6, au 2me étage, M. Hostein te dir : c5n2651p475
 cadeaux, des objets futiles, un, 2, 3,  4  ou cinq mois de cour ne font pas le b : c1n0035p111
.]    Mon bon Dablin, si je n'avais pas  4  ouvrages en retard et dont j'ai reçu  : c3n1246p290
]    Mon bon Docteur, si je n'avais pas  4  ouvrages en retard et dont j'ai reçu  : c3n1247p290
e faire des travaux inouïs (de composer  4  ouvrages nouveaux, au lieu de m'occup : c4n2218p663
es moyens de faciliter le placement des  4  ouvrages que j'ai à publier.    Je co : c4n2218p663
 y a 150 feuillets qui donneront chacun  4  pages avec mes ajoutés.               : c3n1470p572
ccompagné [p626] d'une lettre de toi de  4  pages dont 3 sont blanches, à l'excep : c5n2694p626
ts    de Bc. [p59]    Vous savez écrire  4  pages pour 2 feuilles de copie qui ta : c4n1720p059
isirs moins rares et permettez-vous les  4  pages, les 8 pages, tous les 15 jours : c5n2622p407
me.    Mes bagages consisteront en 3 ou  4  paquets, car je ne veux pas apporter  : c5n2585p348
public ici, et quoiqu'il ne soit que de  4  personnes, c'est des esprits d'élite; : c5n2708p685
zel m'a prié de vous garder une loge de  4  personnes.  Je vous la réserve aux de : c4n2019p418
 pour tout ce qu'il a fait, excepté les  4  petites consoles noires et blanches q : c5n2700p651
urence.    Je suis, mademoiselle de vos  4  pieds 8 pouces    le très humble serv : c1n0009p032
ns ce cas, dites-moi si votre mère veut  4  places ou 6 places.    Entre nous, le : c4n2020p419
malheur. [p424] Les 1res découvertes de  4  places sont de 100 francs, la loge, e : c4n2024p424
e de la probité, et un bon ordinaire de  4  plats au dîner, et de deux au déjeune : c5n2670p545
ât une quittance générale; j'avais 3 ou  4  points à te faire connaître, mais si  : c5n2672p553
 tirer à 750 exempl. une 3e édition des  4  premiers volumes sur le prix de laque : c2n0723p426
ce de table de tous les jours, à savoir  4  réchauds et 2 timbales couvertes à lé : c5n2615p394
e volumes des Contes et des tomes 3, et  4  réimprimés à part, vous auriez bien l : c2n0723p426
yck, rue Fortunée.  Mais il y a surtout  4  Rotari, peintre vénitien du 18 siècle : c5n2704p676
et m'a pris ma montre par la chaîne.     4  trous en rubis - façon de la chaîne.  : c3n1215p255
des courtisanes                          4  vol.    3°  Illusions perdues         : c5n2435p143
ne Histoire de Charlemagne par Gaillard  4  vol. in-12.    La traduction de R. Ga : c5n2802p836
  75 / 80 Ges[s]ner (édition  Renouard,  4  vol.), 8° vélin,     49 gravures dont : c1n0121p291
37 50  Histoire de la Perse de Malcolm.  4  vol., avec carte     gale de la Perse : c5n2701p656
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efaire soient des jeux d'enfants ?  Que  4  volumes à faire imprimer depuis le 25 : c1n0192p378
viens de prendre l'engagement de livrer  4  volumes à la Presse pour le 25 du moi : c4n2274p730
à    publier)    Ainsi, il y a pour ces  4  volumes compactes [sic] environ cinq  : c4n1698p037
e corrige mes épreuves.  Le 25, j'aurai  4  volumes d'imprimés.  Eugénie Grandet  : c2n0715p417
3 exempl[aires] de la réimp[ression] en  4  volumes des Romans et contes et 400 d : c2n0712p413
philosophiques 4° de L. Lambert, 5° des  4  volumes des Romans et Contes philosop : c2n0788p512
les Contes nouveaux drolatiques, et les  4  volumes destinés à Mame, feront bien  : c2n0523p100
dans cinq à six jours, par la poste les  4  volumes in-12 du Dernier Chouan ou la : c1n0201p386
il.  Je ne puis avoir aucun soin.  J'ai  4  volumes in-8° à imprimer, la Revue à  : c2n0864p612
ré de Village et Soeur Marie-des-Anges,  4  volumes in-8° qui m'accablent d'épreu : c4n1860p217
me s'il faisait 7 ponts à la fois.  Les  4  volumes ne me donnent pas un liard, n : c4n1860p217
atiques . . . . . . . . 2000     -  Les  4  volumes nouveaux pour Mame   5000     : c2n0524p105
 accordons, m'envoyer un exemplaire des  4  volumes pour que j'en fisse la copie  : c2n0531p120
.    Je puis de 6 mois en 6 mois donner  4  volumes, car après les 4 indiqués pou : c4n1698p034
era faire quelque large article sur les  4  volumes, je le crois.  Vous avez J. J : c2n0540p139
en sorte qu'après la publication de ces  4  volumes, les onze volumes publiés ser : c4n2218p662
us dis rien de celles qui sont dans ces  4  volumes, sauf ma réclamation, c'est l : c3n1361p426
e édition sera d'une heure par page par  4  volumes, soit seize heures par feuill : c4n1899p261
genre inédit, qui forcerait la vente de  4  volumes.    La question littéraire es : c3n1366p433
 4 indiqués pour décembre 1840, j'aurai  4  vol[umes] d'Études philosophiques qui : c4n1698p034
   Agréez mes civilités,    de Balzac.   4  Xbre.    P. S.  Il y a encore d'oubli : c1n0273p483
 de poste à Monnier - le Curé Chaperon ( 4 ) à Meissonnier - Madame de Portenduèr : c4n1953p329
ton, depuis le 4 février (j'ai celui du  4 ), jusqu'à ce matin, c'est mon 4me exe : AnBzc91p043
rotteau (3), à Monnier Philippe Bridau ( 4 ), le colonel Gouraud (5), l'avocat Vi : c4n1953p329
eçu les bonnes feuilles des feuilles 3,  4 , 5 et 6 du tome III.    J'ai fait pri : c4n2062p467
relire.    Ainsi j'attends les placards  4 , 5 et 6 en seconde épreuve, et depuis : c4n1773p115
ue je n'ai point les bonnes feuilles 3,  4 , 5, 6 du tome III ni la 8 et que je n : c4n2069p475
ue les placards corrigés et révisés (3,  4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il y e : c4n1870p226
attends (en 3me épreuve de révision) 3,  4 , 5, 6, 7, 8.                          : c4n1870p226
oir les bonnes feuilles de ces feuilles  4 , 5, 6, 7, le plus tôt possible.    On : c4n1854p210
 plus loin que la 9 ainsi il me faut 3,  4 , 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13.    Voici  : c4n2069p475
uvin au droit de 125-84, cases 1, 2, 2,  4 , 5, 6.    Cet écrit sous seing privé  : c2n0722p425
 remercie immédiatement des feuilles 3,  4 , 5, bon à tirer, mais je vous prie de : c2n0914p671
e vous demandais les bonnes feuilles 3,  4 , 5.                                   : c2n0913p670
uccesseur de Michel, rue Saint-Marc, N°  4 , 6, 8 ou 10.    M. Porcher, rue de La : c5n2608p372
s que je vous demandais chez vous mardi  4 , à trois [?] heures, avertissez M. de : c4n2180p608
os affaires en répondant à ta lettre du  4 , cette fameuse lettre-pénitence; mais : c5n2663p512
tre illustre oncle.    Écartelé au 1 et  4 , d'azur à trois sautoirs d'argent, 2  : c4n2163p587
un mot, je vous chercherais une loge de  4 , dussé-je déplacer des dandies affamé : c4n2022p421
 [Paris, 9 décembre 1834.]    Prends en  4 , la serviette, comme tu dis, fera nap : c2n0849p588
 la 2e en date du 15.  J'étais parti le  4 , même mois, pour un voyage et je ne s : c1n0260p457
 que les rapports intimes des voyages à  4 , que la connaissance de mon caractère : c5n2664p524
; je ferai tout prendre le 3 Xbre ou le  4 .  Si elle le veut, elle sera très heu : c4n1860p217
qu'il se remet sous le couteau.    ACTE  IV  : Toujours à Westminster.    Scène I : c1n0022p064
vais travailler comme le cheval d'Henri  IV  avant qu'il fût de bronze, et, cette : c1n0040p133
rs.    S'il en est temps mettez un tome  IV  de la Com[édie] hum[aine] dans le pa : c5n2344p021
, ma mère, n'a pas d'exemplaire du tome  IV  des Contes et romans philosophiques; : c2n0596p242
XI, il pourrait me composer sur le tome  IV  des manuscrits qui se trouveraient p : c4n2218p663
ptement les deux vides que font le tome  IV  des Scènes de la vie privée et le to : c4n2202p634
tesse a sa signification -  Quand Henri  IV  dit : - adieu Baron de Biron au Maré : c4n1837p187
 ils ne remontent pas seulement à Henri  IV  et nos cadets faisaient des princess : c5n2654p488
mes des Romans et contes et 400 du tome  IV  ou V, il est évident que, pour vous  : c2n0712p413
a fin de Béatrix qui commencera le tome  IV , et avant de composer cette nouvelle : c4n2202p635
nes de la vie de province, tomes III et  IV , et les Scènes de la vie de campagne : c4n1698p036
évoile l'ambition de Cromwell.  - Scène  IV .  Cromwell rassure ses conjurés sur  : c1n0022p063
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est là qu'il faut du sublime).  - Scène  IV .  La Reine indignée, arrive et défen : c1n0022p065
 que ce ne soit pour toujours.  - Scène  IV .  La Reine seule.  - Scène V.  Straf : c1n0022p064
saisi ses fils.  Grand combat.  - Scène  IV .  Le Roi arrive, et annonce à Cromwe : c1n0022p064
ille bonnes amitiés.   - À mercredi, de  quatre  à cinq heures, pour causer de ce : c2n0817p551
précédents; je suis condamné à trois ou  quatre  années de travail constant, douz : c3n1058p056
OEuvres complètes, mais seulement après  quatre  ans du jour où cet article aura  : c3n1617p743
omédie humaine que je me réserve depuis  quatre  ans et au délai de jouissance ex : c4n2275p732
 si je souffrais seul ! bien, car voici  quatre  ans que sans madame de B[erny] j : c2n0497p053
uéri; mais l'escarre s'est formée après  quatre  bains; je marche, et grâces aux  : c2n0526p108
is si vous avez envie de venir voir mes  quatre  bicoques et ma jambe et faire un : c3n1522p621
 causerie au coin du feu, avec trois ou  quatre  bonnes âmes, indulgentes et gaie : c1n0403p661
que j'ai plus vécu pendant ces trois ou  quatre  causeries, le mords [sic] aux de : c3n1324p379
 impossible d'accorder plus de trois ou  quatre  colonnes à Brillat-Savarin, j'av : c2n0934p695
rante francs qui vous sont dûs pour les  quatre  colonnes que v[ous] m'avez donné : c5n2841p877
 c'est des quatre volumes, des trois ou  quatre  comédies faites ou en train, pui : c3n1369p438
agus fait vingt-cinq pages; le chapitre  quatre  en doit faire autant; je vous en : c2n0616p274
nd je le puis, ce ne peut être qu'entre  quatre  et cinq, à l'heure de ma récréat : c4n2220p666
mise en vente de Béatrix, d'en remettre  quatre  exemplaires au porteur du présen : c3n1627p751
eur,    Il est évident qu'aucune de vos  quatre  femmes n'avait de jolies jambes  : c3n1277p321
peut pas, sans y penser un peu, ajouter  quatre  feuilles à un livre complet, et  : c2n0769p487
'espère, que si j'ai des obligations de  quatre  feuilles [d'impression] à donner : c2n0612p270
me des Scènes de la vie privée, ajouter  quatre  feuilles; ce qui fait rentrer de : c2n0769p487
e que je dis pour les masses.  J'ai été  quatre  fois chez vous pour vous voir vo : c4n2312p771
ant le prix du volume belge, qui est de  quatre  francs.  Décuplez la somme en la : c3n1571p677
nt depuis trois heures du matin jusqu'à  quatre  heures après midi, j'ai plus d'u : c4n2220p666
maître et le prie de l'attendre jeudi à  quatre  heures chez lui, car malgré l'ur : c4n1848p204
erez à Nemours vers les deux heures.  À  quatre  heures de l'après-midi, vous pre : c2n0971p736
sieur Foullon viendra vous voir sur les  quatre  heures demain jeudi.    Mille ex : c4n1875p229
qui a reçu les deux derniers placards à  quatre  heures et demie.    Agréez, mons : c2n0612p271
s à votre café, venez aujourd'hui avant  quatre  heures ou demain avant midi.     : c5n2856p886
à faire.    Ainsi mon camarade, venez à  quatre  heures précises, [p578] nous dîn : c1n0343p577
-moi donc le plaisir de venir me voir à  quatre  heures, et nous causerons.    Mi : c2n0762p477
antilly, je suis revenu ce matin, et, à  quatre  heures, j'admirais, avec un de c : c3n1066p062
enir dîner chez moi, demain vendredi, à  quatre  heures, nous conférerions sur le : c4n2328p788
e villes, aujourd'hui à trois heures ou  quatre  heures.    Je profite de cet avi : c4n2303p757
 Je ne puis sortir, car je dors à peine  quatre  heures.  J'ai pris un engagement : c3n1303p354
 a-t-il pas là de quoi occuper trois ou  quatre  hommes ?     Agréez donc les hom : c1n0470p734
dre me verra en 8bre.  J'aurai trois ou  quatre  jours à vous donner si Dieu le v : c5n2783p813
e traitement.  On m'a ausculté trois ou  quatre  jours avant l'arrivée de ta lett : c5n2691p617
e ma fortune y est engagée; ce qui fait  quatre  jours de moins, et le reste de l : c3n1050p040
quatre lieues à l'heure et suis venu en  quatre  jours de Turin par le Simplon; e : c3n1119p131
la Lettre sur la littérature, et depuis  quatre  jours la Lettre sur la politique : c4n1812p150
ur et j'irai vous voir d'ici à trois ou  quatre  jours pour vous complimenter sur : c1n0348p582
mon travail et je ne puis distraire les  quatre  jours que je voulais donner à mo : c5n2499p222
 [12 mars 1838 ?]    Je suis ici depuis  quatre  jours seulement et je suis très  : c3n1329p384
e.  Plus d'inquiétudes; encore trois ou  quatre  jours, et je marcherai.  Du rest : c2n0524p101
cours en 7bre.  Laure va avoir, d'ici à  quatre  jours, neuf cents francs à toi,  : c2n0838p577
une fortune.  Venez passer ici trois ou  quatre  jours, nous aurons la liberté de : c1n0261p462
e pour faire des provisions de trois ou  quatre  jours.  J'ai changé de fruitière : c1n0019p052
j'ai été forcé de garder le lit pendant  quatre  jours.  Néanmoins, ce retard pro : c2n0769p487
e du voyage était grande, car j'ai fait  quatre  lieues à l'heure et suis venu en : c3n1119p131
i, car rien n'ôtera de mon souvenir les  quatre  lignes de ce matin.  Elles m'ont : c1n0054p166
ière, malade à mort, etc.  Les trois ou  quatre  maladies que j'avais gagnées en  : c5n2752p776
t dans une terre et que je ne serai que  quatre  mois à Paris; que je préfère des : c1n0403p661
x depuis 8 jours et qu'elle doit rester  quatre  mois à Paris en appelant : Vedi  : c1n0040p136
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ipulé formellement que dans le délai de  quatre  mois, je rentrerais dans mes dro : c5n2805p839
te décision.  Aujourd'hui, comme il y a  quatre  mois, je te soumets tout mon sor : c1n0080p208
 du loisir, vous savez que je m'enferme  quatre  mois.  Il faut que j'achève mes  : c2n0892p640
ue, dans cette longue et pénible route,  quatre  nobles êtres m'ont constamment t : c2n0746p457
t faire la Revue, c'est passer trois ou  quatre  nuits par semaine.    Ah, ma pau : c2n0864p611
e, je dois déclarer que depuis trois ou  quatre  numéros, je ne coopère plus au F : c1n0257p454
ste.  Je ne partirai pas d'ici avant le  quatre  octobre; ainsi, je puis recevoir : c1n0109p275
us voir qu'après avoir terminé trois ou  quatre  oeuvres qui sont sur les fournea : c2n0939p701
s publiques.  J'en ferai successivement  quatre  ou cinq autres, afin de prouver  : c1n0293p513
 secrets dont je ne me doutais pas dans  quatre  ou cinq ménages.  Aussi quant à  : c4n1688p019
ravaux, et ils sont si énormes, d'ici à  quatre  ou cinq mois, que je ne sais si  : c3n1369p438
M. Stahl, et il ne fallait pas m'écrire  quatre  pages de précautions oratoires.  : c4n1939p307
sur la poste de la somme qui représente  quatre  pages que j'ai été heureux d'écr : c4n1829p175
a démarche.  Elle...     Je vous envoie  quatre  pages, pleines des deux côtés, à : c1n0232p418
s soyeuses, et je vous ai écrit presque  quatre  pages; mais le moyen de faire au : c3n1358p421
uise, qu'est ce petit dolce au prix des  quatre  paroles qui les accompagnaient ! : c3n1079p074
t d'être près de vous, une des trois ou  quatre  personnes avec lesquelles je pui : c2n0558p177
  Si je vais à Paris vous serez une des  quatre  personnes que [p170] j'irai voir : c2n0554p169
 en contact avec les doigts de trois ou  quatre  personnes.  Mettez toujours, ent : c3n1054p046
de remettre au porteur les épreuves des  quatre  premières feuilles, car M. de S[ : c1n0128p305
uis bête, je suis malade et je t'aime :  quatre  raisons de finir.    Je t'embras : c1n0036p115
  Votre commission, après un travail de  quatre  séances, a reconnu :    1°  Qu'i : c4n1928p294
is inédits; que l'ouvrage est divisé en  quatre  séries :    LES SCÈNES DE LA VIE : c2n0674p361
, à la mer, par eau, pas cher, trois ou  quatre  sous par lieue, en passant par l : c1n0261p461
emps et une pensée d'amitié valent bien  quatre  sous.  Et en avant Flore vers la : c1n0192p377
entre le mélodrame et les flonflons des  quatre  théâtres de vaudeville.  Aussi,  : c3n1395p475
mière et deuxième livraison) contre les  quatre  volumes [p488] de mes Romans et  : c2n0769p487
bserver que je ne puis vous fournir les  quatre  volumes dont il est question que : c4n2171p597
e de mon oeuvre pourvu que ce soit dans  quatre  volumes est limitée, le terme de : c3n1460p557
, etc., dans une collection de trois ou  quatre  volumes originale, que je lui de : c2n0521p095
 le denier de l'auteur.    Je joins aux  quatre  volumes parus des Études de moeu : c2n0791p515
 dirai que depuis mon retour, c'est des  quatre  volumes, des trois ou quatre com : c3n1369p438
l faudrait, d'ailleurs, leur donner les  quatre  volumes, et mon libraire m'a ann : c2n0526p110
'Orient, un appartement convenable pour  quatre  voyageurs, consistant en un salo : c5n2371p051
é, car alors, je quitterais le chapitre  quatre , [p271] que j'ai en train, pour  : c2n0612p270
vons comme si n'avions qu'un coeur pour  quatre .  C'est une répétition indispens : c5n2681p586
matin, deux feuilles bonnes à tirer sur  quatre .    Maintenant, pour parler affa : c2n0616p275
me hâte d'en finir avec notre égoïsme à  quatre .    Parlons de vous et de vos en : c5n2625p411
possède entièrement, et il n'y en a pas  quatre ; gardez-le quoi qu'il en soit de : c3n1055p047
Nous sommes une petite ville à trois ou  quatre ; on s'observe comme Montécuculli : c1n0033p101
yers, coupez je vous prie le paragraphe  VI  [p529] en deux pour que je puisse bi : c3n1435p528

5
au point de revoir un ami absent depuis  5  ans  comme s'il l'avait rencontré la  : c1n0096p233
  Il vaut mieux placer à 90 fr. dans le  5  % français, car en février les fonds  : c5n2700p654
RAUD    Wierzchownia, près Berditcheff,  5  / 17 mars 1850.    J'ai remis jusqu'a : c5n2729p743
 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  5  / 17 mars [1850].    Ma chère mère, j : c5n2728p742
 Monsieur    amitié    H. de Balzac.     5  8bre 1831.                            : c1n0357p593
'on m'a fai[tes] si pesantes.    Paris,  5  8bre 1833.    J'achève ici la lettre  : c2n0689p377
gne le Phédon.  Vous pouvez paraître le  5  8bre.  Mais pour Dieu !  Obtenez de v : c3n1125p138
lzac se met en mesure de lui livrer.     5  9bre 1839.                            : c3n1627p751
s distingués    de Balzac.    Paris, ce  5  9bre 1844.                            : c4n2292p746
 catalogue général publié dans le lundi  5  9bre du Journal des débats.  1°  Arch : c5n2701p655
e, 625,10 cent. en deux effets, l'un au  5  9bre et l'autre au 5 Xbre 1829 . . .  : c1n0160p339
ques mois je serai d'ailleurs fixé pour  5  à 6 années en Touraine afin d'achever : c3n1264p312
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er, attendu qu'on ne tirera pas plus de  5  à 6 exempl[aires].  On déclarerait d' : c2n0743p450
-vous que je vous propose pour lundi de  5  à 6 heures chez vous.  Voyez M. Fourn : c4n2172p601
possible, venez me voir demain jeudi de  5  à 6 heures, et agréez mes salutations : c5n2792p824
n'ai qu'une heure à donner au monde, de  5  à 6 heures, pendant mon dîner.  J'ai  : c2n0609p264
re la tête !  Le Médecin réclame encore  5  à 6 jours et nuits d'épreuves à revoi : c2n0646p319
debourg.  Une affaire de ce genre exige  5  à 6 mois de préparations, il est hors : c5n2518p251
de garder absolument le lit pendant les  5  à 6 premiers jours de ma maladie, je  : c5n2718p716
 fait en 1828.  Je dois Dablin, et pour  5  à 6000 fr. de petites dettes à plusie : c5n2703p667
 au débarcadère de Kelh [sic] le samedi  5  à l'heure où arrive le premier convoi : c5n2350p029
e les 2 jours de Tours, je viendrais le  5  à la Poudrerie.  Merci de votre envoi : c2n0558p176
 répétitions de [p750] Vautrin drame en  5  actes à la porte St-Martin.  Si je n' : c3n1625p750
chir pour réfléchir, je réfléchis à mes  5  actes de Cromwell.  Il doit entrer de : c1n0011p036
ngez à ce qui est fait.  Un prologue et  5  actes de nature à faire venir Paris à : c4n1985p366
 [p45] j'achève une pièce de théâtre en  5  actes en même temps que mes livres, e : AnBzc91p045
Ressources de Quinola, le 25 à l'Odéon ( 5  actes et prologue)    2° finir les Mé : c4n1974p353
tion.    Je vais répéter une comédie en  5  actes, en sorte qu'il m'a fallu renon : c3n1289bisp339
us savez ce que c'est qu'une comédie en  5  actes, je la rêvais à Milan ce qui m' : c3n1289bisp340
ncs], somme de la prime sur 3 pièces en  5  actes, serait une avance suffisante,  : c3n1400p483
r. de prime pour lui faire une pièce en  5  actes; Pérémet [sic] avait été l'entr : c3n1473p575
, tout est terminé, [p68] il reste pour  5  ans à la Porte S[ain]t-Martin, taillo : c5n2386p068
e, c'est que légalement il n'est dû que  5  ans d'intérêts, et encore du jour de  : c5n2747p770
 épouvantable dimension et qui a occupé  5  ans de ma vie paraîtra.    Ne pouvant : c5n2432p138
nt qu'elles n'ont pas un capital égal à  5  ans de revenus, toujours disponible;  : c5n2652p480
nnui sans une discussion, et cela après  5  ans de voyages, et 16 ans accomplis d : c5n2703p669
la débrouiller, mais c'est l'affaire de  5  ans.  Vous jugez, par le sentiment, d : c2n0983p754
n, ou bataillon (je ne sais), décédé le  5  août 1819... élevé par sa veuve incon : c1n0011p038
T PÉRILOLAS    Frapesle, près Issoudun,  5  août 1835.    Mon cher commandant,    : c2n0951p713
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia],  5  août 1849.    Ma chère mère, j'ai reç : c5n2686p602
n2769]    À AUGUSTE FESSART    [Paris,]  5  août 1850.    Mon bon et bien cher Mo : c5n2769p795
  À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff,  5  août [1849].    Mon cher Monsieur Sou : c5n2687p608
éancier et Une rue de Paris.  Cela fait  5  articles en bon à tirer que vous aure : c4n2299p753
 se fait sans instruction.    Après ces  5  articles, te figures-tu M. ton frère, : c5n2681p587
 le compte du mois d'avril à Berlin, du  5  au 10, à moins que je t'écrive de cet : c5n2723p730
cas, j'espère ne pas tarder plus que du  5  au 15 novembre d'être à Paris, car hé : c5n2690p615
heure (rue des Filles-St-Thomas, numéro  5  chez M. Lecou) pour l'affaire des vig : c3n1193p232
ons ce rendez-vous à Samedi, 31, de 4 à  5  chez M. Plon, où je donnerai les bons : c5n2396p094
.  Ainsi, jusqu'à ce que j'aie fait ces  5  choses, je ne puis rien, car tout est : c4n2066p471
eur de plusieurs ouvrages anonymes.      5  Crebassol (à expliquer) [p360]    6-7 : c1n0178p359
 V[ous] ne m'avez pas envoyé la feuille  5  de ce même tome II Fille d'Ève, que j : c3n1523p622
ar Francfort et Strasbourg, à cause des  5  douanes qui sont entre Berlin et Pari : c5n2722p727
donné 8 feuilles, les chapitres 3, 4 et  5  en donneront bien au moins 12.  Si je : c3n1405p488
 Comédie humaine d'aujourd'hui vendredi  5  en huit, vendredi 12 janvier, faites- : c4n2218p662
ur, je vous renvoie les bonnes feuilles  5  et 6 du Curé de village.  Vous verrez : c4n1872p227
ez qu'il y a eu erreur, on a envoyé les  5  et 6 du tome I pour celles du tome II : c4n1872p227
 les bonnes feuilles des feuilles 3, 4,  5  et 6 du tome III.    J'ai fait prier  : c4n2062p467
ire.    Ainsi j'attends les placards 4,  5  et 6 en seconde épreuve, et depuis le : c4n1773p115
repreneur, ils peuvent être faits entre  5  et 6 mois [ou] 7 mois, et 5000 fr. po : c3n1400p484
 J'attends toujours les bonnes feuilles  5  et 6 tome II Curé - puis les 5, 6, 7  : c4n1871p226
4 - je les rendrai dans la journée, les  5  et 6, et ne refuse aucun bon à tirer, : c4n1853p209
 ne puis pas donner le bon des feuilles  5  et 6, sans avoir les bonnes feuilles  : c4n1853p209
é et envoyez-moi l'épreuve des feuilles  5  et 6.  - J'apporterai lundi de la cop : c3n1139p158
elles du tome II.  J'attends les vraies  5  et 6.  Ci-joint une portion du placar : c4n1872p227
p36] Scènes de la vie parisienne  tomes  5  et 6.  Histoire des treize    I. Ferr : c4n1698p036
ours.  Vous ne m'avez fait remettre que  5  et 6.  Il me manque également la copi : c4n1873p227
r par Paris, je serai de retour du 3 au  5  et je vous verrai le matin, le 4 août : c5n2357p036
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eur de maintenir.    1° Vous avez porté  5  exemplaires de la Physiologie du mari : c1n0273p481
Souverain, vous avez mis 2 mois à faire  5  feuilles !  J'attends donc pour mardi : c4n1965p344
s en mesure de vous donner sous peu les  5  feuilles 9 pages de Coméd[ie] hum[ain : c4n2304p758
e, demandez à votre imprimeur d'envoyer  5  feuilles d'abord, puis 4 après (il y  : c4n1882p242
e faire tous ses efforts pour me donner  5  feuilles de l'in-18 Charpentier pour  : c3n1672p796
 veuve sera prêt du 15 au 20, cela fera  5  feuilles de la Comédie humaine - et c : c4n2219p665
ignan, il faut me mettre absolument ces  5  feuilles en châssis, M. Baudo[u]in n' : c3n1176p205
illes, il faudrait que le papier de ces  5  feuilles fût très fort - voyez à ceci : c3n1567p669
 il a raison - vous ne pouvez pas faire  5  feuilles in-12 puis ce serait aussi d : c5n2816p851
ser en cicéro.    Cela doit donner 4 ou  5  feuilles, quand vous les enverrez, vo : c3n1304p355
ien méchant convive, car je ne dîne pas  5  fois en ville par hiver.  Ceci est la : c5n2462p183
 vue.  Figurez-vous que l'on m'a changé  5  fois mon argent en route, parce qu'il : c2n0916p674
te restera sur cette somme en pièces de  5  fr, car il te restera au moins 2000 c : c5n2615p394
t tirage; mais il faut tenir ce livre à  5  fr. coté, parce que les personnes qui : c2n0559p179
si elle pouvait n[ous] donner seulement  5  fr. de bénéfice par poutre et 2 fr. p : c5n2518p249
bénéfice que sur le 4e volume en cotant  5  fr. l'in-18, cela serait mieux.    N' : AnBzc91p033
s qui l'achèteront ne regarderont pas à  5  francs.  Seulement, il leur faut du l : c2n0559p179
pour 10 jours ici à emballer, dans 4 ou  5  grandes caisses, tous les effets que  : c5n2726p737
-Paris demain et je prendrai l'heure de  5  h 1/2, il s'agit de 2 billets pour la : c4n2322p780
 venez me prendre, nous aurons de 3 h à  5  h.    Tout à vous    de Bc.           : c4n1700p038
ce libellée comme je la demande jusqu'à  5  h. 1/2 - je ne serai plus chez moi pa : c5n2805p839
o m'a réservé place.    1°  Ou dînons à  5  h. 1/4 et je reviens après les Burgra : c4n2140p561
ui, je viendrai à 4 h. 1/2 pour dîner à  5  h. 1/4 et m'en aller à 6 h.  Cela vou : c5n2849p882
ez le départ de Sèvres, à 4 h. 1/2 ou à  5  h. 10.    Agréez, je vous prie, l'exp : c4n1816p158
er, par le convoi de 4 h. 25 minutes ou  5  h. 25 minutes, il y a de la salade au : c4n1767p107
n à 9 heures, et celui de mon dîner, de  5  h. à 6 heures.    J'ai eu bien des do : c2n0895p645
ments de plaisir.    Ainsi, ce soir, de  5  h. et demie à 6 h[eures], j'irai t'em : c2n0881p629
 demain, vous savez [que] nous dînons à  5  h. précises et que vous êtes libre à  : c4n2082p490
n mes affectueux compliments.    Donc à  5  heures    de Balzac.                  : c4n2189p618
lui, et l'aimer.    Je ne dors plus que  5  heures - de minuit à midi, je travail : c2n0715p417
pour samedi prochain, entre 2 heures et  5  heures - ou entre 8 heures et 11 h. 1 : c3n1606p728
mins, or, en nous enlevant le départ de  5  heures 10 de Sèvres pour [p158] Paris : c4n1816p157
rester depuis 6 heures du matin jusqu'à  5  heures dans une imprimerie à faire dé : c2n0654p327
rs que lundi soir.  J'arriverai mardi à  5  heures du matin.    Je ne vous en écr : c1n0308p533
 et travaille devant ma fenêtre jusqu'à  5  heures et demie du soir.  Mon déjeune : c2n0526p109
a vallée.  Je me lève impitoyablement à  5  heures et demie du matin et travaille : c2n0526p109
à midi, tout était possible mais il est  5  heures et je dîne.    Mille compl[ime : c5n2581p344
 rendent très incommode visiteur, car à  5  heures je rentre dans ma coquille afi : 
c4n02124bisp547
assez longs pour moi.  Je travaille dès  5  heures jusqu'au dîner.  Je prends à 7 : c2n0479p014
mettre notre causerie à vendredi de 3 à  5  heures puisque c'est votre heure.     : c4n2228p676
 de Saint-Clair pouvait venir me voir à  5  heures seulement, rue des Batailles 1 : c3n1272p318
ur    Balzac.    Venez toujours sur les  5  heures, et dînez.  - Vous savez [p809 : c5n2780p808
pour demain, je sors de ma répétition à  5  heures, et il faut qu'à 7 heures je s : c4n1712p050
lui.    Nous vous avons étudiée pendant  5  heures, j'ai le procès-verbal et avan : c2n0950p713
épreuve double pour ce soir, vendredi à  5  heures, je serai à Paris, chez M. Pom : c3n1597p713
 pauvre Werdet, ne venez pas chez moi à  5  heures, ma mère est ici, mon frère au : c3n1096p094
s pour le rendez-vous à demain vendredi  5  heures, toujours le dîner, il est arr : c2n0887p635
ous] nommant v[ous] me trouverez de 4 à  5  heures.    Donnez au porteur un Médec : c3n1484p588
vous me ferez tambouriner.  - Allons, à  5  heures.   - Oui.  - Hé bien, dit Surv : c1n0033p104
ler 24 heures de suite et de me coucher  5  heures.  Ce qui me fait trouver 21 h. : c2n0941p703
hiques.    Mes compliments    de Bc.     5  janvier 1844.                         : c4n2218p664
pouvez venir déjeuner avec moi dimanche  5  janvier, nous ferions d'une pierre de : c4n1681p010
et tu m'enverras un arrêté de compte au  5  janvier; car tu auras aussi à compter : c5n2697p638
 votre feuille 25 vous recevrez d'ici à  5  jours le reste du 2e volume.          : c4n2178p606
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 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13.    Voici  5  jours que j'ai donné les bons à tirer : c4n2069p475
devant ce froid terrible.  Je pars dans  5  jours, car le versement du chemin de  : c5n2526p278
s aux plus sévères précautions.    Dans  5  jours, je ne saurai plus ce que je fe : c4n2024p425
un mois à faire le chemin qu'on fait en  5  jours, tant les routes sont détestabl : c5n2740p762
 pendant 4 jours, à ajourner à mercredi  5  juillet le rendez-vous que je vous de : c4n2180p608
imple et peu chère.    J'ai emporté, le  5  juin, 120 fr., tu m'as envoyé 100 fr. : c2n0524p104
vente le Martyr calviniste du 15 mai au  5  juin, je l'assignerais en dommages in : c4n2165p591
apisserie.  Il y aura bien en tout 4 ou  5  lampes, et c'est une affaire sérieuse : c5n2706p680
femmes, puisse leur donner.  Elle parle  5  langues, comme si elle était née dans : c5n2704p672
e d'un seul feuillet, dont le revers, à  5  lignes près, était blanc.  Ce feuille : c5n2694p625
 coeur de ta dernière lettre en date du  5  mai courant.  Mme H[anska] est très t : c5n2678p572
là de M. Fessart.    2°  Je te vois, au  5  mai, 595,84 en caisse, et 178,55, plu : c5n2678p573
cette somme sur le restant en caisse au  5  mai.  J'ai peur de ne pas être arrivé : c5n2663p515
 de dimanche dernier, l'Anniversaire du  5  mai. [p518]    Avant tout, je vous fé : c1n0297p517
heureux tout est probable, car ces 4 ou  5  maladies successives, la période affr : c5n2722p724
[p513]    D'après ce compte tu avais au  5  mars présent mois, 3626 fr., 99 cent[ : c5n2663p513
200] [p385$   À RAY, RELIEUR   [Paris,]  5  mars [1829.]    Monsieur,    Monsieur : c1n0200p385
n897] [p648$    À PYRAME DE CANDOLLE     5  mars [1835.]    Monsieur,    En repre : c2n0897p648
ue j'ai fait une erreur sur le solde au  5  mars, car tu auras à prendre l'argent : c5n2663p516
 600 mètres du château, et l'a brûlé en  5  minutes, sous mes yeux.  Un juif a br : c5n2703p666
e mai, je prendrai ma volée encore pour  5  mois, et je vous en préviens à l'avan : c4n2202p635
 monter en 2 mois; une autre au bout de  5  mois; une autre au bout de 8 mois; en : c3n1400p483
 v[ous] empêchera de paraître du 1er au  5  novembre.    Je vous prie d'agréer l' : c3n1612p735
e luxe m'est indispensable, j'ai voyagé  5  nuits et 4 jours sur une impériale, b : c3n1335p389
s reçu la Revue de Paris il lui en faut  5  numéros    de Balzac.                 : c2n0949p712
toi pour trouver ta semblable pour dans  5  ou 6 ans.    Le canal S[ain]t-Martin  : c1n0036p115
connaissent le n° 14, car on y est venu  5  ou 6 fois de chez lui.    Tu me dis q : c5n2646p459
tte affaire.    Vous me devez également  5  ou 6 fr. sur le compte de l'escompte  : c5n2346p025
ur près mon arrivée, et tu auras encore  5  ou 6 jours au moins devant toi pour t : c5n2722p727
t à Paris, où les voitures ne tuent que  5  ou 6 personnes par an, qu'il pourrait : c5n2695p633
 tout, comme dans une île déserte, avec  5  ou 6 Vendredis, et moi pour Robinson, : c5n2653p486
s des paiements accomplis, une somme de  5  ou 6000 fr.    L'intention de Mme H[a : c5n2663p513
mée, c'est que je serai à Versailles le  5  ou le 6 octobre, dussé-je m'embarquer : c1n0109p275
le ciel ait jamais pétrie.  Je te donne  5  p% sur la dot et des épingles.    J'a : c1n0033p100
hoses bien rudes à enlever.    Ci-joint  5  pages de chasse et 12 feuillets d'anc : c3n1304p355
s à lire et à revoir en épreuves, c'est  5  par jour et, en outre, j'ai des trava : c2n0709p408
qu'il a fallu payer dans la monnaie des  5  pays que j'ai traversés.  Je n'avais  : c2n0916p674
, et les 2 restant.    Depuis lundi les  5  placards, bons à mettre en page, sont : c4n1858p213
omptement les nouvelles épreuves de ces  5  placards, et avant que vos ouvriers a : c3n1397p478
 un emprunt pour 3 ans, avec intérêts à  5  pour cent servis par semestre.  Il y  : c3n1032p017
aucoup de soin.  Je ne redemande pas la  5  pour ne pas vous retarder.  Vous aure : c2n0914p671
oyé la copie imprimée et que ce placard  5  s'arrête au feuillet 14 de la copie.  : c4n1851p207
ttres ont dû vous apprendre que, dès le  5  septembre dernier, j'avais donné ma d : c4n1995p385
 Le jour où j'apportai ma démission, le  5  septembre, il y eut une séance incomp : c4n1950p325
e puis corriger.    3° la bonne feuille  5  tome II FILLE D'ÈVE.                  : c3n1514p613
ement la préface en page, et la feuille  5  tome II.  J'en donnerai le bon à tire : c3n1505p607
l, bisaïeul de la c[om]tesse, cela fera  5  Van Dyck, rue Fortunée.  Mais il y a  : c5n2704p676
oire complète d'Angleterre par Lingard.  5  vol. . . .   37 50  Histoire de la Pe : c5n2701p656
dant ma lettre) Oeuvres de Henri Heine,  5  vol. in-8° . . . . . . . . . . . .  1 : c5n2701p657
cour, etc., par    Dieudonné Thiébault,  5  vol. in-8° . . . . . . . . . . .  12  : c5n2701p656
liens et     français par Dargenville.   5  vol. in-8°, ornés de    74 gravures . : c5n2699p647
e complète d'Allemagne par Savagner,     5  volumes grd in-8° . . . . . . . . . . : c5n2701p655
ix, le Grand Homme de province, en tout  5  volumes in-8° et je publiais le Curé  : c3n1473p576
ux effets, l'un au 5 9bre et l'autre au  5  Xbre 1829 . . . . . ci    625,10    - : c1n0160p339
ne de jours, et tout sera fini d'ici au  5  Xbre.  J'ai rencontré hier ta belle-s : c4n1860p216
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693] [p380$    À ZULMA CARRAUD    Paris  5  [octobre] au soir [1833.]    Je vous  : c2n0693p380
 à Meissonnier - Madame de Portenduère ( 5 ) à Meissonnier - Le Docteur Minoret ( : c4n1953p329
hilippe Bridau (4), le colonel Gouraud ( 5 ), l'avocat Vinet (6) - à Meissonnier  : c4n1953p329
je n'ai point les bonnes feuilles 3, 4,  5 , 6 du tome III ni la 8 et que je ne v : c4n2069p475
aller à plus de 150000 fr.  On attendra  5 , 6, 7 ans, s'il le faut.  En justice, : c5n2696p635
feuilles 5 et 6 tome II Curé - puis les  5 , 6, 7 et 8 Mémoires de deux jeunes ma : c4n1871p226
rie d'envoyer aussi les bonnes feuilles  5 , 6, 7, 8 des Mémoires de deux jeunes  : c4n1873p228
les placards corrigés et révisés (3, 4,  5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il y en a : c4n1870p226
jours.    J'attends les bonnes feuilles  5 , 6, 7, 8, de Soeur Marie pour m'y ret : c4n1868p224
ends (en 3me épreuve de révision) 3, 4,  5 , 6, 7, 8.                             : c4n1870p226
 les bonnes feuilles de ces feuilles 4,  5 , 6, 7, le plus tôt possible.    On ne : c4n1854p210
us loin que la 9 ainsi il me faut 3, 4,  5 , 6, 8, 10, 11, 12 et 13.    Voici 5 j : c4n2069p475
fait.    Il me faut les bonnes feuilles  5 , 6, et 7 de Séraphîta in-8°.  Il me f : c2n0981p750
n au droit de 125-84, cases 1, 2, 2, 4,  5 , 6.    Cet écrit sous seing privé ser : c2n0722p425
mercie immédiatement des feuilles 3, 4,  5 , bon à tirer, mais je vous prie de ré : c2n0914p671
s.  Où j'aurai 3 feuilles vous en ferez  5 , et comme il faut 8 à 10 jours pour c : c2n0940p702
 chez M. Werdet.    Vérifiez surtout la  5 , et envoyez-moi les bonnes feuilles a : c2n0914p671
s font 10 pièce; qu'en tomba-t-il [sic]  5 , et que 3 n'eussent que des demi-succ : c5n2708p685
ez le paquet chez M. Souverain libraire  5 , rue des Beaux-arts.    Ayez la bonté : c5n2665p530
rdi, n'oubliez pas cette fatale feuille  5 , tome II, Fille d'Ève que je demande  : c3n1530p628
ous demandais les bonnes feuilles 3, 4,  5 .                                      : c2n0913p670
 a des épreuves.    rue des Beaux-Arts,  5 .    Entrer au n° 6 chez M. Charpentie : c3n1389p468
oy    1 à M. Dieulouard rue Richer 3 ou  5 .    Mets en un à la diligence pour Is : c2n0819p552
promptement mes révisions et la feuille  5 .    Mille compliments    de Bc.       : c5n2816p851
onner plus de 6 colonnes et quelquefois  5 .  Il est dans votre intérêt pour une  : c4n1967p346
cle Feuilletoniste, pour vous compléter  cinq  [p550] feuilles, et de me renvoyer : c4n2127p549
ue ce Louvre de Wierzchownia, où il y a  cinq  à six appartements de ce genre à d : c5n2523p265
]    Mon cher Pérémet [sic], prêtez-moi  cinq  à six de vos grandes caisses et re : c5n2824p857
 le petit avis qui est en tête.    Dans  cinq  à six jours, le volume des Contes  : c2n0590p232
s 1829.]    Général, vous recevrez dans  cinq  à six jours, par la poste les 4 vo : c1n0201p386
s, ma mère chérie, soigne-toi bien, car  cinq  à six mois de travaux comme ceux q : c2n0903p657
tout en vermeil.    Comme je vous donne  cinq  à six mois pour exécuter ce petit  : c5n2618p400
endant je l'espère.  Si tu peux pendant  cinq  à six mois te charger de me représ : c2n0502p065
'une autre manière.  Il va être fini en  cinq  à six mois, mais grossièrement, et : c1n0013p041
 que de vive voix, et il n'y a plus que  cinq  à six personnes à qui je l'ai donn : c4n2247p696
tine au Théâtre français une Comédie en  cinq  actes intitulée l'Éducation du Pri : c5n2453p164
Pardonnez ce laconisme à un homme qui a  cinq  actes sur les bras et deux ou troi : c3n1457p554
ire et composer l'École des ménages, en  cinq  actes, et à pouvoir la lire le 25  : c3n1473p575
ras de fortune à la prendre.  Il faudra  cinq  ans avant de tuer chez elle la pen : c2n0974p740
z docile et sans révolte.    Il a fallu  cinq  ans de blessures pour que ma natur : c3n1058p054
 payerait mes dettes, et mon travail en  cinq  ans l'aurait remboursée.  Il faudr : c3n1369p438
mps nécessaire pour l'accomplir.  Voici  cinq  ans que je n'ai voyagé, et le voya : c4n2162p586
aut libérer ma plume, et je dois encore  cinq  articles de journaux et un demi-vo : c3n1189p230
s.  J'en ferai successivement quatre ou  cinq  autres, afin de prouver aux électe : c1n0293p513
Brazier    et l'illustre Gaudissart ces  cinq  chefs-d'oeuvre que tu feras mieux  : c4n2119p540
 tirage.    Qu'on finisse en placards à  cinq  colonnes, sans interlignes, et le  : c4n1773p115
nsieur Souverain de remettre au porteur  cinq  Curés et la feuille 21.    de Bc.  : c5n2833p866
fit pour le moment que tu apprennes les  cinq  déclinaisons, les adjectifs, les v : c1n0019p051
elques notes à ajouter; j'ai besoin des  cinq  dernières feuilles en placard; et  : c1n0242p428
ue je n'en suis pas à une offre, mais à  cinq  et que je ne les ai pas écoutées.  : c2n0540p138
erdue, les misérables !  Il me faudrait  cinq  existences à dépenser, et je n'en  : c2n0580p215
est passé les prendre; mais j'ai envoyé  cinq  fois pour rien, j'ai cru que votre : c4n1858p213
de claqueurs au parterre, qui est mis à  cinq  francs.    Dites à Stuber d'enrégi : c4n2024p424
ille en ce moment depuis minuit jusqu'à  cinq  heures du soir.  Ma position est s : c3n1360p423
mnambule.  Je resterai chez moi jusqu'à  cinq  heures du soir.    Mon Dieu, que v : c1n0264p468
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n acceptation qui doit tout terminer, à  cinq  heures du soir.  Si je n'avais pas : AnBzc72p357
uits, à vous amener.  De trois heures à  cinq  heures et six heures même, on ne m : c4n2267p721
le ne m'en a pas accordé un.    Soyez à  cinq  heures rue Cassini vous serez libr : c2n0670p356
a Nature.  Elle est massacrante pendant  cinq  heures, et gaie, affable un moment : c1n0034p108
 à 7 heures et demie.  Me voulez vous à  cinq  heures, et voulez vous contraireme : AnBzc91p032
es amitiés.   - À mercredi, de quatre à  cinq  heures, pour causer de cela.       : c2n0817p551
nventuelle exigent que je sois rentré à  cinq  heures.    Aussitôt que j'aurai va : c2n0893p641
is revenir à [p591] temps, j'y serais à  cinq  heures.  Il faudrait mettre le ren : c3n1487p591
ous promettre, c'est d'être chez vous à  cinq  heures.  Vous me mènerez où vous v : c3n1452p549
e le joueur au jeu; je ne dors plus que  cinq  heures; j'en travaille 18, j'arriv : c2n0851p591
 par les ouvriers. Je fais marcher dans  cinq  imprimeries à la fois.  Mille bien : c2n0903p657
pliments,    de Bc.    J'ai encore pour  cinq  jours avant de marcher.    Si par  : c3n1523p622
amné mari ne nous a pas quittés pendant  cinq  jours d'une seconde.  Il allait de : c2n0696p389
ous avez lu la moitié soit fini d'ici à  cinq  jours, [p78] et il faut que je tra : c3n1083p077
e    Je viens d'être mis en prison pour  cinq  jours, pour fait de garde national : AnBzc72p355
lumes de Qui a terre [p446] a guerre en  cinq  jours; j'ai écrit le Curé de villa : c3n1376p446
q lettres obligeantes et instructives à  cinq  juges; et que veux-tu donc que je  : c2n0497p054
a pauvre mère, tu veux que j'écrive des  cinq  lettres obligeantes et instructive : c2n0497p054
sement pour eux à la frontière russe, à  cinq  lieues de France de la ville de Br : c5n2518p247
fâcherez, et Versailles n'est bien qu'à  cinq  lieues de Paris; mais je puis vous : c1n0107p270
avec les Martyrs ignorés en haut et les  cinq  lignes en bas.                     : c3n1252p299
Bourbons.    L'homme qui a fait pendant  cinq  longues années l'opposition du Jou : c2n0627p297
ont je ne me doutais pas dans quatre ou  cinq  ménages.  Aussi quant à la prétend : c4n1688p019
e force à vous parler est bien urgente,  cinq  minutes de conversation.  Si vous  : c5n2758p783
une excellente femme : nous l'avons vue  cinq  minutes et elle a parlé comme pour : c1n0040p131
 profond et qui veulent me connaître en  cinq  minutes.  Entre nous je ne suis pa : c3n1289p337
aux, des objets futiles, un, 2, 3, 4 ou  cinq  mois de cour ne font pas le bonheu : c1n0035p111
 je vois le bleu dans mon ciel.  Encore  cinq  mois et je serai quitte.  Ma plume : c2n0973p738
 ils sont si énormes, d'ici à quatre ou  cinq  mois, que je ne sais si j'ai deux  : c3n1369p438
ces mauvaises, à mon âge.  J'ai, depuis  cinq  mois, souvent failli succomber aux : c3n1501p603
t mes affaires pendant cette absence de  cinq  mois.    Par le renvoi de l'épreuv : c2n0537p133
eux.  C'est, pour moi, ma vie écrite en  cinq  mots c'est plus que ma vie, c'en e : c3n1463p560
nuit et jour, c'est-à-dire que je passe  cinq  nuits de suite !  Voilà ma vie dep : c3n1083p078
s doute besoin de rien pour le retour.   Cinq  nuits et 4 jours, sur l'impériale. : c3n1334p388
ège, à donner pour la fin du mois; j'ai  cinq  ou six articles promis à des amis; : c2n0651p323
e grands yeux à l'idée bizarre d'offrir  cinq  ou six millions pour solder douze  : c3n1571p677
erciale.    N'est-il pas prouvé qu'avec  cinq  ou six millions l'état désintéress : c3n1571p676
avant lui il se croyait délivré, quand,  cinq  ou six minutes avant l'expiration  : c1n0033p103
omber.  Mais je crois avoir encore pour  cinq  ou six mois de courage.  L'année p : c2n0973p738
 en faisant ce que je fais, j'avais les  cinq  ou six personnes que l'on me donne : c2n0904p659
    La S[emaine] est entre les mains de  cinq  personnes qui, s'ils le veulent, f : c4n2331p790
re pour un autre.  Je renferme dans mes  cinq  pieds deux pouces toutes les incoh : c1n0107p269
 J'ai l'honneur de vous prévenir que le  cinq  septembre dernier, j'ai donné ma d : c4n1951p327
 manuscrits sur les placards [...] j'ai  cinq  volumes de différentes couleurs [. : AnBzc91p032
r ces 4 volumes compactes [sic] environ  cinq  volumes de la justification actuel : c4n1698p037
 des grimauds littéraires.    Quand les  cinq  volumes que je me suis engagé à vo : c2n0540p138
ur, la Presse annonce les Paysans après  cinq  [autres] ouvrages, en dernier; et  : c5n2410p108
uis, ce ne peut être qu'entre quatre et  cinq , à l'heure de ma récréation, et co : c4n2220p666
 richement sculptés.  J'en ai besoin de  cinq , [dont] deux de 46 sur 34, carré,  : c3n1182p220
t l'éloignement des faux sentiments.  À  cinq cents  pas des Jardies commencent l : c3n1358p420
Cent Contes drolatiques.  Cela fait, et  six  mois de travaux, je serai libre, ne : c2n0806p538
ire froid.  La Reine désespère.    ACTE  V  : C'est le plus difficile.    La sent : c1n0022p065
e de la publication prochaine des tomes  V  et VI de la nouvelle édition générale : c2n0723p426
  1° de tirer à 1 500 exempl. les tomes  V  et VI nouveaux des Contes philosophiq : c2n0723p426
cessité veut que les tomes VI et VII ou  V  et VI, des Romans et contes soient pu : c2n0712p413
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bonnes feuilles par semaine sur le tome  V  où se trouvent Ursule Miroüet, E. Gra : c4n2077p484
ici 8 feuilles imposées et la 1 du tome  V , en tout 9 sans être tirées, vous com : c4n2074p480
s Romans et contes et 400 du tome IV ou  V , il est évident que, pour vous comme  : c2n0712p413
 [p64] de faire mourir le Roi.  - Scène  V .  À ce moment la Reine indignée (elle : c1n0022p064
ait comme) son diable de mari.  - Scène  V .  Cromwell voyant le Parlement s'atte : c1n0022p065
  - Scène IV.  La Reine seule.  - Scène  V .  Strafford arrive dire à la Reine qu : c1n0022p064

6
es affaires à la Revue de Paris.  Et de  6  !    Va voir M. Nouguier, afin de sav : c2n0819p552
ire les Visconti ne leur rapportera pas  6  % et ne sera jamais si solide.  L'int : c5n2700p654
nvoyez-moi la revision des secondes des  6  1ers placards avec ce qui me manque,  : c4n1868p224
s, 6 feuilles de composées qui sont les  6  1res du tome VII ou 3e volume des Scè : c4n2172p599
es] jours, et elles étaient parties, le  6  7bre avec promesse d'être arrivées à  : c5n2630p423
i pas reçu mes effets mis au roulage le  6  7bre et partis le même jour de Paris. : c5n2628p417
LYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,] samedi  6  7bre [1840.]    Monsieur,    Je n'ai  : c4n1833p180
ites modifications vous conviennent.     6  8bre 1841.    de Bc.                  : c4n1947p321
nger.  Je suis encore ici pour jusqu'au  6  8bre.  Ainsi, si vous avez q[ue]lq[ue : c2n0536p130
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  6  9bre [1849].    Ma chère mère, je t'e : c5n2697p638
si M. Fournier aurait ou pourrait avoir  6  à 7 feuilles du caractère de la Coméd : c4n2172p600
olume comportera de 216 à 220 pages, de  6  à 7 feuilles in-18, sans luxe, autre  : c2n0541p142
e pour les mettre en page; ce n'est que  6  à 7 feuilles.    Je n'admets pas les  : c4n1979p361
ne veut pas consentir à les livrer pour  6  à 700 fr., il ne faut pas les command : c5n2632p431
z toujours le jal la veille au soir, de  6  à 8 heures.    Votre dévoué serviteur : c1n0123p299
s les plus désespérées.  Il faut encore  6  à 8 mois de traitement pour que les v : c5n2703p665
s lib[raires].  J'ai à vous renvoyer de  6  à 9, tome II, Fille d'Ève, que j'ai d : c3n1523p622
 donner, me prêtent vie, j'irai du 3 au  6  à St-Cyr, vous rendre ma tardive visi : c1n0249p445
tant de richesses.  C'est le produit de  6  années d'économies, et elle a peur de : c5n2523p265
 mois je serai d'ailleurs fixé pour 5 à  6  années en Touraine afin d'achever dan : c3n1264p312
it : 1400 fr. de bail par an, bail pour  6  ans avec faculté, de mon côté, de rom : c5n2444p154
de mettre sa [p492] terre en ferme pour  6  ans, elle n'a plus qu'un revenu fixe  : c5n2655p492
our trouver ta semblable pour dans 5 ou  6  ans.    Le canal S[ain]t-Martin va s' : c1n0036p115
ur vos étrennes 2 pots j'en ai commandé  6  autres qui tiendront l'eau.    Le tit : c1n0388p633
, lui ai-je écrit que si je n'avais pas  6  bonnes feuilles par semaine sur le to : c4n2077p484
tions dont vous jugerez le mérite.  7 /  6  Cambiste (Bossange, 2 vol. in-8°) . . : c1n0122p293
 rue des Beaux-Arts, 5.    Entrer au n°  6  chez M. Charpentier lui annoncer que  : c3n1389p468
ndra par une retenue de feuilletons, de  6  colonnes à 40 lignes pour cent francs : c4n2275p731
tres permet de ne jamais donner plus de  6  colonnes et quelquefois 5.  Il est da : c4n1967p346
 un prix à cent francs le feuilleton de  6  colonnes et vous verrez comme cela se : c4n1856p212
u'un paragraphe IX qui ne dépassera pas  6  colonnes et vous l'aurez après demain : c4n1894p253
que je garde pour mon compte; cela fait  6  coupons; il en reste donc 3, l'action : c2n0693p381
  Au retour de son mari, qui revient le  6  de Bretagne, il y aura peut-être une  : c2n0709p407
RENT,    BALZAC ET BARBIER    Paris, le  6  décembre 1827.    M    Nous avons l'h : c1n0136p313
 [p587]    À FRANÇOIS BULOZ    [Paris,]  6  décembre 1834.    À Monsieur Bulos [s : c2n0848p587
 q[ue]lq[ues] explications, elle est du  6  décembre, à cette date, il y avait pl : c5n2632p431
érature a cédé, et dans 2 jours, si les  6  degrés de froid continuent, nous part : c5n2716p709
 d'or où il n'y avait rien, elle a pris  6  dixièmes de la récolte.  Cette plante : c5n2694p629
ué par la maladie.  Enfin elle a cédé à  6  doses de quinine mêlée à je ne sais q : c5n2694p626
e vous renvoie les bonnes feuilles 5 et  6  du Curé de village.  Vous verrez qu'i : c4n1872p227
'il y a eu erreur, on a envoyé les 5 et  6  du tome I pour celles du tome II.  J' : c4n1872p227
n'ai point les bonnes feuilles 3, 4, 5,  6  du tome III ni la 8 et que je ne vais : c4n2069p475
bonnes feuilles des feuilles 3, 4, 5 et  6  du tome III.    J'ai fait prier Monsi : c4n2062p467
 le 7 et le 8.     J'ai renvoyé jusqu'à  6  en bon à mettre en page    et on m'a  : c4n1869p225
 tout en placard, à compter du chapitre  6  en mettant les textes à la place indi : c3n1405p488
   Ainsi j'attends les placards 4, 5 et  6  en seconde épreuve, et depuis le 7 qu : c4n1773p115
ôt possible.    On ne m'a pas donné les  6  et 7, doubles.                        : c4n1854p210
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u'il joigne à l'envoi de ces livraisons  6  exemplaires du tome XI de la Comédie  : c4n2308p762
 chez Madame Béchet, demande de ma part  6  exemplaires et distribue-les ainsi :  : c2n0819p552
attendu qu'on ne tirera pas plus de 5 à  6  exempl[aires].  On déclarerait d'aill : c2n0743p450
ir de marcher rapidement, et nous avons  6  feuilles - voici le 11 mai, je pars l : c4n2172p599
s en page, il est probable qu'il aurait  6  feuilles à tirer, et qu'il alimentera : c4n1836p184
 le 15 mai, le 15 mai, il n'y avait pas  6  feuilles composées sur la copie.    M : c4n1792p132
er que de tout cela, il y a, en 3 mois,  6  feuilles de composées qui sont les 6  : c4n2172p599
s de la Revue des 2 mondes), Séraphîta ( 6  feuilles de la Revue de Paris) sont a : c2n0947p709
er en philosophie car Barbier aura bien  6  feuilles de philosophie; il composera : c2n0541p142
reste un mois.  L'imprimerie qui a fait  6  feuilles en 3 mois fera-t-elle 2 volu : c4n2172p599
toute la composition, s'il me renvoyait  6  feuilles en page, il est probable qu' : c4n1836p184
e se mette en avance en composition, et  6  feuilles nous achèveraient, je crois, : c4n2111p524
 Ce n'est pas en allant ainsi.  Envoyez  6  feuilles par 6 feuilles, on fera 12 f : c4n2062p468
la semaine prochaine.  Faites tirer les  6  feuilles Porthmann que voici.  Je vai : c4n1786p127
s parus pour que je fasse le compte des  6  feuilles que je vous dois et que j'en : c4n2321p779
n allant ainsi.  Envoyez 6 feuilles par  6  feuilles, on fera 12 feuilles par sem : c4n2062p468
aissiez lundi -  Si Foucault reçoit mes  6  feuillets à 4 heures je dois recevoir : c5n2794p826
, 25 janvier 1843.]    Monsieur,    Ces  6  feuillets de copies ci-inclus, devant : c4n2123p544
ssant serviteur,    de Balzac.    Kiew,  6  février 1850                          : c5n2720p721
e amitiés.    de Bc.    Ce serait alors  6  figures, mais elles sont à faire en 8 : c4n2119p540
. . . . . . . .  60 -  Art. forcé : 7 /  6  Florian complet (Renouard) . . . . .  : c1n0122p293
issent le n° 14, car on y est venu 5 ou  6  fois de chez lui.    Tu me dis que je : c5n2646p459
 dans le versement, car le chemin donne  6  fr. 35 d'intérêts, et il les diminue  : c5n2682p589
s pouvez résoudre toutes les dépenses à  6  fr. par jour, non compris le loyer, l : c5n2653p484
ffaire.    Vous me devez également 5 ou  6  fr. sur le compte de l'escompte d'un  : c5n2346p025
ures sur cuivre et gravures sur bois, à  6  francs.     Puis une édition sur papi : c2n0547p158
d'hui ? y a-t-il indiscrétion à venir à  6  h 1/2 - ne dites que oui ou non, pour : c5n2869p893
2 pour dîner à 5 h. 1/4 et m'en aller à  6  h.  Cela vous arrange-t-il, il faut q : c5n2849p882
Quinola.    de Balzac.    Pour mercredi  6  h. 1/2                                : c4n2028p429
les pièces [sic].  Mais soyez à dîner à  6  h. 1/2 demain vendredi chez Vachette  : c4n1856p212
 spectacles.    En ne partant plus qu'à  6  h. 1/2, il y a une trop grande lacune : c4n1816p158
NACQUART    [Paris, 15 mars 1842.]    à  6  h. 1/2.    Laissez passer Monsieur Na : c4n2029p430
 1834.]    Je serai chez vous samedi de  6  h. à 7 heures pour causer à fonds de  : c2n0844p584
 5 h. précises et que vous êtes libre à  6  h. ainsi soyez ici à 3 heures.    Mil : c4n2082p490
epris ma vie d'hiver.  Je suis couché à  6  heures avec mon dîner dans le bec, et : c2n0696p393
s que je vous propose pour lundi de 5 à  6  heures chez vous.  Voyez M. Fournier, : c4n2172p601
uvoir sortir; je viens de rester depuis  6  heures du matin jusqu'à 5 heures dans : c2n0654p327
être pas vu sur la route.  En partant à  6  heures du matin, je puis arriver à 11 : c1n0011p039
pas encore reçu votre lettre.    Samedi  6  heures du matn.                       : c4n1785p126
aviez pas que je me couche maintenant à  6  heures du soir, que je me lève à minu : c2n0609p264
où je suis seul depuis le matin jusqu'à  6  heures du soir.  Je fais venir d'un c : c2n0524p104
ire, je me lève à minuit et me couche à  6  heures du soir; à peine ces 18 heures : c3n1131p147
'a envoyé les caisses un dimanche, et à  6  heures et demie du soir, ce qui est c : c5n2384p065
à 3 heures, car je me couche toujours à  6  heures et me lève à minuit.    Tendre : c2n0708p407
ttends avec impatience.    Je me lève à  6  heures je corrige les Chouans puis je : c2n0500p061
e l'ai décachetée que ce matin puisqu'à  6  heures je suis couché, j'irai mercred : c4n2297p751
udrait que demain vous vinssiez dîner à  6  heures moins un quart à St James.  Si : c4n2080p488
   Pas un sou, beaucoup de travail, vos  6  heures par jour en 3 fois, voilà ce q : c3n1417p502
re travaille.  Il est toujours couché à  6  heures, au moment où vous allumez la  : c2n0761p476
chez elle.  Ainsi, je serai chez vous à  6  heures, car par aventure, je suis for : c2n0609p265
ible, venez me voir demain jeudi de 5 à  6  heures, et agréez mes salutations     : c5n2792p824
d'Angoulême arrive à Limoges le matin à  6  heures, et celle de Lyon part à 10.   : c2n0526p110
t James, j'irai vous y parler demain, à  6  heures, et vous porter Ursule Mirouët : c4n2080p488
sin, un oeuf, une tasse de lait; puis à  6  heures, je descends chez la marquise  : c2n0524p104
à tous deux, et parce que de 4 heures à  6  heures, M. de Balzac est libre sans p : c2n0840p580
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 qu'une heure à donner au monde, de 5 à  6  heures, pendant mon dîner.  J'ai juré : c2n0609p264
ailler jour et nuit, ne plus dormir que  6  heures, vous vous diriez que c'est bi : c2n0558p177
s faut corrigées avec soin pour ce soir  6  heures.                               : c3n1176p205
ar 4 h. 25 minutes, vous repartirez par  6  heures.    Enfin, vous ne voulez pas  : c4n1793p133
eures, et celui de mon dîner, de 5 h. à  6  heures.    J'ai eu bien des douleurs  : c2n0895p645
bre 1842.]    Mon cher Gozlan, demain à  6  heures.    Rocher de Cancale, au dîne : c4n2095p505
ssible de ne pas être rentré chez moi à  6  heures.  Ma santé est compromise très : c4n2216p659
.    Ainsi, ce soir, de 5 h. et demie à  6  h[eures], j'irai t'embrasser; puis no : c2n0881p629
    À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff,  6  janvier [18]49.    Mon bon et excelle : c5n2640p449
    À LAURE SURVILLE    W[ierzchownia],  6  janvier [18]49.    Ma chère soeur, je : c5n2639p447
tu me dis de particulier était dans les  6  journaux que n[ous] recevons et qui o : c5n2681p586
lammation des intestins.  Je suis resté  6  jours au lit et 6 jours en convalesce : c5n2681p585
ès mon arrivée, et tu auras encore 5 ou  6  jours au moins devant toi pour tout f : c5n2722p727
ême m'envoyer votre lettre, en comptant  6  jours de route.    Vous vous êtes mép : c2n0536p130
stins.  Je suis resté 6 jours au lit et  6  jours en convalescence.  Il paraît qu : c5n2681p585
a tête !  Le Médecin réclame encore 5 à  6  jours et nuits d'épreuves à revoir.   : c2n0646p319
 que je prenne encore, au moins pendant  6  jours ses remèdes, car je ne vais pas : c5n2734p755
d mois à faire le chemin qui se fait en  6  jours.  Ce n'est pas une fois, mais c : c5n2736p757
her capitaine, j'ai le manuscrit depuis  6  jours; [p673] mais, en conscience, je : c1n0415p672
urs.     À mercredi prochain.  Vendredi  6  juillet.    Gosselin aura mercredi le : c2n0490p042
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia],  6  juin 1849.    Ma chère mère, avant to : c5n2680p580
outeux que je puisse être des vôtres le  6  juin.  À cette époque, je serai en de : c1n0212p397
 l'écrirai.  Si je ne suis pas parti le  6  juin; je vous aurai vu.     Pauvre pè : c1n0212p397
ssible que de réclamer pour le dimanche  6  le Domino noir et le Voyage à Dieppe, : c5n2350p028
 dont 3 sont blanches, à l'exception de  6  ligne au revers du 1er feuillet.  Ces : c5n2694p626
réez mes compliments.    H. de Balzac.   6  mai                                   : c1n0257p454
considération    de Balzac.    Dimanche  6  mars 1842.    Mon adresse est 112, ru : c4n2019p418
s respectueux hommages    de Balzac.     6  mars, Milan.                          : c3n1223p261
a mort de Charles 1er).  Il y a près de  6  mois  que j'en médite le plan et je l : c1n0011p035
rtune.  Oh [p148] comme j'aimerais dans  6  mois à redescendre le Mont-Cenis !  M : c3n1131p148
tre] livre collectif, vous les reprenez  6  mois après dans votre oeuvre, et je t : c3n1552p654
marché sans y tomber.  Oui, j'ai encore  6  mois bien difficiles à passer, d'auta : c2n0826p563
vais aller à Angoulême pour ne pas être  6  mois chez M. Margon[n]e.  Je vais fai : c2n0497p052
travail, voilà tout.  Il me faut encore  6  mois d'une activité pareille à celle  : c3n1649p770
, ce qui n'est pas possible ici pendant  6  mois de l'année, et suivre un traitem : c5n2727p741
te faire le compte.  De 7bre à février,  6  mois de la Revue de     Paris . . . . : c2n0524p105
urg.  Une affaire de ce genre exige 5 à  6  mois de préparations, il est hors de  : c5n2518p251
 le plus retardé la guérison, c'est les  6  mois de souffrance de l'acclimatement : c5n2730p748
coté 12 francs.    Je puis de 6 mois en  6  mois donner 4 volumes, car après les  : c4n1698p034
t, et fût coté 12 francs.    Je puis de  6  mois en 6 mois donner 4 volumes, car  : c4n1698p034
[p588] attendu qu'elle se trouverait en  6  mois en faillite, surtout en comptant : c5n2681p588
 mon petit ménage pauvre; mais, pendant  6  mois encore, j'ai tous les ennuis de  : c2n0826p563
 serait absurde, car sauf cette gêne de  6  mois environ, je ne me suis jamais tr : c2n0497p053
aris pourra lui escompter des valeurs à  6  mois et à 18 mois; mais encore qu'il  : c5n2634p437
 d'art, de dorures que j'attends depuis  6  mois et je ne puis me trouver à Tours : c5n2497p220
s comme elles m'en ont écrit une il y a  6  mois et Laure me bavardera gentiment  : c5n2663p512
m'a fait émettre un désir et que depuis  6  mois je ne pense qu'à vous; il ne dép : c1n0052p162
res, je reviendrai ici pendant au moins  6  mois pour achever la guérison.  En ap : c5n2707p682
euil de mon cabinet ?  Comme il fallait  6  mois pour les sculpteurs, ils devaien : c5n2716p710
neur, ils peuvent être faits entre 5 et  6  mois [ou] 7 mois, et 5000 fr. pour mo : c3n1400p484
, et elle suit un traitement qui, après  6  mois, a produit d'excellents résultat : c5n2703p664
u obtenir une prolongation de séjour de  6  mois, attendu que je n'avais de permi : c5n2694p627
core des ordres pour marcher, et il y a  6  mois, dans une conférence entre Hetze : c4n2202p634
e indemnité de 700 fr., le payement par  6  mois, dont le 1er terme d'avance, et  : c5n2444p154
ar toutes celles que je fais ici sont à  6  mois, lorsque j'achète des choses ind : c5n2555p311
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l entendues, et elle oublie que, depuis  6  mois, mes nièces ne m'ont rien écrit, : c5n2664p519
ien les affaires.  Cela se fera d'ici à  6  mois, nécessairement.  Mais je n'aura : c3n1032p018
 promis à Flore 10 fr. par mois pendant  6  mois, ou 20 fr. par mois pendant 3.   : c2n0500p060
'ai conquis.    Mon bon docteur, il y a  6  mois, vous aviez une créance en dange : c5n2730p748
 mis à mal.  Mais j'ai fait pendant ces  6  mois-ci des progrès immenses sur tous : c2n0501p063
ustification actuelle à publier d'ici à  6  mois.    Les mitouflet seront mis dan : c4n1698p037
 sera impossible de les reprendre avant  6  mois.    Parlons affaires, grandes et : c5n2680p581
-nous du rabais.  Il a cela déjà depuis  6  mois.  Comme vous vous posez en ami c : c4n1859p215
e Halpérine qui l'a réglé en un effet à  6  mois.  Si M. Mniszech voulait escompt : c5n2635p440
à l'eau de la Ville, qui vient tous les  6  mois; aussi ne te dessaisis de rien d : c5n2678p573
 Dresde à Strasbourg sera terminée dans  6  mois; mais il y aurait toujours le tr : c5n2518p251
le gracieusetés    de Balzac.    Paris,  6  novembre.                             : c3n1154p173
l. in-8° qui donne 3 billets de série à  6  numéros - prix 75 fr.    total 7 volu : c5n2712p702
00 fr. donne droit, et les 2 billets de  6  numéros auquel n[ous] avons droit pou : c5n2710p699
ais-toi bien remettre les 48 billets de  6  numéros, auxquels l'achat de 500 fr.  : c5n2710p699
r lesquels on a six billets de série, à  6  numéros.    2° prendre à la librairie : c5n2712p702
, 27 volumes et neuf billets de série à  6  n[umér]os et 102 et 75, 177 francs.   : c5n2712p702
m'envoyez les n[umér]os des 9 billets à  6  n[umér]os que je suis susceptible d'a : c5n2712p703
st que je serai à Versailles le 5 ou le  6  octobre, dussé-je m'embarquer avec me : c1n0109p275
 convenus de t' envoyer un majordome et  6  officiers [pour] t'inviter à l'avenir : c4n2307p761
imanche.  Puis je ne serai libre que le  6  ou le 7 de 9bre ceci pour votre gouve : c2n0833p571
le placement de la somme de 2.750 fr. à  6  p.% pour le terme moyen de deux année : c1n0135p312
aris, où les voitures ne tuent que 5 ou  6  personnes par an, qu'il pourrait se r : c5n2695p633
auds et 2 timbales couvertes à légumes,  6  pièces qu'il faut faire pareilles à c : c5n2615p394
rmi pour se risquer, et que le tapis de  6  pieds d'épaisseur soit étendu de Berd : c5n2694p627
ites-moi si votre mère veut 4 places ou  6  places.    Entre nous, les 1res fermé : c4n2020p419
 à faire en 10 jours.    Ah ! quant aux  6  plaques, dis à M. Paillard qu'à 20 fr : c5n2655p492
verras, alors je fais ainsi le compte :  6  postes 18 francs, 6 pourboires à 15 s : c3n1288p334
it la lettre ci-jointe pour me demander  6  postes.  J'en ai payé 4 en donnant 21 : c3n1288p334
ter; aussi les juifs qui ne donnent que  6  pour cent à ceux qui leur confient de : c5n2656p495
re en coupole; en tout, 6 pour en haut,  6  pour en bas, au total 12.  Comme tu r : c5n2726p739
bleu de la chambre en coupole; en tout,  6  pour en haut, 6 pour en bas, au total : c5n2726p739
re de l'inédit, il n'en aurait plus que  6  pour la réimpression.  Outre cette fi : c4n2172p599
s ainsi le compte : 6 postes 18 francs,  6  pourboires à 15 sous, 4 f. 10 sous, t : c3n1288p334
arder absolument le lit pendant les 5 à  6  premiers jours de ma maladie, je n'ai : c5n2718p716
primerie, il n'en manque plus guère que  6  que je suis en train de faire et que  : c5n2794p826
aux romans, et je suis libre, parce que  6  romans par an feront 12.000 fr.  Tu v : c1n0037p117
 car le médecin demande encore au moins  6  semaines de traitement. [p635]    Qua : c5n2696p634
lieues.    J'ai repris aujourd'hui pour  6  semaines le traitement de la maladie  : c5n2700p652
is mon traitement et le docteur demande  6  semaines pour me mettre en état de vo : c5n2706p680
s, je ne pourrais pas les franchir.  En  6  semaines, il m'aura mis en état de vo : c5n2703p666
s feuilles 16, 17 et 18.    Le chapitre  6  sera coupé en deux vraisemblablement, : c3n1415p501
'aime mieux que tu dépenses 25 sous que  6  sous.  À ton âge, et dans ta position : c5n2716p711
tends toujours les bonnes feuilles 5 et  6  tome II Curé - puis les 5, 6, 7 et 8  : c4n1871p226
, comme dans une île déserte, avec 5 ou  6  Vendredis, et moi pour Robinson, à re : c5n2653p486
                                         6  vol.    4°  Études sur Catherine de M : c5n2435p143
poser des distractions, et si j'ai fait  6  volumes en mars, je serai en droit de : c4n2202p636
donner 8 volumes qui font une valeur de  6  volumes in-8° !    Ces résultats sont : c2n0673p359
s Anges 3° de corriger les Paysans, ces  6  volumes in-8° liquident un traité pas : c3n1625p749
uisement.    Je ne vous apporterais ces  6  volumes in-8° qu'ensemble, muni de de : c2n0541p140
es pour s'entendre sur l'impression des  6  volumes que M. de Balzac se met en me : c3n1627p751
]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia,  6  Xbre [1848].    Mon bon et cher Monsi : c5n2627p415
le colonel Gouraud (5), l'avocat Vinet ( 6 ) - à Meissonnier la mère Lorrain (7)  : c4n1953p329
(5) à Meissonnier - Le Docteur Minoret ( 6 ) à Grandville.    Dans le Contrat de  : c4n1953p329
er à plus de 150000 fr.  On attendra 5,  6 , 7 ans, s'il le faut.  En justice, el : c5n2696p635
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ut-être ce soir la matière des feuilles  6 , 7 et 8 - qu'il faudrait pouvoir m'en : c2n0914p671
illes 5 et 6 tome II Curé - puis les 5,  6 , 7 et 8 Mémoires de deux jeunes marié : c4n1871p226
ez Werdet, car votre copie des feuilles  6 , 7 et 8 pourrait y être, cela dépend  : c2n0914p671
 d'envoyer aussi les bonnes feuilles 5,  6 , 7, 8 des Mémoires de deux jeunes mar : c4n1873p228
 placards corrigés et révisés (3, 4, 5,  6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il y en aura : c4n1870p226
rs.    J'attends les bonnes feuilles 5,  6 , 7, 8, de Soeur Marie pour m'y retrou : c4n1868p224
s (en 3me épreuve de révision) 3, 4, 5,  6 , 7, 8.                                : c4n1870p226
s bonnes feuilles de ces feuilles 4, 5,  6 , 7, le plus tôt possible.    On ne m' : c4n1854p210
esseur de Michel, rue Saint-Marc, N° 4,  6 , 8 ou 10.    M. Porcher, rue de Lancr : c5n2608p372
loin que la 9 ainsi il me faut 3, 4, 5,  6 , 8, 10, 11, 12 et 13.    Voici 5 jour : c4n2069p475
louerons à telles conditions et pour 3,  6 , 9, mais il faut attendre le retour d : c5n2340p012
ure du bail au milieu du 2e terme de 3,  6 , 9, soit pour les dégâts des tentures : c5n2340p012
 8 ou 10.    M. Porcher, rue de Lancry,  6 , a ma griffe pour signer mes billets  : c5n2608p372
tique, qui demeure rue Saint-Marc, 4 ou  6 , au 2me étage, M. Hostein te dira le  : c5n2651p475
t.    Il me faut les bonnes feuilles 5,  6 , et 7 de Séraphîta in-8°.  Il me faut : c2n0981p750
e les rendrai dans la journée, les 5 et  6 , et ne refuse aucun bon à tirer, de t : c4n1853p209
mardi.  Ayez soin que la loge soit pour  6 , je vous amène 4 femmes folles de vou : c4n2289p744
petits bons supplémentaires l'intérêt à  6 , parce que l'on peut tirer fort légit : c3n1032p018
  de Balzac.    M. Charpentier libraire  6 , rue des Beaux-Arts.    Il passera de : c3n1535p632
l'absolu, mon libraire (Charpentier, n°  6 , rue des Beaux-arts) s'était chargé d : c3n1622p747
envoyer de ma part à M. le baron Gérard  6 , rue Saint-Germain-des-Prés;    puis  : c2n0819p552
uis pas donner le bon des feuilles 5 et  6 , sans avoir les bonnes feuilles 1, 2, : c4n1853p209
il manque au Théâtre des Latins au tome  6 , une feuille, la 9 qu'on a refusée à  : AnBzc91p030
    5 Crebassol (à expliquer) [p360]     6 -7 Salvandy    8 Salaberry    9 Chatea : c1n0178p360
i peut-être tout de Belley où j'irai le  6 .    Adieu, ma bonne mère. Le temps me : c2n0543p150
u droit de 125-84, cases 1, 2, 2, 4, 5,  6 .    Cet écrit sous seing privé sera e : c2n0722p425
envoyez-moi l'épreuve des feuilles 5 et  6 .  - J'apporterai lundi de la copie.   : c3n1139p158
 du tome II.  J'attends les vraies 5 et  6 .  Ci-joint une portion du placard 10, : c4n1872p227
scènes de la vie parisienne  tomes 5 et  6 .  Histoire des treize    I. Ferragus  : c4n1698p036
  Vous ne m'avez fait remettre que 5 et  6 .  Il me manque également la copie de  : c4n1873p227
s littéraires.  J'ai eu César Birotteau  six  ans commencé sur mon bureau.  L'éno : c4n2205p639
ccorder.    Madame Hanska, veuve depuis  six  ans, n'a pas voulu qu'il fût questi : c5n2637p445
ouvre de Wierzchownia, où il y a cinq à  six  appartements de ce genre à donner.  : c5n2523p265
onner pour la fin du mois; j'ai cinq ou  six  articles promis à des amis; enfin,  : c2n0651p323
cs, total 102 francs pour lesquels on a  six  billets de série, à 6 numéros.    2 : c5n2712p702
es, un boisseau de perles orientales et  six  chemises.  Leur oncle était le dern : c5n2694p631
, que tu as dû envoyer à Belley, remets  six  cravates de batiste neuves, et mes  : c2n0537p132
ambre de dix ou douze pieds de long sur  six  de large; mais je vais travailler l : c3n1079p074
n cher Pérémet [sic], prêtez-moi cinq à  six  de vos grandes caisses et remettez- : c5n2824p857
t un frontispice.  [Louis] Lambert fera  six  feuilles in-18 ou 7 très largement. : c2n0559p180
vous y posez.  La nouvelle peut être de  six  feuilles inédites, ou de dix feuill : c3n1460p557
nt coûté fort cher, elles ont absorbé à  six  fois le prix auquel vous l'avez acq : c3n1248p295
Wagram; mais je serai fort exactement à  six  heures chez vous.    Je suis bien d : c2n0920p679
siologie [du mariage].  Je ne donne que  six  heures de nuit (de 9 à 2) [sic] aux : c1n0231p416
l'imprimerie, il faut y aller prendre à  six  heures des épreuves que Dénain tien : c3n1096p094
 changée mécaniquement.  Je me couche à  six  heures du soir ou sept heures comme : c2n0608p262
ettre aujourd'hui, je serai samedi vers  six  heures du soir tout prêt à vivre so : c3n1321p376
    Vous serez libre de vous en aller à  six  heures et demie; ainsi vous ne perd : c4n2328p788
r tout épuisé.  Je repasserai ce soir à  six  heures et demie vous avez eu tant d : c1n0147p329
ener.  De trois heures à cinq heures et  six  heures même, on ne me vole jamais d : c4n2267p721
suis toujours levé à minuit et couché à  six  heures, et j'ai constamment payé 80 : c2n0973p738
airement à votre bonne habitude dîner à  six  heures, je serai tout à vous    de  : AnBzc91p032
re    Convenu demain lundi au Rocher, à  six  heures, mon b r r r r ave et comme  : c2n0738p439
C[astries] me fait faire du bon café; à  six  heures, nous dînons ensemble et je  : c2n0526p109
on Gozlan et moi.  Le rendez-vous est à  six  heures.                             : c4n2094p504
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ai pris rendez-vous avec David, lundi à  six  heures.  J'aurai une solution.  Je  : c4n2121p542
rras Gosselin [p11] et tu lui diras que  six  jours après la réception de ces liv : c2n0477p011
e je ne suis séparé de mes amis que par  six  jours de route, car les lacunes de  : c5n2520p255
uit heures, sont aujourd'hui remplies.   Six  jours est maintenant le trait d'uni : c5n2520p255
octeur,    J'étais à la campagne depuis  six  jours quand est venue [p536] votre  : c2n0804p535
que je n'oublierai pas de longtemps les  six  jours que j'ai passés à Nohan[t] et : c3n1336p390
it avis qui est en tête.    Dans cinq à  six  jours, le volume des Contes drolati : c2n0590p232
]    Général, vous recevrez dans cinq à  six  jours, par la poste les 4 volumes i : c1n0201p386
, j'ai été arrêté et mis en prison pour  six  jours, pour subir des condamnations : c3n1076p072
i il se croyait délivré, quand, cinq ou  six  minutes avant l'expiration du délai : c1n0033p103
 rentrerai dans mes droits d'auteur que  six  mois après la mise en vente de v[ot : c3n1475p578
rerai dans la propriété de mes articles  six  mois après leur publication dans le : c3n1140p159
qui est imminente, il y aura toujours :  Six  mois assurés de la Revue . . . . .  : c2n0539p137
aire et qu'il faut que le mien paraisse  six  mois avant le sien.    Cette suée d : c1n0077p200
complimens affectueux et soyez sûr dans  six  mois d'avoir à me remercier de cett : AnBzc91p033
Mais je crois avoir encore pour cinq ou  six  mois de courage.  L'année prochaine : c2n0973p738
femme; elle a besoin pour s'en tirer de  six  mois de traitement et de patience,  : c2n0907p662
ère chérie, soigne-toi bien, car cinq à  six  mois de travaux comme ceux que je f : c2n0903p657
ien les résultats se reculent encore de  six  mois environ; j'ai fait des pas de  : c2n0895p645
 vermeil.    Comme je vous donne cinq à  six  mois pour exécuter ce petit travail : c5n2618p400
te qui me tourmente.  Il me faut encore  six  mois pour libérer ma plume comme j' : c3n1180p217
98]    La première est que, pendant les  six  mois qu'a duré le procès relatif au : c3n1100p098
'inédit dans le format in-octavo, avant  six  mois révolus qui écherront en octob : c4n1707p045
st en avance avec moi, que je travaille  six  mois sans rien gagner, seulement po : c3n1119p131
sociale, payée huit mille francs, reste  six  mois sous presse, au su des librair : c3n1395p476
je l'espère.  Si tu peux pendant cinq à  six  mois te charger de me représenter à : c2n0502p065
pas un sujet, pour me rendre au bout de  six  mois une feuille de papier blanc, e : c1n0304p527
'ai promis, et je ferai huit volumes en  six  mois, ce qui m'empêchera par mes dé : c3n1395p474
is pas moi-même, et que j'étais, il y a  six  mois, d'une ignorance hybride en fa : c3n1248p292
tre manière.  Il va être fini en cinq à  six  mois, mais grossièrement, et d' un  : c1n0013p041
, à la Revue, pour régler le compte des  six  mois.  Je devais à peine soixante p : c2n0616p275
émon, car je veux rembourser tout avant  six  mois.  Je voudrais bien savoir si M : c2n0533p122
aires.  Primitivement je ne voulais que  six  mois; ne parle pas de cela.  Dis qu : c2n0539p136
dans un mois, je vais en Allemagne pour  six  ou sept mois; ainsi, c'est presque  : c4n2311p770
es, mai 1839.]    Monsieur,    Je garde  six  pages de la composition actuelle qu : c3n1508p609
 vive voix, et il n'y a plus que cinq à  six  personnes à qui je l'ai donnée.  Te : c4n2247p696
ant ce que je fais, j'avais les cinq ou  six  personnes que l'on me donne, je dem : c2n0904p659
a première aux loges découvertes est de  six  places.  Une personne sur le jugeme : c4n2026p427
une inflammation de foie qui m'a retenu  six  semaines au lit, je suis en convale : c4n2252p703
ver.  Je voulais vous dire que j'ai été  six  semaines au lit, bien malade, et qu : c4n2247p696
t, ni forces - il est pour un voyage de  six  semaines et l'abandon de tout trava : c4n2283p739
s quelque sujet neuf.  Vous verrez dans  six  semaines pourquoi je vous demande d : c1n0286p503
r, mes amis ont subi ici 4 incendies en  six  semaines qui ont brûlé un beau moul : c5n2691p618
us dire, ne craignez-vous pas que, dans  six  semaines, ces mêmes abonnés qui réc : c3n1248p296
 ; il y a mis lui-même sa serrure. Avec  six  sous de papier bleu et de la bordur : c1n0009p031
olumes in-8°, dans lesquels se trouvent  six  volumes de réimpressions de livres, : c2n0674p361
la publication prochaine des tomes V et  VI  de la nouvelle édition générale.     : c2n0723p426
ur moi, la nécessité veut que les tomes  VI  et VII ou V et VI, des Romans et con : c2n0712p413
s 12.  Si je puis rejeter les chapitres  VI  et VII sur le tome 2, les volumes se : c3n1405p488
t de publier le tome VIII avant le tome  VI  et VII, c'est-à-dire le IVe volume d : c4n2100p509
de tirer à 1 500 exempl. les tomes V et  VI  nouveaux des Contes philosophiques,  : c2n0723p426
reuve des titres et couvertures du tome  VI  pour que j'aie le temps de les exami : c4n2152p576
té veut que les tomes VI et VII ou V et  VI , des Romans et contes soient publiés : c2n0712p413
a feuille 9 que j'ai, jusqu'au chapitre  VI , intitulé Un Tribunal de province.   : c3n1405p488
fait retirer p[ou]r délibérer.  - Scène  VI .  Au moment où Cromwell se retire, l : c1n0022p065
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.. Quel discours !  Elle sort.  - Scène  VI .  Cromwell et ses amis sont ravis.   : c1n0022p064

7
ils seront en mesure de publier le tome  7  (3me des Scènes de la vie de province : c4n2218p662
n-18, vignettes et jeu de cartes . . .   7  (Tiré du 3e catalogue arrivé pendant  : c5n2701p657
r, car le brocheur ne m'a remis que les  7  1res et j'ai besoin du reste en doubl : c3n1294p345
tin. [p345]    On n'a donc tiré que les  7  1res feuilles de Gambara.  Dites-moi  : c3n1294p345
n-8° . . . . . . . . . . . . . . . .     7  50    total . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p655
mpressés     de Balzac.  Aix-les-Bains,  7  7bre.                                 : c2n0529p113
her Gavarni, venez toujours le matin de  7  à 10 heures et demie.  J'irai aussi c : c1n0348p582
.    Ton Honoré.    Il ne faut plus que  7  à 8 jours pour que la Fleur des pois  : c2n0977p746
ar toi-même, quoiqu'il n'y ait plus que  7  à 8 semaines d'ici mon retour.    Les : c5n2713p705
es mains, sans exagération, d'enfant de  7  ans, et ces mains de rien, de beurre, : c5n2704p671
à plus de 150000 fr.  On attendra 5, 6,  7  ans, s'il le faut.  En justice, elle  : c5n2696p635
ecevez mes compliments    de Balzac.     7  août 1844 Paris.    P. S. - Si même p : c4n2264p714
 Mon cher Bulos [sic], je n'ai plus que  7  bons à tirer, à lire pour achever la  : c5n2818p852
e j'ai déjà, avec une soupière, en tout  7  choses.  Or je crois que, pour dégage : c5n2615p394
ence, j'ai donc envoyé à mon beau-frère  7  contes (les trois autres nécessitant  : c2n0559p179
  Puis je ne serai libre que le 6 ou le  7  de 9bre ceci pour votre gouverne.  Mi : c2n0833p571
Il me faut les bonnes feuilles 5, 6, et  7  de Séraphîta in-8°.  Il me faut l'épr : c2n0981p750
   et on m'a omis les nouveaux placards  7  et 8 - ça m'arrête.  Celui qui finit  : c4n1869p225
être ce soir la matière des feuilles 6,  7  et 8 - qu'il faudrait pouvoir m'envoy : c2n0914p671
autres.  Vous me dites qu'il y a encore  7  et 8 et que c'est tout, je les donner : c4n1853p209
es 5 et 6 tome II Curé - puis les 5, 6,  7  et 8 Mémoires de deux jeunes mariées. : c4n1871p226
Werdet, car votre copie des feuilles 6,  7  et 8 pourrait y être, cela dépend des : c2n0914p671
nce (je reçois aujourd'hui les feuilles  7  et 8).    Depuis le commencement de l : c4n2172p599
ds.  J'ai une lacune de 2 placards.  Le  7  et le 8 me manquent.  Envoyez-moi la  : c4n1868p224
ux placards oubliés qui doivent être le  7  et le 8.     J'ai renvoyé jusqu'à 6 e : c4n1869p225
 épreuve de ce qui est entre le placard  7  et le placard 9 numérotage de l'impri : c4n1854p210
ente du reste.  Les gens qui achèteront  7  f. 50 Louis Lambert in-18 sont des il : AnBzc91p033
 à manger, les 3 du salon d'en bas, les  7  fenêtres d'en haut, et les fenêtres d : c5n2655p493
. Fournier aurait ou pourrait avoir 6 à  7  feuilles du caractère de la Comédie h : c4n2172p600
e comportera de 216 à 220 pages, de 6 à  7  feuilles in-18, sans luxe, autre qu'u : c2n0541p142
te votre affaire, cela ne fera même que  7  feuilles, nous ne ruinons pas les gen : c2n0940p702
ur les mettre en page; ce n'est que 6 à  7  feuilles.    Je n'admets pas les niai : c4n1979p361
 s[erviteur]    de Balzac.  Eaux Vives,  7  février.                              : c2n0749p460
re à toute sa gratitude.    Eaux-Vives,  7  fevrier.                              : AnBzc72p353
en capitale, où chaque séjour coûterait  7  fois tout le voyage d'Allemagne actue : c5n2681p587
    Dans tous les cas, les intérêts des  7  fr. 20 par action pour les 60 actions : c5n2710p698
ie de mon compte.  Quant à l'intérêt de  7  fr. 20 par action, vous en bonifierez : c5n2715p707
, mais je vous prie de mettre le prix à  7  fr. 50 afin que cela ne nuise pas à l : AnBzc91p033
e maison de transit.  Il en est résulté  7  fr. 50 cent. de frais que je ne devai : c5n2384p065
de petit texte a été de 3 fr. et il y a  7  francs de composition sur le prochain : c1n0123p299
e volume ne fût pas donné au-dessous de  7  francs en quelque nombre que ce soit, : c4n1698p034
.  Il s'agit de vendre ce papier noirci  7  francs la rame ou 50 francs.    Si, c : c1n0231p417
rtir, cependant je vais voir vendredi à  7  h. M. de Belleyme, à 2 pas de chez vo : c3n1059p056
s 5 heures jusqu'au dîner.  Je prends à  7  h. un oeuf et une demi-tasse, mais ô  : c2n0479p014
es Martyrs, vous m'y trouverez, jusqu'à  7  heures 1/2.  Si cela ne vous est pas  : c4n2193p622
.    Ma bonne chère mère aimée, hier, à  7  heures du matin, grâce à Dieu, mon ma : c5n2726p735
t procès à moi sur lequel je transige à  7  heures et demie.  Me voulez vous à ci : AnBzc91p032
 répétition à 5 heures, et il faut qu'à  7  heures je sois à travailler pour avoi : c4n1712p050
    Je serai chez vous samedi de 6 h. à  7  heures pour causer à fonds de ce dont : c2n0844p584
ernard ! car nous avons attendu jusqu'à  7  heures. [p749]    Mille amitiés.  À b : c3n1624p748
 d'un petit malheur je suis détenu pour  7  jours à l'hôtel Bazancourt; je ne sor : c3n1081p075
 cela fait environ 20 jours d'arrêt, et  7  jours de route, en tout 27 jours; dan : c5n2716p709
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ance, et je l'attends de vous.    Après  7  jours, je n'ai pas l'épreuve des 2 fe : c4n1973p352
emière instance de la Seine, en date du  7  juin 1836, pour avoir vendu à une aut : c3n1585p695
n    Si la comtesse Nariskin    en tout  7  loges, il faut que je sache, si on le : c4n2020p419
m'arrête.  Celui qui finit est numéroté  7  mais il n'a que 3 colonnes.    La mat : c4n1869p225
     [p102] [n2404$    À JOSEPH MÉRY     7  mars 1846.    Mon cher Méry, je serai : c5n2404p102
coucher.    Voilà ce qui m'a déjà coûté  7  mois de réflexions et de combinaisons : c1n0022p065
 encore, mais qui a dévoré 150 nuits et  7  mois de travaux, vous vous demanderez : c2n0664p344
uvent être faits entre 5 et 6 mois [ou]  7  mois, et 5000 fr. pour moi, argent.   : c3n1400p484
 des déclarations de M. de Montrichard,  7  mois, il est constant que Louis Rey é : c3n1603p721
   À LA PRINCESSE DE LIGNE    Paris, ce  7  novembre 1843.    Madame l'Ambassadri : c4n2194p623
[p751] [n1628$    À ***    Aux Jardies,  7  novembre [18]39.    Mon cher Maître,  : c3n1628p751
ion constante avec l'imprimerie, il y a  7  ou 8 épreuves par jour.    César Biro : c3n1264p312
1er nouveau chapitre.    J'enverrai les  7  ou 8 feuillets de copie qui doivent t : c4n2131p553
s Dresde.  On a la chance de rester des  7  ou 8 jours dans des villages; mais ri : c5n2710p698
 Ton fils dévoué,    Honoré.    D'ici à  7  ou 8 mois, je te ferai si heureuse qu : c2n0881p629
urée du service de Louis Rey chez lui à  7  ou 8 mois.    Suivant la déposition d : c3n1603p721
beaucoup d'ouvrage, car j'aurai plus de  7  ou 8 tableaux à nettoyer et remettre  : c5n2678p576
ands travaux; quant à ce que disent les  7  ou huit cents sots dont se compose le : c2n0875p623
e demander à M. Éverat de me diviser en  7  pages cet article de l'Épicier.  Renv : c3n1472p572
.  Dis-lui que c'est comme s'il faisait  7  ponts à la fois.  Les 4 volumes ne me : c4n1860p217
5 et 6 en seconde épreuve, et depuis le  7  que j'ai tout le reste de la copie -  : c4n1773p115
  5 Crebassol (à expliquer) [p360]    6- 7  Salvandy    8 Salaberry    9 Chateaug : c1n0178p360
ze dans le volume puisque nous sommes à  7  sur la f 11.    Apportez-moi tout vou : c4n1773p115
uis] Lambert fera six feuilles in-18 ou  7  très largement.  Il y a 2 feuilles d' : c2n0559p180
érie à 6 numéros - prix 75 fr.    total  7  volumes et 20 vol., 27 volumes et neu : c5n2712p702
32.]    Hélas, je ne serai guère que le  7  Xbre près de vous.  Je resterai 3 jou : c2n0558p176
et (6) - à Meissonnier la mère Lorrain ( 7 ) - la Rabouilleuse (8) à Gavarni - Ro : c4n1953p329
t de mariage, Mathias le vieux notaire ( 7 ) à Meissonnier - Madame Évangelista ( : c4n1953p329
envoyer aussi les bonnes feuilles 5, 6,  7 , 8 des Mémoires de deux jeunes mariée : c4n1873p228
d le plutôt [sic] possible les feuilles  7 , 8, 9 et 10, et, quand le caractère s : c4n2058p463
acards corrigés et révisés (3, 4, 5, 6,  7 , 8, 9, 10, 11, 12, et il y en aura un : c4n1870p226
    J'attends les bonnes feuilles 5, 6,  7 , 8, de Soeur Marie pour m'y retrouver : c4n1868p224
en 3me épreuve de révision) 3, 4, 5, 6,  7 , 8.                                   : c4n1870p226
ssible.    On ne m'a pas donné les 6 et  7 , doubles.                             : c4n1854p210
placard (de 3 colonnes seulement) signé  7 , jusqu'à celui signé 9.    Il n'était : c4n1870p226
onnes feuilles de ces feuilles 4, 5, 6,  7 , le plus tôt possible.    On ne m'a p : c4n1854p210
ce que c'est qu'une lettre.  J'en avais  sept  à écrire le jour où je t'ai écrit. : c1n0194p380
 et là, mais je dois me manger au moins  sept  à huit fois les ongles, avant d'av : c1n0011p035
1844.]    Mon cher David,    Voici bien  sept  à huit fois que je vais chez vous  : c4n2247p696
rémis, chère soeur, il me faut au moins  sept  à huit mois pour versifier, et inv : c1n0011p035
t mois de ma collaboration.  Mais, dans  sept  à huit mois, si par hasard vous la : c2n0612p270
pour octobre, et peut-être enverrais-je  sept  à huit pages de plus, outre les Am : c2n0524p102
e j'ai entrepris; car j'en ai bien pour  sept  années au moins de travaux constan : c3n1264p313
 à souffrir encore, quand on a souffert  sept  ans ?  Un an après ma libération,  : c2n0977p746
t le faire élever - ne t'occupe jusqu'à  sept  ans que de lui apprendre à lire et : c4n1919p287
 dispenser de la visite à la frontière,  sept  colis, qui viennent par le grand t : c5n2754p778
soin de moi mais toujours 7000 fr. pour  sept  feuilles de la Com[édie] hum[aine] : c5n2340p014
.  Je me couche à six heures du soir ou  sept  heures comme les poules; l'on me r : c2n0608p262
ès, [p734] ce serait le 14 de ce mois à  sept  heures du matin.  Nous repartirons : c5n2725p734
mettre à Auguste qui viendrait demain à  sept  heures et je vous remettrai la som : c2n0777p498
moi.  Quelque [sic] soient mes hôtes, à  sept  heures, je suis invariablement au  : c4n2267p721
ns, trouvons-nous lundi chez Vachette à  sept  heures.  J'ai pris rendez-vous ave : c4n2121p542
, attendu que l'on obtenait constamment  sept  idées pour une et que de la discus : c4n1928p295
oir à St-Cyr : je devrais avoir plus de  sept  minutes à consacrer à cette lettre : c1n0266p471
 mois, je vais en Allemagne pour six ou  sept  mois; ainsi, c'est presque un adie : c4n2311p770
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ment des articles ainsi et en dépensant  sept  ou huit annonces, vous relèverez l : c1n0291p511
ais que vous pouvez vous passer pendant  sept  ou huit mois de ma collaboration.  : c2n0612p270
prends nul souci de moi.  Qu'est-ce que  sept  ou huit mois à souffrir encore, qu : c2n0977p746
2 pieds onze pouces de long sur 2 pieds  sept  pouces de large, la rame composée  : c2n0693p381
 sachez bien, mon cher Hetzel, que j'ai  sept  volumes à écrire et que je les écr : c4n2219p664
re au lieu d'y voir des romans.    J'ai  sept  volumes d'ouvrages nouveaux à fair : c4n2218p663
 cependant il faut compléter notre tome  VII  de la Comédie humaine !    À demain : c4n2224p671
 des Scènes de la vie de province (tome  VII  de la Com[édie] hum[aine]). [p599]  : c4n2172p598
e composées qui sont les 6 1res du tome  VII  ou 3e volume des Scènes de la vie d : c4n2172p599
, la nécessité veut que les tomes VI et  VII  ou V et VI, des Romans et contes si : c2n0712p413
 Si je puis rejeter les chapitres VI et  VII  sur le tome 2, les volumes seront c : c3n1405p488
ublier le tome VIII avant le tome VI et  VII , c'est-à-dire le IVe volume des Scè : c4n2100p509
fond du Berry, dans la ville de Charles  VII , et là, un matin, vous qui étiez un : c2n0770p488
le les 15 feuilles qui manquent au tome  VII , il faut que M. Plon ait fini le to : c4n2218p663
vince, l'ouvrage qui complétera le tome  VII , sur lequel il y a 15 feuilles de t : c4n2202p635
eur Souverain,    Il y a dans la lettre  VII , une omission de pagination qui fai : c4n1868p224

8
et gravures . . . . . . . . . . . . .    8     total . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
24 planches . . . . . . . . . . . . .    8   4°  Confessions de J.-J. Rousseau, i : c5n2699p647
di. 2 vol. in-8° . . . . . . . . . .     8   6°  Histoire de la vie et des ouvrag : c5n2701p656
. fin avant lettre  . . . . . . . . . .  8  -  1 Condillac complet . . . . . . .  : c1n0122p293
 on m'a omis les nouveaux placards 7 et  8  - ça m'arrête.  Celui qui finit est n : c4n1869p225
ce soir la matière des feuilles 6, 7 et  8  - qu'il faudrait pouvoir m'envoyer en : c2n0914p671
la caisse et les paiements faits que le  8  / 9 avril, car n[ous] ne pouvons pas  : c5n2725p734
vous ne connaissez pas.    Du 8 août au  8  7bre, je serai dans le petit pavillon : c2n0652p325
]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia,  8  8bre 1848.    Mon cher et bon Monsieu : c5n2609p380
airement dans une tragédie ; cela exige  8  à 10.000 réflexions, sans compter cel : c1n0011p036
illes vous en ferez 5, et comme il faut  8  à 10 jours pour composer cela, ce ser : c2n0940p702
lation des neiges, avoir des retards de  8  à 10 jours, et rester prisonnier dans : c5n2526p279
asser chez lui, à Paris, lundi matin de  8  à 9 heures et de lui envoyer 4 Béatri : c3n1640p763
ui fait chasser 2 pages dans la feuille  8  à laquelle il en manquait; ainsi les  : c4n1868p224
s    de Balzac.    Vous me devez depuis  8  ans le second volume de Ét. Pasquier  : c5n2802p836
ration qui ne s'est pas démentie depuis  8  ans, et que les rapports intimes des  : c5n2664p524
  [n119] [p289$    À GILLÉ    Paris, ce  8  août 1826.    Monsieur,    Nous adhér : c1n0119p289
our vous, vous ne connaissez pas.    Du  8  août au 8 7bre, je serai dans le peti : c2n0652p325
artement devra être arrêté du 8 juin au  8  août.    N[ous] causerons de la rue d : c5n2341p017
uelque chose chez l'agent dramatique du  8  au 10 de ce mois.  En nous en tenant  : c5n2663p513
 Victoris Hugo.    de Balzac.    Paris,  8  avril. Place Royale, 1843.            : c4n2153p577
oyer aussi les bonnes feuilles 5, 6, 7,  8  des Mémoires de deux jeunes mariées,  : c4n1873p228
a d'arriver au jour dit.    De Lundi en  8  doit être lundi prochain, j'irai donc : AnBzc91p038
8°.  Il me faut l'épreuve de la feuille  8  dont je n'ai pas donné le bon à tirer : c2n0981p750
ous les mois.    L'agent paie, tous les  8  du mois, le mois précédent.    Il fau : c5n2608p372
e en décembre [1848]  Billets Breugnol ( 8  effets: 120 - 1000.    920 - 740 - 70 : c5n2608p373
onstante avec l'imprimerie, il y a 7 ou  8  épreuves par jour.    César Birotteau : c3n1264p312
ez adressé votre lettre dimanche centre  8  et 9 heures du matin, et croyez que s : c5n2873p895
omme annoncée en temps utile.  Entre le  8  et le 15 juillet.  Ne te mets pas dan : c5n2682p590
e.  Vous me dites qu'il y a encore 7 et  8  et que c'est tout, je les donnerai au : c4n1853p209
s feuilles 3, 4, 5, 6 du tome III ni la  8  et que je ne vais pas plus loin que l : c4n2069p475
u milieu de mes épreuves et j'ai encore  8  feuilles à remanier, corriger et lami : c3n1090p086
    Je suis dans toutes les horreurs de  8  feuilles de la Revue (la fin de Gorio : c2n0876p624
es arriérées de L[ouis] Lambert, et les  8  feuilles de madame Béchet.  Adressez  : c2n0916p674
s pu m'en donner davantage; ainsi voici  8  feuilles imposées et la 1 du tome V,  : c4n2074p480
cher Hetzel, voici les bons à tirer des  8  feuilles qui ne me sont parvenues que : c4n2179p606
 8 à laquelle il en manquait; ainsi les  8  feuilles sont complètes; mais veillez : c4n1868p224
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amedi; mais comme ce volume ne fera que  8  feuilles, il faudrait que le papier d : c3n1567p669
ins de la copie.  2 chapitres ont donné  8  feuilles, les chapitres 3, 4 et 5 en  : c3n1405p488
ouveau chapitre.    J'enverrai les 7 ou  8  feuillets de copie qui doivent termin : c4n2131p553
embre 1836.]    À midi j'apporterai les  8  feuillets qui terminent, faites compo : c3n1150p167
 . . . . . . . . . . . . . . . . . à     8  fr.  2° Dictionnaire de l'industrie m : c5n2628p418
e que l'on puisse les donner à moins de  8  fr., ce serait le dernier terme de ve : c5n2518p249
chandises.  2 vol. in 4°, 3e édition, à  8  francs . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2628p418
cq.    Je vois qu'il faut que je sois à  8  h. 1/2 à l'embarcadère de Courbevoie. : c4n2080p488
jeudi matin, on part du chemin de fer à  8  h. 25 m. et 9 h. 25 m.  J'ai à vous p : c3n1509p610
'irai bien au devant [de] vous vers les  8  h. du matin - mais je ne retournerais : c2n0552p165
 à vous : 1°, celui de ma promenade, de  8  h. du matin à 9 heures, et celui de m : c2n0895p645
  À ZULMA CARRAUD    [Paris,] mercredi,  8  h. du matin [29 septembre 1830.]    M : c1n0264p468
0 et je n'en ai que 15.  Venez samedi à  8  h. du matin, car il faudrait pouvoir  : c5n2591p354
'attendez pas car si je viens ce sera à  8  h. du matin.    Mille grâces    de Bc : c3n1194p233
ouvertures dans l'envoi de demain avant  8  h., fg Poissonnière et surtout les bo : c4n2152p576
elque chose de pressé, ce matin même de  8  heures à 10 heures.                   : c5n2851p883
e corrige les Chouans puis je travaille  8  heures à la Bataille de 8 h[eures] à  : c2n0500p061
abite l'Odéon, et que je répète, depuis  8  heures du matin jusqu'à 8 heures du s : c4n2019p418
ttre au courant -  Venez toujours entre  8  heures du matin et midi.    t[out] à  : c1n0394p645
aye de demain.  Songez que j'ai jusqu'à  8  heures du soir de répit mais là, tout : c1n0147p329
épète, depuis 8 heures du matin jusqu'à  8  heures du soir, soit en particulier,  : c4n2019p418
, entre 2 heures et 5 heures - ou entre  8  heures et 11 h. 1/2 [p729] auquel ass : c3n1606p728
e plaisir de vous aller voir vendredi à  8  heures pour prendre votre addition.   : c4n1899p261
d'eau de vie camphrée dans l'espace des  8  heures que le lansquenet consomme.  C : c5n2406p105
pareil, puis de venir le voir ce soir à  8  heures, afin d'arrêter nettement des  : c2n1014p789
onnus.  J'irai vous voir Samedi matin à  8  heures, en allant au théâtre.    Ains : c4n2024p424
aire le plaisir de venir demain matin à  8  heures, et d'agréer ses complim[ents] : c3n1580p692
êt pour ce soir, j'enverrai chez vous à  8  heures, et vous aurez le bon à tirer  : c2n0909p666
in, et je travaille jusqu'à 8 heures; à  8  heures, je dors encore une heure et d : c2n0608p262
 fantôme.    Il était convenu hier qu'à  8  heures, on enverrait prendre [p354] l : c3n1302p353
alade, mais venez aussi jeudi tous, dès  8  heures, pour déjeuner, et rester tout : c4n2067p472
q heures rue Cassini vous serez libre à  8  heures.                               : c2n0670p356
t je vous verrai le matin, le 4 août, à  8  heures.    Mille compliments    de Ba : c5n2357p036
ujours le jal la veille au soir, de 6 à  8  heures.    Votre dévoué serviteur,    : c1n0123p299
ndu que vous viendrez demain dimanche à  8  heures.  Je ne puis pas avoir d'autre : c3n1645p767
heure du matin, et je travaille jusqu'à  8  heures; à 8 heures, je dors encore un : c2n0608p262
 je travaille 8 heures à la Bataille de  8  h[eures] à 4 heures du matin, et pend : c2n0500p061
36]    AU MARQUIS DE CUSTINE    Sèvres,  8  janvier 1839.    Merci mille fois des : c3n1436p529
 de ma montagne, et j'en ai encore pour  8  jours au moins; mais le 14 j'espère ê : c5n2460p181
e lettre d'affaires m'enlève de temps.   8  jours c'est peu dire.  Mme de B[erny] : c2n0497p054
 le jour de notre départ, et vous aurez  8  jours d'avance pour tout arranger.  A : c5n2341p017
voyage de 15 à 20 jours.  J'y vais dans  8  jours d'ici, puis restera le voyage d : c5n2712p704
sde.  On a la chance de rester des 7 ou  8  jours dans des villages; mais rien ne : c5n2710p698
ent du mois prochain.  Je n'ai plus que  8  jours de corrections d'épreuves.  Soy : c2n0638p312
n, et j'embrasse vos deux enfants.  Les  8  jours de Frapesle ont été d'un bien b : c2n0958p723
t l'épreuve corrigée; il n'y aurait pas  8  jours de retard.    Agréez mes compli : c2n0529p113
 de mes ennemis.  J'ai été bien pendant  8  jours désolé.  Il me faudrait au moin : c2n0497p053
 La nécessité [p72] m'a inspiré pendant  8  jours et j'ai saisi l'occasion et l'i : c2n0506p072
, que Mme Margonne a ses chevaux depuis  8  jours et qu'elle doit rester quatre m : c1n0040p136
nières épreuves de Pierrette.    Depuis  8  jours je suis malade, non pas grièvem : c4n1799p138
s à Bourges.  Il faudra que je séjourne  8  jours là, pour étudier la ville.      : c2n0907p663
j'ai encore la Presse sur les bras pour  8  jours mais encore j'ai pour jusqu'au  : c3n1272p318
s le même [p764] numéro, et ce répit de  8  jours me donnerait la faculté de mett : c2n0992p764
 Ton Honoré.    Il ne faut plus que 7 à  8  jours pour que la Fleur des pois para : c2n0977p746
ent ce sera mauvais, laissez-moi encore  8  jours pour rafistoler les dernières f : c5n2814p849
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 et elle m'a duré 2 mois.  Ne voici que  8  jours que j'ai repris le traitement d : c5n2705p677
Ainsi, assez causé là-dessus.    Il y a  8  jours que j'ai vu Nodier, je savais c : c4n2217p660
acheter, comme M. Charpentier.    Voilà  8  jours que la copie du Cabinet des Ant : c3n1394p473
ssive.  Si je ne l'ai pas reçue d'ici à  8  jours, écrivez-moi l'époque exacte de : c5n2451p162
muer ni pieds ni pattes; ainsi j'ai mis  8  jours, et me suis reposé le 9e.  Grâc : c2n0916p674
eu, je ne te dis rien de plus, car dans  8  jours, j'espère t'embrasser.    Honor : c5n2737p760
le 21, si je n'ai pas ma montre d'ici à  8  jours, je ne serai pas là pour la rec : c5n2437p145
ssez-moi les achever; aussitôt, pendant  8  jours, je travaille exclusivement à S : c5n2818p852
que dans le commerce. [p741]    D'ici à  8  jours, la Fleur des pois paraît.  La  : c2n0974p741
erie.    Quant à cette nouvelle, depuis  8  jours, ma nature excédée de travaux s : c4n2010p404
     2° M. Alexandre Baudouin a, depuis  8  jours, mon compte à vérifier, dont le : c1n0160p340
s 6 figures, mais elles sont à faire en  8  jours, nous sommes affreusement press : c4n2119p540
 fixer ma pensée sur rien; mais d'ici à  8  jours, on aura à l'imprimerie la copi : c4n2010p404
atin pour faire du boeuf à la mode pour  8  jours, pour moi et François ?  Donne- : c5n2547p302
c.    Les épreuves sont restées pendant  8  jours, rue R[ichelieu].  Et j'y ai en : c4n1868p224
du diamètre de la terre et plus même en  8  jours, sans m'arrêter ni me coucher;  : c5n2518p246
 Faites que je puisse vous voir d'ici à  8  jours.    Baisez Ivan au front pour m : c2n0693p384
erlin et mon arrivée, tu auras toujours  8  jours.    Tu n'oublieras pas non plus : c5n2723p730
raitement de ma maladie de coeur il y a  8  jours.  Cela consiste en poudres, et  : c5n2703p665
avec M. Schawb [sic] de Mayence, il y a  8  jours.  Je vous enverrai les valeurs  : c5n2528p281
enais de la campagne où j'ai été passer  8  jours.  Vous avez dû recevoir mes Con : c1n0355p589
let, et j'y réponds ainsi qu'à celle du  8  juillet précédente.    D'abord, n'aye : c5n2686p602
]    AU BARON FRANÇOIS GÉRARD    Paris,  8  juin 1834.    Monsieur,    Mon envoi  : c2n0791p515
.    L'appartement devra être arrêté du  8  juin au 8 août.    N[ous] causerons d : c5n2341p017
À MADAME DE BRUGNOL    Cannstatt [sic],  8  juin [1845].    Ma chère Madame de Br : c5n2345p022
   2915 (2556 bis)    À MORIN    Saché,  8  juin [1848].    [Il l'avertit qu'il n : AnBzc72p361
  Ce pli contient mon testament fait le  8  juin 1847.    H. de Balzac.  [puis :] : c5n2500p229
 veux faire paraître mardi ou mercredi,  8  juin.  Si vous n'êtes pas à Paris, hâ : c3n1097p095
[n1502]    À TAXILE DELORD    Paris, ce  8  mai 1839.    Commission pour la publi : c3n1502p604
itions contenues dans v[otre] lettre du  8  mai courant, tout en vous faisant obs : c4n2171p597
2413]    À MADAME DE BRUGNOL    Genève,  8  mai [1846].    Ma chère madame de Bru : c5n2413p114
issant serviteur.    de Balzac.    Kiew, 8  mai, aux Numéros [?]                  : c5n2676p566
rend l'engagement de paraître du 1er au  8  mai.    Agréez mes compliments.    de : c4n2159p583
i une lacune de 2 placards.  Le 7 et le  8  me manquent.  Envoyez-moi la revision : c4n1868p224
et 6 tome II Curé - puis les 5, 6, 7 et  8  Mémoires de deux jeunes mariées.      : c4n1871p226
mis de la mauvaise volonté en employant  8  mois à faire le Médecin de campagne.  : c2n0669p354
plus de 20 marches, et il faudra encore  8  mois de traitement, [en] l'année [18] : c5n2700p652
s plus désespérées.  Il faut encore 6 à  8  mois de traitement pour que les valvu : c5n2703p665
 mes 15 ans de travaux forcés, et voici  8  mois que je suis entre les mains d'un : c5n2705p677
fils dévoué,    Honoré.    D'ici à 7 ou  8  mois, je te ferai si heureuse que tu  : c2n0881p629
du service de Louis Rey chez lui à 7 ou  8  mois.    Suivant la déposition de mad : c3n1603p721
au bout de 5 mois; une autre au bout de  8  mois; en sorte que dans l'année l'épr : c3n1400p483
allé finir le Lys, car d'aujourd'hui en  8  nous aurons le jugement.  Je suis au  : c3n1090p086
Agréez mes compliments    de Balzac.     8  octobre.    Quant à la difficulté act : c5n2447p157
elque chose de littéraire, mais d'ici à  8  ou 10 jours, je ne saurais sortir.    : c3n1474p577
eur de Michel, rue Saint-Marc, N° 4, 6,  8  ou 10.    M. Porcher, rue de Lancry,  : c5n2608p372
 lors, il te paiera mes droits tous les  8  ou 9 de chaque mois.    J'espère que  : c5n2651p476
fait 3 petits articles d'une livraison,  8  pages chacun.    Vous avez encore sur : c4n2321p779
ares et permettez-vous les 4 pages, les  8  pages, tous les 15 jours, et surtout  : c5n2622p407
   Je suis, mademoiselle de vos 4 pieds  8  pouces    le très humble serviteur    : c1n0009p032
ar mois, et que nous n'en demandons que  8  pour donner 8 volumes qui font une va : c2n0673p359
t, car votre copie des feuilles 6, 7 et  8  pourrait y être, cela dépend des lacu : c2n0914p671
t qui a pu être imprimé dans la feuille  8  qui n'est pas complète.               : c2n0590p232
(à expliquer) [p360]    6-7 Salvandy     8  Salaberry    9 Chateaugiron    10 Lad : c1n0178p360
oi-même, quoiqu'il n'y ait plus que 7 à  8  semaines d'ici mon retour.    Les env : c5n2713p705
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urait dans un faubourg, car on ira pour  8  sous et en 15 minutes.  Enfin, envoye : c3n1552p654
oup d'ouvrage, car j'aurai plus de 7 ou  8  tableaux à nettoyer et remettre en le : c5n2678p576
yez-moi à Tours poste restante le jeudi  8  une épreuve et vous en recevrez le di : c1n0384p628
ux, la 2e édition de la Bataille et les  8  volumes de Contes philosophiques.     : c2n0541p144
  Que diable cette année j'aurai publié  8  volumes in-8°.  Je ne puis plus rien  : c2n0497p052
e nous n'en demandons que 8 pour donner  8  volumes qui font une valeur de 6 volu : c2n0673p359
u 2d dixain, j'espère, d'aujourd'hui en  8  vous envoyer le dernier bon à tirer.  : c2n0578p206
[anc]s.    Quant aux espèces prêtées le  8  Xbre 1829 (10 fr. 50) elles ont été r : c1n0273p482
 sérieusement, je ne serai pas avant le  8  [juillet] à Paris.  Comment va Jules  : c3n1106p112
 la mère Lorrain (7) - la Rabouilleuse ( 8 ) à Gavarni - Roguin (9) à Daumier.    : c4n1953p329
(7) à Meissonnier - Madame Évangelista ( 8 ) à Géniole, et Manerville (9) à Gavar : c4n1953p329
je reçois aujourd'hui les feuilles 7 et  8 ).    Depuis le commencement de l'anné : c4n2172p599
n que la 9 ainsi il me faut 3, 4, 5, 6,  8 , 10, 11, 12 et 13.    Voici 5 jours q : c4n2069p475
soir, la revision de ces trois feuilles  8 , 9 et 10 avec la fin de la Bourse.    : c4n1960bisp338
   Commandt . . . . . . . . . . . . . .  8 ,85      Saisie . . . . . . . . . . .  : c1n0152p333
e plutôt [sic] possible les feuilles 7,  8 , 9 et 10, et, quand le caractère sera : c4n2058p463
ls n'aient pas mis en page les feuilles  8 , 9 et 10.    Pressez Porthmann pour l : c4n1872p227
Il me faut absolument les doubles de la  8 , 9 et 10.    Vous vous plaignez de la : c4n1773p115
ntercalation.  Puis les bonnes feuilles  8 , 9 et 10.  La lettre faisant 38 pages : c4n1873p228
 Envoyez-moi les doubles épreuves de la  8 , 9, 10 surtout les bonnes feuilles à  : c4n1773p115
rds corrigés et révisés (3, 4, 5, 6, 7,  8 , 9, 10, 11, 12, et il y en aura un 13 : c4n1870p226
Liodet fabricant, place des Bergues, n°  8 , à Genève qui a une montre à régler e : c5n2413p115
.  Je passerai donc à une heure, samedi  8 , à la Presse, pour que nous y fassion : c4n1909p277
 J'attends les bonnes feuilles 5, 6, 7,  8 , de Soeur Marie pour m'y retrouver.   : c4n1868p224
intiendrez les affaires jusqu'au 8.  Le  8 , dites à M. Sergent que je serai à Pa : c3n1106p113
 effets publics où l'on peut placer à 9, 8 , etc., pour cent, tu peux lui éviter  : c5n2634p437
es images infinies.  Il y a le chapitre  8 , intitulé le Chemin pour aller à Dieu : c2n0901p655
t les bonnes feuilles sur le champ - la  8 , la 9 et la 10 mardi soir.  Dites que : c2n0981p750
 le plus bref délai, avec cette feuille  8 , nouvelle épreuve des feuilles 9 et 1 : c2n0981p750
3me épreuve de révision) 3, 4, 5, 6, 7,  8 .                                      : c4n1870p226
rds oubliés qui doivent être le 7 et le  8 .     J'ai renvoyé jusqu'à 6 en bon à  : c4n1869p225
ttre en mars courant, et nous sommes le  8 .    Agréez mes compliments    de Bc.  : c4n1720p058
vous maintiendrez les affaires jusqu'au  8 .  Le 8, dites à M. Sergent que je ser : c3n1106p113
as où le volume en contiendrait plus de  huit  - La Connestable et la Nonne d'Égy : c1n0388p633
plaisaient pas, mais qui représentaient  huit  à neuf mille francs.  - Or, si v[o : c1n0472p736
pas vu [sic] la valeur de huit jours en  huit  années, il est fort difficile que  : c4n1688p019
 articles ainsi et en dépensant sept ou  huit  annonces, vous relèverez le livre. : c1n0291p511
te année, outre mes journaux.  Et, dans  huit  ans, ils me donneront d'un coup le : c2n0558p177
r des relations qui doivent être, après  huit  ans, un peu plus larges de votre c : c5n2346p025
q nuits de suite !  Voilà ma vie depuis  huit  ans.  Puis les affaires les plus é : c3n1083p078
 ingrate amie, que j'y suis, et il faut  huit  autres années encore pour terminer : c4n2311p769
e puis pas avoir d'autre heure qu'entre  huit  et neuf.    Tout à vous    de Bc.  : c3n1645p767
quatre feuilles; ce qui fait rentrer de  huit  feuilles, attendu qu'il y en a vin : c2n0769p487
 mais je dois me manger au moins sept à  huit  fois les ongles, avant d'avoir éle : c1n0011p035
   Mon cher David,    Voici bien sept à  huit  fois que je vais chez vous pour vo : c4n2247p696
er à compter d'aujourd'hui, huit jours,  huit  grands jours tout entiers, sans t' : c1n0062p177
ites-moi le plaisir de venir lundi 20 à  huit  heures du matin, vous aurez toute  : c2n0940p702
l'honneur de venir vous voir ce soir, à  huit  heures précises.  J'ai, comme nous : c1n0428p685
la Bilboquéide.    Gourdon 3.    Il est  huit  heures, jeudi, je reçois votre let : c4n2303p757
trouver, vous me trouverez demain avant  huit  heures.    Tout va bien, j'espère  : c3n1096p094
 volume par jour; or, quand il mettrait  huit  jours à confectionner 3 volumes, c : c1n0321p549
 au feu et M. Surville travaille depuis  huit  jours à en refaire un autre.  Votr : c1n0166p349
ôté vous vous engagez à mettre en vente  huit  jours après la livraison du dernie : c3n1411p497
 font une esquisse.  Avoir mes épreuves  huit  jours après, c'est faire un autre  : c4n1812p151
neur éternel.  Si je n'étais pas depuis  huit  jours au lit, et dans un état qui  : c1n0437p694
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oir vous le remettre moi-même; j'ai été  huit  jours au lit, horriblement souffra : c1n0438p695
s, mais vous saurez que je suis, depuis  huit  jours comme au fond des enfers je  : c1n0016p045
e nous sommes pas vu [sic] la valeur de  huit  jours en huit années, il est fort  : c4n1688p019
di 17 juillet, après avoir donné depuis  huit  jours la Lettre sur la littérature : c4n1812p150
ire quelques mots et ne puis quitter de  huit  jours ma campagne.    Tout à vous  : c4n1809p147
 des affaires par-dessus la tête.  J'ai  huit  jours pendant lesquels je vais fai : c1n0077p201
art 12500 francs en vingt jours.  Voici  huit  jours que je passe à travailler sa : c3n1301p353
rs pour Ajaccio, j'y serai vendredi, et  huit  jours suffiront pour mon expéditio : c3n1334p388
i si beau, cruellement défiguré pendant  huit  jours, et cela m'a paru curieux d' : c1n0442p699
jure de rester à compter d'aujourd'hui,  huit  jours, huit grands jours tout enti : c1n0062p177
uer de courage.    Je suis mieux depuis  huit  jours, j'ai retrouvé ces inspirati : c2n0502p066
e de Paris; mais étant venu de Paris en  huit  jours, je n'ai pu vous remercier a : c5n2520p254
la commission, car je serai absent pour  huit  jours, mais j'ai maintenant sur ce : c4n1918p284
nsieur,    Je suis avisé depuis environ  huit  jours, par la lettre de voiture qu : c5n2765p790
 Madame O[']R[eilly] a gardé le silence  huit  jours, puis hier, j'ai reçu une in : c1n0266p471
édecin de campagne est achevé.  D'ici à  huit  jours, vous en recevrez un exempla : c2n0652p324
s voulez, l'article peut être prêt dans  huit  jours.    Mon adresse est M. de Ba : c3n1508p609
sa guérison radicale je n'attendrai pas  huit  jours.  Au surplus, il lui vient m : c1n0166p348
ait bien, car ce pauvre homme aura fait  huit  lieues à pied.    Je ne vous remer : c3n1323p378
ul souci de moi.  Qu'est-ce que sept ou  huit  mois à souffrir encore, quand on a : c2n0977p746
i vendrai 8000 fr.  Elle aura bien pour  huit  mois de littérature.  On me remett : c3n1492p597
vous pouvez vous passer pendant sept ou  huit  mois de ma collaboration.  Mais, d : c2n0612p270
andet vous étonnera.  Il me faut encore  huit  mois de travail, après quoi, je se : c2n0715p417
 le pourrai pour Naples, et je resterai  huit  mois en Italie.  Ainsi, vous voyez : c2n0556p173
chère soeur, il me faut au moins sept à  huit  mois pour versifier, et inventer,  : c1n0011p035
l'exige autant que mes affaires.  Voici  huit  mois que je préviens imprimeur et  : c4n2172p599
i argent.  En conséquence, comme depuis  huit  mois Ricourt pouvait me donner et  : c2n0524p103
t 600 comptant et le reste en billets à  huit  mois, le tout distribué selon les  : c1n0077p199
de ma collaboration.  Mais, dans sept à  huit  mois, si par hasard vous la jugiez : c2n0612p270
et j'en aurai pour cela, j'irai d'ici à  huit  ou dix jours à Bordeaux, et s'il e : c2n0627p296
e ce mot au Bureau du journal, et, sous  huit  ou dix jours, j'aurai l'honneur de : c1n0335p568
l'hiver, j'aurai fait seize volumes, ou  huit  ouvrages à dix mille francs pièce, : c3n1501p603
tobre, et peut-être enverrais-je sept à  huit  pages de plus, outre les Amours d' : c2n0524p102
t et jour, car j'ai promis, et je ferai  huit  volumes en six mois, ce qui m'empê : c3n1395p474
ang et eau depuis trois mois j'ai écrit  huit  volumes je n'ai pas eu une minute  : c1n0038p127
pour le Lafontaine que d'aujourd'hui en  huit , et vous avez alors une dizaine de : c1n0103p259
die humaine d'aujourd'hui vendredi 5 en  huit , vendredi 12 janvier, faites-moi l : c4n2218p662
 pièce à la censure pour aujourd'hui en  huit .  Elle sera prête.  Je ne bouge pa : c4n1778p120
es philosophiques, [p141] ce qui ferait  huit .  Et cela pour l'hiver de 1833-[18 : c2n0541p141
e prochain mais de dimanche prochain en  huit .  Je vous remercie du fond du coeu : c1n0348p582
t il est indifférent de publier le tome  VIII  avant le tome VI et VII, c'est-à-d : c4n2100p509
 finira environ le vingt juin.  Le tome  VIII  de la Comédie humaine ne finira qu : c4n2165p590
a 3e partie des Illusions perdues (tome  VIII  de la Comédie humaine) ce qui term : c4n2178p606
es feuilles qui termineront le 4e (tome  VIII ) volume des Scènes de la vie de pr : c4n2172p599
rochaine la copie pour terminer le tome  VIII .    Je recommande à Charles de me  : c4n2152p576
dû remettre à Charles Plon pour le tome  VIII .  D'ici à 2 jours il en aura la fi : c4n2179p607
t des princesses en Italie sous Charles  VIII .  Je ne passe pas son ignorance à  : c5n2654p488

9
mes compliments.    de Balzac.    Jeudi  9     P S.  Je renverrai demain la nouve : c4n1978p360
ns mon quartier, rue de Lesdiguières N°  9  [p60] au 3e dans la tête d'un jeune h : c1n0021p059
i pas d'autre heure que demain lundi de  9  à 10 h. car je suis accablé d'affaire : c3n1204p242
r déjeuner samedi, dimanche ou lundi de  9  à 10 h. pas plus tard, vous seriez to : c4n2291p745
t de réponse si je puis vous trouver de  9  à 10 heures.    Mille compliments     : c5n2844p879
tendre longtemps.  C'est pour tout cela  9  à 10000 fr. à payer pour solder, et j : c5n2700p652
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 Je ne donne que six heures de nuit (de  9  à 2) [sic] aux Scènes [de la vie priv : c1n0231p416
ractères, et que si je lui en employais  9  à faire de l'inédit, il n'en aurait p : c4n2172p599
 en partant à 2 h[eures], arriverait  à  9  à Paris.  Et il aurait vu ce qu'il a  : c1n0011p039
es remettre à vous-même.    Je serai le  9  à Paris.  Gardez le secret sur ce voy : c5n2349p027
 et que je ne vais pas plus loin que la  9  ainsi il me faut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1 : c4n2069p475
un mois, à partir du 9 juillet jusqu'au  9  août, en vous assurant que le journal : c5n2351p030
uriez pas supprimé l'envoi.    Dimanche  9  août.                                 : c4n1821p165
ieuse, à madame la Comtesse Sclopis.     9  août.  Turin.                         : c3n1113p123
tre pour le 15 juillet, n[ous] voici le  9  août; je pars le 21, si je n'ai pas m : c5n2437p145
sier 9° au nouveau tapissier.  Hors ces  9  articles et la discussion à avoir pou : c5n2700p652
évrier.    Il vous présenterait cela du  9  au 10 pour le 15, s'il a épuisé mon a : c3n1206p247
beil, une seconde épreuve de la feuille  9  avec une épreuve de la composition qu : c4n1888p248
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  9  avril 1849.    J'ai reçu avant-hier t : c5n2668p538
lités.    Tout à vous.    de Balzac.     9  avril 49.                             : c5n2669p544
aisse et les paiements faits que le 8 /  9  avril, car n[ous] ne pouvons pas y êt : c5n2725p734
 et si vous m'envoyez les n[umér]os des  9  billets à 6 n[umér]os que je suis sus : c5n2712p703
ire pour payer [p394] à M. Feuchère les  9  bras du salon blanc, et pour ce paiem : c5n2615p394
te je ne veux dépasser 900 fr. pour les  9  bras du salon, et on les avait soumis : c5n2634p438
p360]    6-7 Salvandy    8 Salaberry     9  Chateaugiron    10 Ladvocat    11 Isa : c1n0178p360
 reste donc 3, l'action se composant de  9  coupons de 3000.  Sur ces trois, ma m : c2n0693p381
, il te paiera mes droits tous les 8 ou  9  de chaque mois.    J'espère que ce 1/ : c5n2651p476
TITE ANNONCE DANS « LA QUOTIDIENNE »     9  décembre 1832.    M. de B. a reçu l'e : c2n0565p189
thmann pour les 4 bonnes feuilles et la  9  dont la matière est chez eux    de Bc : c4n1872p227
iées, et l'épreuve double de la feuille  9  dont vous avez la copie.              : c4n1873p228
ls ont les 3 de la préface, et en voici  9  en tout 12 feuilles [p463] à tirer.   : c4n2058p462
r, la revision de ces trois feuilles 8,  9  et 10 avec la fin de la Bourse.       : c4n1960bisp338
euille 8, nouvelle épreuve des feuilles  9  et 10 que je renvoie.    Faites donc  : c2n0981p750
lutôt [sic] possible les feuilles 7, 8,  9  et 10, et, quand le caractère sera dé : c4n2058p463
n'aient pas mis en page les feuilles 8,  9  et 10.    Pressez Porthmann pour les  : c4n1872p227
me faut absolument les doubles de la 8,  9  et 10.    Vous vous plaignez de la fr : c4n1773p115
rcalation.  Puis les bonnes feuilles 8,  9  et 10.  La lettre faisant 38 pages, j : c4n1873p228
bonnes feuilles sur le champ - la 8, la  9  et la 10 mardi soir.  Dites que je le : c2n0981p750
si vous avez comme vous me l'avez écrit  9  feuilles de ce caractère, envoyez-moi : c4n1965p344
iers jours de septembre n'en a pas fait  9  feuilles et avec une interruption, je : c4n2100p509
 tirait les feuilles, je pourrais avoir  9  feuilles imposées et comme je ne les  : c4n2074p480
larité -  Léon m'envoie par exemple les  9  feuilles imposées - je les renverrais : c4n2074p480
eul jour bon à tirer, et n[ous] ferions  9  feuilles par semaine.                 : c4n2074p480
 d'abord, puis 4 après (il y a je crois  9  feuilles).  Cela ne me prendra pas de : c4n1882p242
.    de Bc.    En 40 jours, Plon a fait  9  feuilles, c'est une dérision, à moins : c4n2100p510
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  9  février 1849.    Lis d'abord la note. : c5n2651p474
]    À EUGÈNE SURVILLE    Wierzchownia,  9  février 1849.    Mon cher Surville, l : c5n2652p479
MARQUIS FÉLIX DE SAINT-THOMAS    Paris,  9  février [1837.]    Caro,    Je vous e : c3n1200p237
3]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  9  février [18]49.    Ma chère Laure, qu : c5n2653p481
654]    À LAURENT-JAN    [Wierzchownia]  9  février [18]49.    Mon cher Laurent,  : c5n2654p487
n part du chemin de fer à 8 h. 25 m. et  9  h. 25 m.  J'ai à vous parler d'affair : c3n1509p610
r à Bourges.  N[ous] y sommes arrivés à  9  h. du soir et repartis à 2 h. après m : c5n2705p678
 ne puis pas être demain matin à [p880]  9  heures à n[otre] rendez-vous, j'ai tr : c5n2845p880
cris du Charivari, je serai chez vous à  9  heures avec l'épreuve, vous verrez à  : c4n1922p290
e amitiés    de Bc.    Je trouve ceci à  9  heures chez ma soeur.    Je ne puis y : c4n2182p610
 pour demain dimanche, envoyez demain à  9  heures du matin, ce sera prêt.        : c5n2581p344
dressé votre lettre dimanche entre 8 et  9  heures du matin, et croyez que si je  : c5n2873p895
r chez lui, à Paris, lundi matin de 8 à  9  heures et de lui envoyer 4 Béatrix; i : c3n1640p763
enez déjeuner avec moi dimanche sur les  9  heures et demie.  Vous me direz peut- : c5n2469p194
892] chocolat si vous vouliez arriver à  9  heures mercredi et en attendant je vo : c5n2867p892
llions de kilogrammes, et je suis resté  9  heures sans la pouvoir bouger.  Après : c5n2681p585
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 vous attendrai tous les matins jusqu'à  9  heures, avec M. Pommier n/ intermédia : AnBzc91p041
ours le matin de très bonne heure avant  9  heures, demain ou après.    Je vous d : c4n1865p222
lui de ma promenade, de 8 h. du matin à  9  heures, et celui de mon dîner, de 5 h : c2n0895p645
J'irai signer la plainte demain matin à  9  heures.                               : c4n2013bisp410
s]    de Balzac.    Tâchez d'être ici à  9  heures.                               : c4n1902p263
 Je reçois v[otre] lettre aujourd'hui à  9  heures.    Agréez, Monsieur, mes comp : c5n2396p094
otre admirateur et ami    de Balzac.     9  janvier 44.                           : c4n2220p666
énage.  La pauvre petite a été purgée à  9  jours.  Maman n'a pas été invitée au  : c1n0077p202
 l'Entr'acte, pour un mois, à partir du  9  juillet jusqu'au 9 août, en vous assu : c5n2351p030
 plus distingués    de Balzac.  Dresde,  9  mai.                                  : c5n2339p011
 Paris, et qui expire le 20 courant.     9  mars 1831    de Balzac.               : c1n0285p502
A    PORTE ST-MARTIN    Paris, le lundi  9  mars [1840.]    Mon cher Monsieur Pom : c4n1723p061
 [p360]    Adieu.  Je n'aurai plus dans  9  mois aucune crainte pour mon avenir e : c2n0673p360
ui est entre le placard 7 et le placard  9  numérotage de l'imprimerie.    Cela n : c4n1854p210
nter sa belle-fille.    Adieu, car dans  9  ou 10 jours, je te verrai, et je ne s : c5n2736p758
illes créations.    Je compte partir le  9  ou le 10 d'août, ainsi vous pouvez m' : c1n0075p196
 de vous donner sous peu les 5 feuilles  9  pages de Coméd[ie] hum[aine] qui manq : c4n2304p758
ne nouvelle assignation.    Je n'ai que  9  placards (11 feuillets de copie) de m : c2n0842p582
e des Latins au tome 6, une feuille, la  9  qu'on a refusée à mon relieur chez Ki : AnBzc91p030
mposées tout le texte depuis la feuille  9  que j'ai, jusqu'au chapitre VI, intit : c3n1405p488
les imposées et la 1 du tome V, en tout  9  sans être tirées, vous comprenez que  : c4n2074p480
e Mathieu Paris, traduite par Huillard,  9  vol. in 8° . . . . . . . . . . . . .  : c5n2628p418
ications à jour et je n'ai pas moins de  9  volumes sous presse simultanément, sa : c2n0929p690
la Rabouilleuse (8) à Gavarni - Roguin ( 9 ) à Daumier.    En leur donnant de l'a : c4n1953p329
angelista (8) à Géniole, et Manerville ( 9 ) à Gavarni. [p330]   Dans le 3e volum : c4n1953p329
ré (île Saint-Louis, rue Saint Louis n°  9 ).    M. Michault a à apporter un tabl : c5n2608p379
e : voir, mettez : contempler.    Ligne  9 ,    au lieu de :    bruit des pas.  E : c1n0232p418
voyez-moi les doubles épreuves de la 8,  9 , 10 surtout les bonnes feuilles à mes : c4n1773p115
onnes feuilles (en double) des feuilles  9 , 10, 11, 12 et 13, tenez-les-moi prêt : c5n2834p867
  Si j'ai la fin composée, les feuilles  9 , 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont tirées : c5n2836p869
 corrigés et révisés (3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 , 10, 11, 12, et il y en aura un 13e d : c4n1870p226
er les bonnes feuilles, à compter de la  9 , jusqu'à la 15 inclusiv[emen]t.       : c3n1415p501
erons à telles conditions et pour 3, 6,  9 , mais il faut attendre le retour de M : c5n2340p012
, le doreur, rue et île Saint-Louis, n°  9 , qu'il finisse et apporte le cadre mo : c5n2678p575
 du bail au milieu du 2e terme de 3, 6,  9 , soit pour les dégâts des tentures et : c5n2340p012
b[raires].  J'ai à vous renvoyer de 6 à  9 , tome II, Fille d'Ève, que j'ai déjà, : c3n1523p622
té de donner depuis 10 jours la feuille  9 , tome II, tirée ?  On me la réclame a : c4n1973p352
es effets publics où l'on peut placer à  9 ,8, etc., pour cent, tu peux lui évite : c5n2634p437
seulement) signé 7, jusqu'à celui signé  9 .    Il n'était pas besoin de me donne : c4n1870p226
ne heure, j'emploierai toute la feuille  9 .  Vous pouvez faire mettre en page à  : c2n0913p670
age.  Samedi je crois que j'irai sur la  9 ... mais en tout cas vous aurez cette  : c2n0914p671
a composition qui sort de cette feuille  9 ; j'insiste toujours pour qu'il presse : c4n1888p248
usivement, il ne reste qu'un paragraphe  IX  qui ne dépassera pas 6 colonnes et v : c4n1894p253
y a faite pour Henri II ou pour Charles  IX , c'est un de ses premiers morceaux e : c5n2458p169
 2 jours, les feuilles 19 et 20 du tome  IX , car une fois que j'aurai fait la dé : c4n2179p607
aine]). [p599]    2° les Mss. des tomes  IX , X et XI ou tomes 1, 2, 3, des Scène : c4n2172p599
is des dettes qui pèsent sur moi depuis  neuf  années.  Mille tendres choses, je  : c3n1301p353
de cartes.  Cela fera avec les Orateurs  neuf  articles.  Je ne crois pas que vou : c4n2299p753
tal 7 volumes et 20 vol., 27 volumes et  neuf  billets de série à 6 n[umér]os et  : c5n2712p702
mettre à d'autres temps la commande des  neuf  bras à M. Feuchères, à moins que M : c5n2655p491
and homme de province à Paris, qui aura  neuf  feuilles et demie de la justificat : c4n2165p590
 v[ous] v[ous] trouviez demain samedi à  neuf  heures chez M. Waddington fondeur, : c1n0153p333
, v[ous] pourrez v[ous] présenter avant  neuf  heures chez M. Ch. Sédillot pour e : c1n0170p354
] pouvez vous présenter le 4 juin avant  neuf  heures chez M. Ch. Sédillot, rue d : c1n0217p403
llot, rue des Déchargeurs, n° 10, avant  neuf  heures du matin et il soldera le m : c1n0218p403
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ne pas v[ous] y présenter plus tard que  neuf  heures du matin et pas avant le 4  : c1n0216p402
 moi, j'étais parti à midi, je rentre à  neuf  heures pour dîner, ayant eu à fair : c4n2267p721
e serai chez moi dimanche matin jusqu'à  neuf  heures précises et depuis dix heur : c3n1620p746
cier.  Renvoyez-le moi, ce soir, fût-il  neuf  heures, car j'aurais bien besoin d : c3n1472p572
d, et de le prier de ne pas venir avant  neuf  heures, demain matin.  Mille compl : c3n1589p704
her vice-président,    Je reçois ici, à  neuf  heures, la lettre de convocation;  : c3n1625p749
même.  Et renvoyez demain matin sur les  neuf  heures, vous auriez la Femme comme : c3n1472p572
complaisance d'y envoyer le matin avant  neuf  heures.    Aussitôt que les pièces : c1n0219p404
ez-vous pour que je vous fisse voir les  neuf  mains rouges [sic] comme des écrev : c1n0263p467
as avoir d'autre heure qu'entre huit et  neuf .    Tout à vous    de Bc.          : c3n1645p767

10
route; en sorte que si je suis dans les  10  1rs jours d'8bre sur les bords de la : c5n2686p603
mes travaux pour vous avec plaisir.  Le  10  8bre, je partirai pour l'Italie à la : c2n0536p128
t pour l'Italie, qui n'aura lieu que le  10  8bre.  Il me fera tenir 500 fr. à Ro : c2n0537p133
été refait tel qu'il est du 1er 7bre au  10  9bre 1829, car le 10, l'ite missa es : c1n0231p417
 lettre que je reçois de toi en date du  10  9bre courant, je ne réponds donc qu' : c5n2700p650
tandis que mes lettres vous arrivent en  10  à 11 jours.    J'ai tardé près de 15 : c5n2681p584
e que tout libraire ferait et qui donne  10  à 12 mille fr., et laissez-vous gagn : c3n1366p434
 que de travail, et cependant, je passe  10  à 15 heures à travailler; je vous ap : c1n0457p718
lus défiants spéculateurs ont trouvé de  10  à 20000 fr. de bénéfice par mois.    : c2n0673p359
dans q[ue]lq[ues] mois.  Il me faut ces  10  années-là pour me faire la même peti : c5n2703p664
iper les causes d'une maladie qui a mis  10  ans à venir.  Ainsi l'année prochain : c5n2707p682
ture, en musique, en sculpture, il faut  10  ans de travaux avant de comprendre l : c3n1180p218
différence qu'il y a entre un enfant de  10  ans et un jeune homme de 30.  J'ai r : c1n0051p159
c des peines infinies ce revenu pendant  10  ans qu'elle a pu subvenir aux dépens : c5n2663p511
ns l'Odéon est placé, tout Paris depuis  10  ans s'est porté sur la rive droite,  : c4n1968p347
travail auquel je me suis livré, depuis  10  ans surtout.  Ne parlons plus de cel : c5n2708p684
gués.  Un pareil voyage use la vie pour  10  ans, car juge de ce que c'est que de : c5n2736p757
 j'ai retardé les plaisirs de la vie de  10  ans, et dans 10 ans, tous mes cheveu : c3n1336p391
    Vous comprenez que quand au bout de  10  ans, on n'a pas remis des exemplaire : c5n2346p025
s plaisirs de la vie de 10 ans, et dans  10  ans, tous mes cheveux seront blancs, : c3n1336p391
n, et un pour les enfants au-dessous de  10  ans, tu me rendrais le garçon le plu : c4n2015p413
guerite doit venir rue Fortunée vers le  10  août, et être au fait de tout pour l : c5n2680p582
ble que mon manuscrit fût prêt avant le  10  août, et le 10 août, il y aura 1800  : c2n0500p061
uscrit fût prêt avant le 10 août, et le  10  août, il y aura 1800 fr.  Vois si tu : c2n0500p061
ts à entrer en fonctions vers le 1er ou  10  août.    Je souhaite, ma chère mère, : c5n2672p555
 voilà tout.  J'espère toujours être du  10  au 15 à la Poudrerie.  Je vous assur : c2n0580p216
que le troisième ouvrage sera publié du  10  au 15 décembre de cette année, en so : c4n2165p590
moi que vers le 20 janvier, je vais, du  10  au 20, m'enfermer avec Auguste dans  : c2n0864p611
 exemplaires.    Puis, tu en demanderas  10  autres exemplaires, que tu distribue : c2n0524p103
 revision de ces trois feuilles 8, 9 et  10  avec la fin de la Bourse.            : c4n1960bisp338
u 10 mars, et tout Béatrix aura paru le  10  avril dans le Siècle.  Ainsi les 2 p : c3n1462p559
re] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.   10  avril.  Paris.                       : c2n0906p661
 20 billets pour les 2 1rs cent francs,  10  billets pour 50 fr. et 3 billets pou : c5n2701p656
 autres billets pour les 2ds 100 fr. et  10  billets pour la facture de 50 fr.  E : c5n2699p648
versation à ce sujet.  Il faudra rendre  10  blessures pour une,    Tout à vous   : c4n1923p292
avons parlé, a réglé, p[our] solde, 625, 10  cent. en deux effets, l'un au 5 9bre : c1n0160p339
éations.    Je compte partir le 9 ou le  10  d'août, ainsi vous pouvez m'écrire e : c1n0075p196
de mon chagrin et je tâcherai, d'ici au  10  d'août, de conquérir une écorce joye : c1n0075p195
e chose chez l'agent dramatique du 8 au  10  de ce mois.  En nous en tenant aux 3 : c5n2663p513
 je passe à travailler sans dormir.  Le  10  de décembre je serai quasi mort.  Et : c3n1301p353
ont le manuscrit doit être prêt pour le  10  de janvier puis le Privilège, et nos : c2n0728p431
ètes !    Mais, certes, j'espère que le  10  de mars je serai à la Poudrerie; car : c2n0604p252
 en nous enlevant le départ de 5 heures  10  de Sèvres pour [p158] Paris, vous vo : c4n1816p157
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 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  10  décembre 1849.    Ma chère mère, j'a : c5n2707p681
ts Gougis.  Ma mère aura ses 500 fr. le  10  décembre au plus tôt.  Il fallait as : c3n1298p348
n2708]    À LAURENT-JAN    Berditcheff,  10  décembre [1849].    Mon cher Laurent : c5n2708p684
 je puis donner César Birotteau pour le  10  décembre, 20000 seulement pour le dr : c3n1301p352
 20000 fr. par un journal) soit fini le  10  décembre.  Il faut passer 25 nuits,  : c3n1298p348
    Je donnerai dimanche la matière des  10  dernières feuilles.  Il y a un chapi : c4n1851p207
Laure    Du linge, il me manque : le n°  10  des bas de coton blanc, et le n° 3 d : c1n0009p032
de Frapesle, vous saurez, en lisant les  10  Dixains, les Études de moeurs et les : c2n0746p456
uilles de Pierrette et la bonne feuille  10  du Curé.  Les placards sont tous ren : c4n1775p118
.    Faites-moi remettre au plus tôt la  10  du Grand Homme et la 1 de la préface : c3n1498p601
en dis pas davantage, je vous verrai le  10  du mois prochain.  à bientôt ma prêt : c5n2349p028
mes.  Ainsi après avoir publié les tome  10  et 11 (2 et 3 des Scènes de la vie p : c4n2218p662
doute jamais, car le termolama dure des  10  et 15 années; il en est des termolam : c5n2704p671
; mais si l'acquisition première est de  10  f. par exemple et que les frais soie : c5n2518p248
 te les rapporter.  Je n'ai dépensé que  10  f. sur la route, et je suis dans un  : c3n1334p388
 de chez moi.  J'ai d'ici au 25, encore  10  feuilles à corriger et deux volumes  : c2n0755p469
  Je n'ai eu que le temps de relire les  10  feuilles de Gosselin, de les corrige : c2n0523p099
is plus d'un jour, nous pourrions tirer  10  feuilles par semaine et faire un vol : c4n2074p480
 encore.    J'ai une petite nouvelle de  10  feuillets intitulée les Roueries d'u : c4n2217p660
63]    AU MARQUIS DE CUSTINE    Sèvres,  10  février 1839.    Cher Marquis,    Je : c3n1463p560
s affaires.    Donc, tu as en caisse au  10  février 1850; 1161 fr. 58, cent[ime] : c5n2722p724
ous seriez libre, en cas d'insuccès, le  10  février. [p350]    N'ai-je pas bien  : c4n1970p349
résente beaucoup de gains, de rubbers à  10  fiches par centaines, et des banco c : c5n2386p067
gligeant aucun de mes travaux !    J'ai  10  fois demandé à Dubochet de me laisse : c4n1985p366
 qui m'ont vendu leurs bouts de terrain  10  fois la valeur.  Les intérêts retiré : c5n2682p591
e seigle converti en eau de vie se vend  10  fois sa valeur.  Enfin, vous oubliez : c5n2656p495
at, puis les 3 billets d'un n° pour les  10  fr.    Quant aux gravures, Sophie le : c5n2710p699
.  Il résulterait de cette explication,  10  fr. 50 à retrancher [p483] et 24 fr. : c1n0273p482
ant aux espèces prêtées le 8 Xbre 1829 ( 10  fr. 50) elles ont été rendues par mo : c1n0273p482
 peintures, et on achète pour 20 fr. ou  10  fr. ou 100 fr. ce qui vaut des mille : c5n2704p675
.    Maintenant, j'avais promis à Flore  10  fr. par mois pendant 6 mois, ou 20 f : c2n0500p060
40 fr. que tu toucheras et qui seront à  10  fr. près la somme nécessaire à l'acq : c5n2710p698
rède et pour moi.  Comme cela roule sur  10  fr., nous nous en entendrons à mon p : c5n2384p065
bouquets pour des fêtes : 15 francs; et  10  francs au jeu.  Total : 70 francs.   : c2n0521p095
s, et venez me voir.    Avez-vous donné  10  francs aux pauvres au sujet de l'acc : c1n0016p045
e la journée comme un forçat je gagnais  10  francs par jour.    Je ruminais une  : c1n0194p379
lement à Dutacq de rembourser à Annette  10  francs qu'elle a donnés à Louise.    : c4n1813p152
es de Gulliver illustrés par Grandville  10  francs.  2° Histoire des villes de F : c5n2712p702
tes copiées : 20 francs; le passe-port,  10  francs.  Je devais ici à M. Borget 1 : c2n0521p095
 pas...  Du reste, tu sauras que depuis  10  grands mois je suis [p110] sans amou : c1n0034p109
tres gravures pour les 50 fr.  En tout,  10  gravures.  Je m'en remets à vous pou : c5n2699p648
 l'épreuve de tout l'article ce soir, à  10  h 1/2 et je le rendrai corrigé demai : c5n2794p826
EPH MÉRY    [Marseille,] 12 9bre [1845]  10  h 1/2.    Mon cher poète, j'espère q : c5n2378p057
signait Marcel; je n'aurai que demain à  10  h.  Les deux dernières signatures su : c3n1122p134
pouvoir vous aller voir demain samedi à  10  h.  Mais ainsi, je n'ai pas le temps : c4n2013bisp410
voi de 4 heures du soir, pour arriver à  10  h. - 10 h. 1/2 à l'embarcadère d'Orl : c5n2418p118
 heures du soir, pour arriver à 10 h. -  10  h. 1/2 à l'embarcadère d'Orléans, ve : c5n2418p118
tin, car il faudrait pouvoir partir par  10  h. 1/2 pour aller voir la campagne,  : c5n2591p354
 place en trop, j'avoue que le souper à  10  h. 1/2 serait adorable !    Mille gr : c4n2140p561
s cérémonies, nous avons voyagé jusqu'à  10  h. 1/2, et la fatigue a exigé que n[ : c5n2727p740
s d'autre heure que demain lundi de 9 à  10  h. car je suis accablé d'affaires gr : c3n1204p242
jeuner samedi, dimanche ou lundi de 9 à  10  h. pas plus tard, vous seriez tout p : c4n2291p745
; je vous ai loyalement attendu jusqu'à  10  heure et demie rue Navarin n° 2, pui : c3n1194p233
st adressé rue Cassini me parvient dans  10  heures de temps.  Si le vouloir et l : c2n0896p647
Gavarni, venez toujours le matin de 7 à  10  heures et demie.  J'irai aussi chez  : c1n0348p582
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le 3e dixain, en travaillant modérément  10  heures par jour au lieu de 20.    Ai : c2n0974p740
]    À FRANZ LISZT    [Paris,] mercredi  10  heures [du] matin [avril 1840.]    D : c4n1755p096
le amitiés.    de Bc.    Ainsi à samedi  10  heures, j'aurai vu Perrée la veille. : c4n2134p555
 de pressé, ce matin même de 8 heures à  10  heures.                              : c5n2851p883
s libraires et moi viendrons dimanche à  10  heures.                              : c4n1900p261
 réponse si je puis vous trouver de 9 à  10  heures.    Mille compliments    de B : c5n2844p879
s sur la cheminée des dames.    Samedi,  10  h[eures] du matin.     Comme tu veux : c1n0019p051
s convenus de la Presse.  J'ai envoyé à  10  h[eures].  On a répondu qu'on attend : c3n1546p644
lles de Massimilla Doni in-8° depuis la  10  inclusivement.    2° le reste des bo : c3n1561p664
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  10  janvier 1850.    Ma chère mère, je s : c5n2710p697
ommerciale plus large, je serai prêt au  10  janvier avec le Privilège.  Mais je  : c2n0712p413
us tenez à la livraison du Privilège au  10  janvier en manuscrit, et si vous ref : c2n0712p413
s me le dites, de n[otre] traité.    Le  10  janvier prochain, je vous remettrai, : c2n0714p416
  À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff,  10  janvier [1850].    Mon cher Monsieur : c5n2711p700
    ton camarade    de Balzac.    Paris  10  janvier, 44.                         : c4n2221p668
on succès.  Avant de partir je viendrai  10  jours à Paris, en février, sans dout : c2n0556p173
mpossible d'y aller.  Je m'enferme pour  10  jours afin de finir deux grands et l : c4n1927p294
delà l'Hymmalaia.  Comme je suis arrivé  10  jours avant ma lettre, j'ai beaucoup : c5n2518p246
vions tous ces détails par les journaux  10  jours avant sa lettre.    Maintenant : c5n2682p592
lide.  Enfin, mes paquets doivent avoir  10  jours d'avance sur moi, car il faut  : c5n2722p724
jour de mon départ d'ici, tu calculeras  10  jours d'ici pour être à Berlin, où j : c5n2716p710
ns que tout ne sera sûr que dans [p683]  10  jours d'ici, par le paiement des 160 : c5n2707p683
 craché mes poumons.  Il a fallu rester  10  jours dans ma chambre sans en sortir : c5n2710p697
ce de bronchite aiguë que je suis resté  10  jours dans ma chambre sans pouvoir n : c5n2697p638
 qui pendant mon absence m'a condamné à  10  jours de prison, ni personne ne me s : c3n1131p147
 Mon voyage est soumis à la conquête de  10  jours de tranquillité.  Ne m'accusez : c2n0939p701
t ma femme.  Or, nous avons [p737] pour  10  jours ici à emballer, dans 4 ou 5 gr : c5n2726p737
fier une impossibilité de donner depuis  10  jours la feuille 9, tome II, tirée ? : c4n1973p352
t y est bien.    J'estime qu'il me faut  10  jours pleins à compter d'aujourd'hui : c2n0819p553
s vous en ferez 5, et comme il faut 8 à  10  jours pour composer cela, ce serait  : c2n0940p702
en passerai, puisqu'ils tardent.  Voici  10  jours qu'une névralgie m'interdit to : c4n2286p742
ait payée, et il devait y avoir plus de  10  jours que M. Fr[oment-]Meurice ou so : c5n2632p431
it diablement bien.    Maintenant voici  10  jours que vous avez un manuscrit à m : c4n2224p670
d'ailleurs libre de tout mal que depuis  10  jours, [p660] j'ai eu des rechutes,  : c3n1557p659
on des neiges, avoir des retards de 8 à  10  jours, et rester prisonnier dans d'a : c5n2526p279
 chose de littéraire, mais d'ici à 8 ou  10  jours, je ne saurais sortir.    Mill : c3n1474p577
sa belle-fille.    Adieu, car dans 9 ou  10  jours, je te verrai, et je ne saurai : c5n2736p758
sselin; il recevra à son adresse, avant  10  jours, l'exemplaire corrigé qu'il de : c2n0523p100
a cheville, je suis au lit pour environ  10  jours, quand vos pas vous mèneront d : c3n1515p614
qu'il alimenterait ses presses, pendant  10  jours, rien qu'avec moi.  Vraiment,  : c4n1836p184
s jours, et je repars pour un voyage de  10  jours.                               : c5n2365p045
te, et à chaque station je travaillerai  10  jours.    Adieu, le courrier presse, : c2n0537p133
a depuis un an !  Une bêtise à faire en  10  jours.    Ah ! quant aux 6 plaques,  : c5n2655p492
 volume, je ne les tiendrai pas plus de  10  jours.    Il me faut absolument les  : c4n1773p115
ue j'espère pouvoir envoyer d'ici, dans  10  jours; je me suis engagé à le livrer : c2n0916p675
a perte.  Il faut être à Paris avant le  10  juillet, mes manuscrits prêts.  Je n : c3n1104p109
] [n1257$    AU PRINCE PORCIA    Paris,  10  juin 1837.    Cher Prince,    Accept : c3n1257p303
t pour vous et pour moi.    Je serai le  10  juin à Paris, j'aurai travaillé 15 j : c2n0916p675
[p9]    À MADAME B.-F. BALZAC    Saché,  10  juin [1832.]    Ma chère mère, je su : c2n0477p009
e fin, j'ai à faire et à livrer pour le  10  juin, 2 volumes in-octavo.  Me voici : c4n2172p599
ité, ce ne serait toujours pas avant le  10  juin, mais c'est le beau de Frapesle : c3n1244p288
Léon, vous pouvez m'écrire ici jusqu'au  10  juin.  Amusez-vous et soignez votre  : c5n2344p021
ndy    8 Salaberry    9 Chateaugiron     10  Ladvocat    11 Isambert    12 Adrien : c1n0178p360
], fils, banquier à Lagny.    Paris, ce  10  mai [1843.]    Monsieur,    j'accept : c4n2171p597
contenant le compte de caisse depuis le  10  mai, d'après lequel il te reste 614  : c5n2696p634
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t envoi pût absolument partir du 1er au  10  mai, M. Souverain sera prévenu par m : c5n2665p530
euilles sur le champ - la 8, la 9 et la  10  mardi soir.  Dites que je les rendra : c2n0981p750
ficultés.  Il pourra paraître du 1er au  10  mars, et tout Béatrix aura paru le 1 : c3n1462p559
 peuvent vendre 60000 pieds de chêne de  10  mètres de hauteur qui auraient en mo : c5n2518p248
alement de très belles bibliothèques de  10  mètres de longueur sur 3 mètres de h : c5n2384p065
umises à tous les cahots n'ont pas fait  10  milles sans se casser.    Je n'ai eu : c5n2542p297
anche à S[ain]t-Cyr; l'on me contera en  10  minutes le roman, et vous ne me lais : c1n0415p673
 que j'y suis, et je n'ai pas eu encore  10  minutes pour penser à la littérature : c5n2625p412
 y a une trop grande lacune depuis 3 h.  10  minutes.  Et, si vous consultez votr : c4n1816p158
é à la S[ain]te Anne de cette année par  10  napoléons, ainsi, vois ce que tu dés : c5n2663p515
ause et la remise en page de la feuille  10  ne me regarde point.    Il n'y a plu : c4n1979p361
placent difficilement leurs effets.  Au  10  novembre au plus tôt vous me verrez  : c4n2190p620
ais [sic], mais il faut aller, jusqu'au  10  novembre, [p740] achever la livraiso : c2n0974p739
t vous faire une petite visite avant le  10  novembre; mais j'y viendrai, en sort : c4n2190p619
a, ma bonne mère adorée, que j'ai passé  10  nuits sur 15 pour achever ma livrais : c2n0816p549
 propriétaires du Journal.    Paris, le  10  octobre 1841.    Messieurs,    J'ai  : c4n1951p327
    À ZULMA CARRAUD    [Aix-les-Bains,]  10  octobre [1832.]    Mon dieu ! me voi : c2n0545p153
our ou deux.  Ce ne sera guère avant le  10  octobre, quand j'aurai fait le plus  : c4n2274p730
es compliments.    de Balzac.    lundi,  10  octobre.                             : c4n2088p497
 serai plus le 15.  Je quitterai Aix le  10  octobre. [p150]    L'occasion pour l : c2n0543p149
éjà immense; mais veut-il encore servir  10  ou 12 ans ?  Connaît-il bien le serv : c5n2682p593
e tu apprendras en y allant à ton aise ( 10  ou 12 jours après), il aura à te rem : c5n2634p437
t ira bien.  Je serai de retour pour le  10  ou le 12 au plus tard, parce que je  : c2n0820p554
 compter, voulant tout terminer pour le  10  ou le 15 août.    Mes compliments    : c3n1281p325
ort.  J'ai pris de l'or et j'y ai gagné  10  p. %.  C'est un avis que je vous don : c5n2635p440
it à ajouter aux Conversations, et qu'à  10  pages par jour cela fait 3 mois et,  : c2n0497p054
s de travaux.  Je ne pouvais plus faire  10  pas sans m'arrêter.  Toutes mes doul : c5n2681p585
0 scènes par an, et que 300 scènes font  10  pièce; qu'en tomba-t-il [sic] 5, et  : c5n2708p685
el et un hôpital.  Il y a des glaces de  10  pieds et pas de tentures sur les mur : c5n2518p247
 et 60000 traverses de chemin de fer de  10  pieds.  Si cela valait par exemple s : c5n2518p248
prends dans du pain à chanter [sic].  À  10  pilules par jour, cela fait 32 jours : c5n2694p626
enne 15 pouces de diamètre à la base et  10  pouces à l'endroit où l'on coupe la  : c5n2518p248
r.    Il vous présenterait cela du 9 au  10  pour le 15, s'il a épuisé mon argent : c3n1206p247
jours je remettrai à M. de Brignole les  10  premières feuilles du troisième dixa : c3n1154p171
sse de Benevello, et je lui destine les  10  premières feuilles, corrigées à la m : c3n1130p144
e 8, nouvelle épreuve des feuilles 9 et  10  que je renvoie.    Faites donc obser : c2n0981p750
es à madame Meleton rue de Vaugirard n°  10  qui envoie une caisse à madame de Ca : c2n0537p132
ancs, en espérant que dans le chemin de  10  sous à 100 fr. la patience du vendeu : c5n2635p440
tiquent les juifs polonais (Ils offrent  10  sous de ce qu'ils paieront cent fran : c5n2635p440
 4 jours sur une impériale, buvant pour  10  sous de lait par jour, et je vous éc : c3n1335p389
18 francs, 6 pourboires à 15 sous, 4 f.  10  sous, total 22, 50 cent. il y a 30 s : c3n1288p334
ez-moi les doubles épreuves de la 8, 9,  10  surtout les bonnes feuilles à mesure : c4n1773p115
re de l'industrie manufacturière, etc.,  10  vol . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2628p418
complaisance de remettre au porteur les  10  vol. de l'Histoire de Napoléon par W : c1n0241p426
tel volume qui, compact, peut engloutir  10  volumes et celui qui engloutit le pl : c5n2832p865
de leur justification, sans compter les  10  volumes que je ferai paraître dans l : c4n2172p601
ue 20 volumes in-8° qui se réduiront en  10  volumes un jour, pour être à la port : c2n0746p456
pour le surplus, entre le 30 9bre et le  10  Xbre parce qu'il peut y avoir de l'i : c2n0550p163
 8 jours mais encore j'ai pour jusqu'au  10  Xbre un travail à tuer un boeuf moin : c3n1272p318
 ne passera avant.  Puis, de fin 9bre à  10  Xbre, [p163] tu auras l'excédent des : c2n0550p162
ndre-et-[Loire.  Je] serai ici jusqu'au  10  Xbre.  Adieu, mille compliments cord : c1n0377p618
père, en mars.  C'est donc (300, 800 et  10 ) 1110 fr. à retrancher des 2177 qui  : c5n2713p705
nt le sujet est dans la Bourse (feuille  10 ) pages 152 et 153, il s'agit de donn : c4n1961p339
es feuilles (en double) des feuilles 9,  10 , 11, 12 et 13, tenez-les-moi prêtes  : c5n2834p867
ue la 9 ainsi il me faut 3, 4, 5, 6, 8,  10 , 11, 12 et 13.    Voici 5 jours que  : c4n2069p475
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i j'ai la fin composée, les feuilles 9,  10 , 11, 12, 13, 14 et 15 sont tirées, e : c5n2836p869
rrigés et révisés (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10 , 11, 12, et il y en aura un 13e de c : c4n1870p226
u sait si, lorsque je continue à écrire  10 , 12, 14 heures par jour, cela m'est  : c2n0527p110
    Autre commandt . . . . . . . . . .   10 ,40    -----    31,65                 : c1n0152p333
ompte du mois d'avril à Berlin, du 5 au  10 , à moins que je t'écrive de cette vi : c5n2723p730
ez M. Sédillot, rue des Déchargeurs, n°  10 , avant neuf heures du matin et il so : c1n0218p403
s en chauffons.  J'aurai à vous voir le  10 , avec une nouvelle assez importante  : c4n1989p372
annonce de Delahaye libr., rue Voltaire  10 , des livres au rabais, et je vous pr : c5n2628p417
 et 6.  Ci-joint une portion du placard  10 , dont je n'ai pas besoin et qui fait : c4n1872p227
. Ch. Sédillot, rue des Déchargeurs, n°  10 , et en lui remettant le reçu que je  : c1n0217p403
 [sic] possible les feuilles 7, 8, 9 et  10 , et, quand le caractère sera dégagé, : c4n2058p463
est du 1er 7bre au 10 9bre 1829, car le  10 , l'ite missa est du 1er volume sera  : c1n0231p417
ez faire mettre en page à compter de la  10 , les autres nouvelles.    D'ailleurs : c2n0913p670
onsieur Sédillot rue des Déchargeurs n°  10 , m'a promis d'acquitter intégralemen : c1n0200p385
n compose des lettres.    Voyez feuille  10 , page 150, on a fait suivre et on a  : c4n1979p360
ez M. Sédillot, rue des Déchargeurs, n°  10 , pour les toucher.    J'ai l'honneur : c1n0169p353
en de rejeter le sonnet dans la feuille  10 , qu'on y ait égard.  J'ai fait chass : c3n1499p601
 ne reçois rien d'ici à après-demain le  10 , v[otre] lettre serait inutile, et i : c5n2413p114
utre au 5 Xbre 1829 . . . . . ci    625, 10      -----    Total de ce compte . .  : c1n0160p339
 départ de Sèvres, à 4 h. 1/2 ou à 5 h.  10 .    Agréez, je vous prie, l'expressi : c4n1816p158
 peuvent paraître en juillet, du 1er au  10 .    Agréez, Monsieur, mes complim[en : c4n1779p121
e Michel, rue Saint-Marc, N° 4, 6, 8 ou  10 .    M. Porcher, rue de Lancry, 6, a  : c5n2608p372
nt pas mis en page les feuilles 8, 9 et  10 .    Pressez Porthmann pour les 4 bon : c4n1872p227
ut absolument les doubles de la 8, 9 et  10 .    Vous vous plaignez de la fréquen : c4n1773p115
 des pois est finie, nous paraissons le  10 .  Ce que je voulais faire a été glor : c2n0980p749
i fait sauter le sonnet dans la feuille  10 .  Je n'ai pas les bonnes feuilles Fi : c3n1499p601
tion.  Puis les bonnes feuilles 8, 9 et  10 .  La lettre faisant 38 pages, je vou : c4n1873p228
trouve que mon voyage peut compter pour  10 .  Malheureusement Rome est chère, el : c5n2411p110
tin à 6 heures, et celle de Lyon part à  10 .  Votre neveu m'a montré la ville, e : c2n0526p110
r n[ous] ne pouvons pas y être avant le  10 ; mais c'est le terme le plus étroit. : c5n2725p734
e jour où je t'ai écrit.    J'ai encore  dix  à douze jours de travail pour en fi : c1n0194p380
oigne à celui d'une nouvelle période de  dix  années jusqu'à ce que l'oeuvre soit : c4n1918p285
t-il devenir ?  Qui le nourrira pendant  dix  ans ?    J'ai lu un ms de lui.  Il  : c2n0954p717
s mois ce que Brillat-Savarin avait mis  dix  ans à faire.  Il ne parlait que de  : c1n0231p417
ant mes malheurs, que j'ai compté comme  dix  ans d'amitié; aussi, malgré la rare : c3n1369p438
térateurs, âgés de quarante ans, depuis  dix  ans dans les lettres, et sur une li : c4n1918p285
que je ferai avec lui si j'étais âgé de  dix  ans de moins, et j'y ai pensé il y  : c5n2670p547
uisse gagner 1500 fr. par an, il a pour  dix  ans de travaux, il ignore la langue : c2n0954p717
e reparaître dans un recueil où pendant  dix  ans j'ai été [p42] non pas critiqué : c5n2363p041
 faite à son âge; mais qui voudrait des  dix  ans par lesquels j'ai passé ?  Est- : c2n0954p718
res et à des prix inouïs, le Trésor, en  dix  ans, de 1840 à 1850, recevrait larg : c3n1571p678
 moi s'est aperçue de cet effet, il y a  dix  ans, et si quelquefois je le réprim : c4n2162p586
s les dispositions où je la sais depuis  dix  ans, je lui aie dit qu'elle n'épous : c5n2663p510
nfié à une personne sûre, et même avant  dix  ans, je te le demanderai, je pourra : c4n1919p287
s conditions actuelles.    J'ai, depuis  dix  ans, travaillé en vue du théâtre, e : c3n1395p476
ulables, et qui ne se répareront pas en  dix  ans.    Quant à moi, une année de t : c5n2630p423
 utopistes qui ont ruiné la France pour  dix  ans.    Trouvez ici, par avance, ou : c5n2665p531
ivre, il ne vivra pas de sa plume avant  dix  ans.  Voilà le fait.  S'il veut per : c2n0954p717
s dans les lettres, et sur une liste de  dix  candidats présentés par l'Académie  : c4n1918p285
n de ce chapitre, il faudra le donner à  dix  compositeurs, et me renvoyer une ép : c5n2825p859
'il me faut comporte dix propriétaires,  dix  contrats, dix négociations.  Je sui : c3n1358p420
 neige ne tombe pas sur le sol gelé par  dix  degrés de froid.  Le froid n'a pas  : c5n2700p653
 se sentir si fort que j'ai communément  dix  demandes par mois auxquelles je ne  : c2n0983p753
chète-les-moi, tant qu'ils seront entre  dix  et trente francs et bien richement  : c3n1182p220
ffaire médicale.    Mille amitiés; j'ai  dix  feuilles in-8° à voir d'ici à demai : c2n0754p469
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ur compléter le volume de Gambara.  Les  dix  feuilles que je vous donnerais, dev : c3n1460p557
ut être de six feuilles inédites, ou de  dix  feuilles, si je la donne d'abord à  : c3n1460p557
uées à l'un de nos traités fera environ  dix  feuilletons du journal la Presse.   : c4n1707p045
 ma nouvelle, qui sera d'une étendue de  dix  feuilletons, et que je tiens prête  : c3n1503p605
me causent une publication prochaine et  dix  fois annoncée par le libraire; puis : c1n0251p448
lis.    Le Médecin de campagne me coûte  dix  fois plus de travail que ne m'en a  : c2n0604p253
le 25 août 1835.]    Monsieur,    Voici  dix  fois qu'on oublie de v[ous] reporte : c2n0956p721
tera trente francs pour aller et venir ( dix  francs par jour); et vous aurez app : c1n0261p461
  Quoiqu'une lettre de l'étranger coûte  dix  francs, on aurait toujours salué de : c5n2664p522
 jusqu'à neuf heures précises et depuis  dix  heures à ma campagne; ou, si je n'y : c3n1620p746
ien ne m'empêchera d'être à la grille à  dix  heures et d'y rester en mémoire de  : c1n0064p179
arbouillé, qu'on le recopie.  Il sera à  dix  heures et demie à l'imprimerie.     : c1n0458p719
reçois votre lettre à l'instant, il est  dix  heures et j'ai des amis pour affair : c2n1024p797
onsieur Schlesinger sera chez lui entre  dix  heures et midi, car il faut absolum : AnBzc91p036
 chez moi avant de rentrer chez lui.  À  dix  heures je serai chez moi.           : c1n0105p261
[n1764]    À ANTOINE POMMIER    Lundi à  dix  heures [avril ou mai (?) 1840.]     : c4n1764p104
ière, pour que j'aie tout ceci demain à  dix  heures, et quitter les Martyrs.  Ce : c3n1265p313
    de Balzac.    P. S.  Lundi matin, à  dix  heures, j'y serai, car je préfère r : c5n2829p862
n rue du Faubourg Poissonnière, n° 28 à  dix  heures, n[ous] pourrons arranger l' : c4n2088p497
. Gavault, avoué, rue Sainte-Anne 16, À  DIX  HEURES, sur les bases dont je vous  : c4n1764p104
encore chez moi, malgré tout, plus qu'à  dix  hommes.  Je souffre donc; d'autant  : c2n0580p215
aurai pour cela, j'irai d'ici à huit ou  dix  jours à Bordeaux, et s'il est possi : c2n0627p296
et je suis condamné à demeurer au moins  dix  jours au lit, à la campagne sans po : AnBzc84p013
Chère comtesse, la misère me cloue pour  dix  jours au moins à ma table; aussi vo : c5n2573p335
  J'étais revenu d'un voyage d'agrément  dix  jours avant le 24 février (révoluti : c5n2541p296
 par la police, qui veut me faire faire  dix  jours de prison pour n'avoir pas mo : c3n1135p151
es mon retour à personne, car j'ai pour  dix  jours de travail forcé, pendant les : c2n0692p380
s témoigner mes regrets.    J'ai encore  dix  jours de travail exorbitant pour ma : c2n0804p536
 francs, et je lui ai remis sur vous, à  dix  jours de vue, ma traite de pareille : c2n0917p677
lettre de change que je tire sur vous à  dix  jours de vue.  Figurez-vous que l'o : c2n0916p674
ut ce que je sais, c'est que depuis ces  dix  jours où il ne s'est pas écoulé une : c1n0059p174
car j'ai dans ce moment, et pour [p209]  dix  jours seulement, un travail exorbit : c5n2483p209
est empressée de nous écrire que depuis  dix  jours son enfant remuait.  Papa est : c1n0041p137
mais je suis forcé d'aller à Lagny pour  dix  jours, afin d'y finir des ouvrages  : c4n2176p604
  J'ai été obligé de quitter Paris pour  dix  jours, afin de me reposer.  J'étais : c2n0769p486
 de Barbier pour y faire 50 feuilles en  dix  jours, afin de terminer l'oeuvre po : c2n0864p611
 au Bureau du journal, et, sous huit ou  dix  jours, j'aurai l'honneur de v[ous]  : c1n0335p568
 n'ai [p485] dormi que 45 heures depuis  dix  jours, mais ce n'est pas sans dange : c3n1401p485
di, et j'achèverai cette oeuvre d'ici à  dix  jours.    Je verrai Gautier pour le : c3n1475p578
s êtes accoutumé, je ne veux pas perdre  dix  jours.    Mille compliments    de B : c5n2366p045
 je laisse cela.  L'ouvrage paraît dans  dix  jours.  Je serai forcé de faire une : c2n0664p344
usion à votre retour, c'est-à-dire dans  dix  jours.  Si vous n'aviez pas en moi  : c4n1980p362
 quintuple (la Femme supérieure).  J'ai  dix  lettres qui me réclament la Maison  : c3n1388p466
ublication que M. Souverain va faire le  dix  mai prochain, et par la mise en dem : c4n2165p589
Commission se réunira vendredi prochain  dix  mai, à midi précis au bureau de l'a : c3n1502p604
otre aimable lettre m'a prouvé, pour la  dix  millième fois, que les hommes suspe : c5n2649p470
récieux que je vous prie de me réserver  dix  minutes à 3 heures précises.  Il ne : c2n1003p780
n 1840.]    Monsieur,    Je suis arrivé  dix  minutes après v[otre] départ, je ne : c4n1787p128
e passer prochainement Ce qu'on voit en  dix  minutes au passage de l'Opéra, ou s : c4n2321p779
ureau, en composition, Ce qu'on voit en  dix  minutes au passage de l'Opéra, puis : c4n2299p753
  Et la 3e de m'accorder avant le dîner  dix  minutes d'audience pour affaire méd : c2n0754p469
re, et qui m'a fait rester une heure de  dix  minutes devant votre portrait au sa : c2n0772p492
 ne l'étais partout où je l'ai habité.   Dix  minutes et dix sous m'y conduisent  : c3n1358p420
ez-moi, je ne vous tiendrai pas plus de  dix  minutes.    Mille affectueuses grac : c4n2043p447
peut-être n'aurai-je pas de dettes dans  dix  mois.                               : c3n1401p485
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mporte dix propriétaires, dix contrats,  dix  négociations.  Je suis dans un guêp : c3n1358p420
nde y verra, c'est la fortune subite de  dix  ou douze hommes d'intelligence, de  : c3n1571p678
tout, que contrefait la Belgique ?  Les  dix  ou douze maréchaux de France littér : c3n1571p676
uis me promener que dans une chambre de  dix  ou douze pieds de long sur six de l : c3n1079p074
aintenant, c'est autrement.  Il a donné  dix  paroles d'honneur à mon beau-frère, : c2n0708p406
r, un homme d'affaires, le soigner, que  dix  personnes soi-disant amies, et qui  : c5n2653p485
ation sur laquelle le Trésor ne prélève  dix  pour cent par ses différents impôts : c3n1571p677
ue bout de terre qu'il me faut comporte  dix  propriétaires, dix contrats, dix né : c3n1358p420
 savez cela tout aussi bien que moi, et  dix  semaines après (à une livraison par : c4n2010p403
tout où je l'ai habité.  Dix minutes et  dix  sous m'y conduisent à tout moment.  : c3n1358p420
hemin de fer m'y met à tout moment pour  dix  sous.  Je suis bien moins éloigné d : c4n1826p171
 si forte que les cotons teints, sont à  dix  s[ous] l'aune.  Mon père s'est mis, : c1n0201p387
es touches qui plient, et elle embrasse  dix  touches par l'envergure de ses doig : c5n2704p671
 au mois de mai 1844 et qui comprennent  dix  volumes de leur justification, sans : c4n2172p601
bre 1833 à oct[obre] 1834, pas moins de  dix  volumes in-8° et quelles oeuvres sa : c2n0779p501
x qui pourront outrepasser le nombre de  dix .    Mille compliments à vous et à l : c1n0214p400
]). [p599]    2° les Mss. des tomes IX,  X  et XI ou tomes 1, 2, 3, des Scènes de : c4n2172p599
, et il me faut faire la moitié du tome  X , car je laisserai imprimer César Biro : c4n2179p607
I, il faut que M. Plon ait fini le tome  X , et que son caractère s'emploie à mon : c4n2218p663

11 - onze
-> Conversations entre onze heures et minuit

in-4° . . . . . . . . . . . . . . . .    11   4°  Frédéric le grand, sa famille,  : c5n2701p656
Ainsi après avoir publié les tome 10 et  11  (2 et 3 des Scènes de la vie parisie : c4n2218p662
ie, Monsieur Souverain, les feuilles de  11  à 19, tome IIe de Catherine de Médic : c4n2058p462
 pendant que ta lettre que je reçois le  11  à 3 heures voyageait et je souffre b : c1n0192p377
lzac.    J'attendrai que les tomes 4 et  11  aient paru pour vous les envoyer, af : c4n2258p709
    À FROMENT-MEURICE    Strasbourg, le  11  août [1845].    J'ai oublié, mon che : c5n2362p040
uméros.    2° prendre à la librairie n°  11  bould Montmartre la Collection Leber : c5n2712p702
 reçu ici, il y a 2 jours, ta lettre du  11  de ce mois, et j'avais reçu la précé : c5n2722p723
 Ceci ira vite.    Demandez surtout les  11  et 12 du Curé.  Vous feriez bien de  : c4n1786p127
is la feuille 15 inclusivement.    Puis  11  et 12 du Curé.    Faites-les-moi met : c4n1786p127
[rimer]ie mais [p468] voici en 25 jours  11  feuilles.  Je n'ai que quelques jour : c4n2062p468
assignation.    Je n'ai que 9 placards ( 11  feuillets de copie) de mon article,  : c2n0842p582
 que nous pourrions balancer ainsi :     11  Ges[s]ner . . . . . . . . . . . . .  : c1n0121p291
ures et 5 heures - ou entre 8 heures et  11  h. 1/2 [p729] auquel assistera Madem : c3n1606p728
ustre éditeur des Contes bruns, soyez à  11  h 1/2, demain chez Rabou, ou sinon v : AnBzc91p031
ela, j'irai vous voir demain mercredi à  11  heures    Tout à vous    de Bc.    J : c4n2010p404
, aujourd'hui mercredi.  Mais demain, à  11  heures, je suis à vous    de Balzac. : c4n1755p096
ne avec elle et passe la soirée jusqu'à  11  heures.  Je travaille ainsi 12 heure : c2n0524p104
e manuscrit du [ch] XIX, il sera fini à  11  heures.  Vous aurez alors pour 2 jou : c3n1495p599
 à 6 heures du matin, je puis arriver à  11  h[eures].  Nous déjeunerions, et le  : c1n0011p039
rry    9 Chateaugiron    10 Ladvocat     11  Isambert    12 Adrien de Sarrasin    : c1n0178p360
s que mes lettres vous arrivent en 10 à  11  jours.    J'ai tardé près de 15 jour : c5n2681p584
[n2420]    À CHARLES SÉDILLOT    Passy,  11  juin [1846].    Mon cher cousin, je  : c5n2420p120
 feuilles - voici le 11 mai, je pars le  11  juin, il nous reste un mois.  L'impr : c4n2172p599
épreuve et vous en recevrez le dimanche  11  le bon à tirer.    Comme vous connaî : c1n0384p628
 [n2172]    À CHARLES FURNE    [Passy,]  11  mai 1843.    Mon cher Monsieur Furne : c4n2172p598
  ET DU «JOURNAL DES DÉBATS»    Dresde,  11  mai 1850.    Monsieur,    En arrivan : c5n2739p761
 [n2736]    À LAURE SURVILLE    Dresde,  11  mai [1850].    Cette date, ma chère  : c5n2736p757
37]    À MADAME B.-F. BALZAC    Dresde,  11  mai [1850].    Ma chère mère, tu sau : c5n2737p758
60] [n2738$    À Louis VERIN    Dresde,  11  mai [1850].    Mon cher Véron,    On : c5n2738p760
740]    À GUSTAVE SILBERMANN    Dresde,  11  mai [18]50.    Mon cher Maître Silbe : c5n2740p762
nt, et nous avons 6 feuilles - voici le  11  mai, je pars le 11 juin, il nous res : c4n2172p599
des 150 feuilles en date du 11 mars.     11  mars 1847.    de Balzac.             : c5n2475p201
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  À MADAME B.-F. BALZAC    Berditcheff,  11  mars [1850].    Ma chère mère, me vo : c5n2725p733
 la cession des 150 feuilles en date du  11  mars.    11 mars 1847.    de Balzac. : c5n2475p201
le Voyage à Java paraîtra sans doute le  11  novembre; j'aurai soin qu'on lui adr : c2n0549p161
aisir que j'ai perdu hier 7000 fr.  Les  11  premières feuilles du 3me dixain éta : c2n1004p781
er à Forbach le 17 de ce mois, c'est le  11  que j'y passerai à l'heure de la mal : c5n2447p157
donner sur 52 feuillets, on m'en envoie  11  [sic].  C'est composé jusqu'à 45.  V : c4n1680p009
voie de quoi compléter 3 feuilles : les  11 , 12 et 13, prises au placard 13.     : c4n1873p228
euilles (en double) des feuilles 9, 10,  11 , 12 et 13, tenez-les-moi prêtes pour : c5n2834p867
a 9 ainsi il me faut 3, 4, 5, 6, 8, 10,  11 , 12 et 13.    Voici 5 jours que j'ai : c4n2069p475
ain,    Je vous retourne les 4 feuilles  11 , 12, 13 et 14 en vous priant d'en do : c4n1775p117
urs que j'ai donné les bons à tirer des  11 , 12, 13 et je n'ai pas d'épreuves de : c4n2069p475
ai la fin composée, les feuilles 9, 10,  11 , 12, 13, 14 et 15 sont tirées, et el : c5n2836p869
 faut les bonnes feuilles en double des  11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du : c4n2059p463
és et révisés (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11 , 12, et il y en aura un 13e de chass : c4n1870p226
ez vous-même au Boulevard Montmartre n°  11 , choisir les gravures, car on doit f : c5n2699p649
 bons à tirer, mais je garde la feuille  11 , et je ne puis [p115] rien rendre qu : c4n1773p114
, 9 février 1837.]    Boulanger, Samedi  11 , février à midi et demi, heure milit : c3n1199p236
liments    de Bc.    Quant à la feuille  11 , je la garde encore quelque temps, e : c2n0981p750
posées d'un seul coup depuis la feuille  11 , je les attends, et il suffit d'une  : c4n1979p361
volume puisque nous sommes à 7 sur la f  11 .    Apportez-moi tout vous-même aux  : c4n1773p115
meurs.  ci-devant rue du Four S. G., n.  11 . rue des Marais S. G., n. 17    Sign : c1n0136p314
p712]    À MADAME ***    [Chaillot,] de  onze  heures à 3 heures [vers le 1er aoû : c2n0950p712
le, tel jour.  Et prenez cette heure de  onze  heures à 3 heures, car je me couch : c2n0708p407
i le plaisir de vous attendre demain de  onze  heures à deux heures.    de Balzac : c5n2417p118
se N° 19, à Passy, dimanche prochain de  onze  heures à une heure, j'aurais l'hon : c5n2472p198
 tout exprès pour me trouver ce matin à  onze  heures au Siècle, faites-moi le pl : c3n1670p795
uis. [p768]    Ainsi, je vous attends à  onze  heures chez Dutacq, nous évalueron : c3n1646p768
e encore aujourd'hui en détail.  Il est  onze  heures du soir, je suis extrêmemen : c2n0519p091
ans la cour de la Chambre des députés à  onze  heures et demie.    Mille complime : c3n1621p747
ans votre coeur.    Vous écriviez entre  onze  heures et midi, dans votre chambre : c2n0950p713
monde saurait cela !  Nous deux.  Entre  onze  heures et une heure, vous auriez u : c2n0904p659
haine.  Selon toute apparence, demain à  onze  heures j'aurai [p358] les conditio : AnBzc72p357
l'assemblée des auteurs, qui commence à  onze  heures pour midi, et qui certes ne : c3n1452p549
infinis, que sont-ils ?    Je souffrais  onze  heures sur douze; il a fallu se so : c3n1060p057
-propre.    Je ne suis rentré hier qu'à  onze  heures, à cause d'une affaire grav : c3n1418p504
eu que force majeure; mais mardi, avant  onze  heures, car mes répétitions commen : c5n2549p305
 allant lundi à Potsdam par le train de  onze  heures, d'avoir l'honneur de vous  : c4n2192p621
z faite[;] ainsi soit, à mardi prochain  onze  heures.    Ayez la bonté, Madame d : c2n0841p581
sait beau, nous vous rendrions visite à  onze  heures.    Je saisis cette occasio : c5n2339p011
hui sur les 4 heures, ou demain matin à  onze  heures.    Mille choses amicales   : c3n1636p760
parlez est demain, je serai chez vous à  onze  heures.    Mille complimens    de  : AnBzc91p042
u retranchement de l'article.  Il était  onze  heures.  Malgré la lutte vive, je  : c4n1923p292
Xe siècle, qui seront terminées d'ici à  onze  mois et qui auront vingt volumes i : c2n0771p490
ous faut du papier mécanique de 2 pieds  onze  pouces de long sur 2 pieds sept po : c2n0693p381
es, les onze volumes publiés seront les  onze  premiers de la Comédie humaine.  V : c4n2218p662
ès la publication de ces 4 volumes, les  onze  volumes publiés seront les onze pr : c4n2218p662
ouvelle, il doit fabriquer tout le tome  XI  (3e des Scènes de la vie parisienne) : c4n2202p635
de ces livraisons 6 exemplaires du tome  XI  de la Comédie humaine.               : c4n2308p762
p599]    2° les Mss. des tomes IX, X et  XI  ou tomes 1, 2, 3, des Scènes de la v : c4n2172p599
, ouvrage du Roi de France, nommé Louis  XI  que beaucoup de gens se représentent : c2n0574p202
vait, depuis deux mois fabriqué le tome  XI , il pourrait me composer sur le tome : c4n2218p663
iques ou certaines moeurs -  Sous Louis  XI , les Bonnes... changèrent leur nom e : c4n1837p187

12
1 vol. grd in-8° . . . . . . . . . . .   12     total . . . . . . . . 100  Autre  : c5n2699p647
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12   4° Anastase, ou Mémoires d'un grec. : c5n2628p418
ements que nous faisons à Paris coûtent  12  % de la somme envoyée, et par except : c5n2652p480
j'aurai fini les 2 derniers volumes des  12  1ers de mes Études de moeurs, vous l : c3n1131p146
es, vous verrez ce que vous vendrez des  12  1ers volumes !    Donc je réclame en : c4n2218p663
lt, 5 vol. in-8° . . . . . . . . . . .   12  50  5°  Histoire de la chute de l'Em : c5n2701p656
 de moi    de Balzac.  Aux bains d'Aix,  12  7bre.                                : c2n0532p121
n2378]    À JOSEPH MÉRY    [Marseille,]  12  9bre [1845] 10 h 1/2.    Mon cher po : c5n2378p057
r un ou deux volumes, qu'est-ce ?  Mais  12  à 3 mille fr[ancs], oh ! oh ! ah ! a : c2n0843p583
ugiron    10 Ladvocat    11 Isambert     12  Adrien de Sarrasin    13 le frère de : c1n0178p360
mense; mais veut-il encore servir 10 ou  12  ans ?  Connaît-il bien le service de : c5n2682p593
fort minime; je joins v[otre] lettre du  12  août à celle que M. Surville m'a tra : c2n0808p540
             À LAURE BALZAC    [Paris,]  12  août [1819.]    À Mlle Laure.    Tu  : c1n0009p030
alerie royale des costumes; composée de  12  articles : 1° italiens, 2° espagnols : c5n2710p699
n.  Je serai de retour pour le 10 ou le  12  au plus tard, parce que je voudrais  : c2n0820p554
erviteur    Honoré Balzac.    Paris, le  12  avril 1826.    M. Honoré Balzac, rue : c1n0111p282
chère mère, j'ai reçu hier ta lettre du  12  avril et j'y réponds :    1°  Si tu  : c5n2672p552
nt magnifiques, et, entr'autres choses,  12  chaises d'un travail miraculeux.  Il : c5n2724p732
 Ma chère soeur, j'ai reçu ta lettre du  12  de ce mois, incluse dans celle de ma : c5n2673p556
 vous salue.    de Balzac.    Paris, ce  12  décembre.    Je pense que vous ne m' : c4n2201p634
feuille 15 inclusivement.    Puis 11 et  12  du Curé.    Faites-les-moi mettre, r : c4n1786p127
ira vite.    Demandez surtout les 11 et  12  du Curé.  Vous feriez bien de venir  : c4n1786p127
 de quoi compléter 3 feuilles : les 11,  12  et 13, prises au placard 13.    J'es : c4n1873p228
les (en double) des feuilles 9, 10, 11,  12  et 13, tenez-les-moi prêtes pour sam : c5n2834p867
ainsi il me faut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,  12  et 13.    Voici 5 jours que j'ai don : c4n2069p475
ui les offrent en garantie, et il est à  12  et 15 pour les affaires, car les aff : c5n2656p495
'exécution de ses conventions, voici le  12  et je n'ai pas la composition du Cur : c4n1836p184
uteur.    D'abord, je n'ai pas reçu les  12  exemplaires (auxquels j'ai droit et  : c4n2201p633
 3 de la préface, et en voici 9 en tout  12  feuilles [p463] à tirer.  Qu'on m'en : c4n2058p462
fre de la vente faite à mon préjudice à  12  feuilles (ou moins) lesquelles à rai : c3n1091p087
 fût-il minuit, car il faut enlever nos  12  feuilles en 4 jours, et en même temp : c3n1304p355
le 1er vol[ume] de la Dernière fée aura  12  feuilles et dans la 2e édition j'ai  : c1n0085p218
oyez 6 feuilles par 6 feuilles, on fera  12  feuilles par semaine.                : c4n2062p468
liments.    de Bc.    Cela fera près de  12  feuilletons et soldera mon compte, q : c4n1920p289
lever.    Ci-joint 5 pages de chasse et  12  feuillets d'ancienne comp[ositi]on c : c3n1304p355
s ne pourriez guère être prêts avant le  12  février.  Je passerai, moi-même, au  : c4n2002p393
quelque nombre que ce soit, et fût coté  12  francs.    Je puis de 6 mois en 6 mo : c4n1698p034
iez la complaisance de nous choisir les  12  gravures qui nous reviennent en sus. : c5n2701p656
 jusqu'à 11 heures.  Je travaille ainsi  12  heures dans la matinée.  J'ai commen : c2n0524p104
un homme de travailler; le jour n'a que  12  heures, je ne puis pas plus.     J'e : c2n0538p135
depuis 3 jours, je me suis mis à dormir  12  heures, parce que je n'y tenais plus : c2n0985p756
ent, et dans le tome II à compter de la  12  inclus.    Rien ne vous empêchera de : c4n1793p133
is longtemps, et qui va jusqu'au numéro  12  inclusivement de cette 1re épreuve f : c3n1415p501
dans l'intervalle qui s'écoule entre le  12  janvier (date de ta lettre) et le jo : c5n2651p475
s une lettre de vous qui les demande le  12  janvier pour le 15, et vous avez cha : c4n2002p393
 À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Versailles,]  12  janvier [1841.]    Je prie Monsieur  : c4n1879p239
ujourd'hui vendredi 5 en huit, vendredi  12  janvier, faites-moi le plaisir d'env : c4n2218p662
is les 1800 fr. de Froment[-Meurice] le  12  janvier, le jour où je t'écrivais qu : c5n2651p477
t les voituriers doivent mettre plus de  12  jours à aller à Radziwiloff, à cause : c5n2732p751
pprendras en y allant à ton aise (10 ou  12  jours après), il aura à te remettre  : c5n2634p437
me renvoyez pas la copie.  Enfin, voici  12  jours de perdus, et pour ce que j'ai : c4n1836p184
errain sur ce qui avait été gagné.  Les  12  jours que je passe ici sont employés : c5n2732p751
pour que je les aie, et que pendant ces  12  jours qui seront encore employés à c : c3n1546p645
clarer; nous ne partirons donc que dans  12  jours, car il faut que j'arrive en m : c5n2732p751
.    Mme O'Reilly ne reviendra que dans  12  jours.                               : c1n0264p469
otre] t[out] dévoué    H. de Balzac.     12  juin 1846.                           : c5n2423p124
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 compliments    de Bc.    Mercredi soir  12  mai.                                 : c5n2834p867
 me voir dimanche matin avant 2 heures,  12  mars pour n[ous] entendre définitive : c5n2532p285
es plus distingués     de Balzac  Lundi  12  mars.  P.S. Ayez la complaisance de  : AnBzc91p040
mes hommages sincères.     H. B.  1830,  12  mars.                                : c1n0251p448
emiers de la Comédie humaine.  Vendredi  12  nous ferons paraître la ...... livra : c4n2218p662
]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia,  12  octobre 1848.    Mon cher et bon Mon : c5n2611p384
uelle je réponds à ta lettre en date du  12  octobre et que je n'ai reçue qu'hier : c5n2619p400
nt chercher 400 fr.  On te le rendra le  12  octobre [1848], quand tu iras cherch : c5n2608p376
rsiste à prétendre qu'il faut avoir les  12  ou 14 feuilles du demi-volume en pag : c3n1315p371
ravailler pour avoir fini jeudi, il y a  12  ou 15 heures de travail, il m'est im : c4n1712p050
 cas de négation, je fais une édition à  12  ou 20 exemplaires, pour mes amis.    : c2n0559p180
n s'appelle le change.  Je l'ai payée à  12  p. % parce que j'étais ami des Rostc : c5n2635p440
10, dont je n'ai pas besoin et qui fait  12  pages.    Je ne comprends pas qu'ils : c4n1872p227
e savoir ce que font en 3me épreuve les  12  placards avant d'envoyer ces 13, 14, : c4n1870p226
 Leclanché,    commentées par Jeanron.   12  portraits, etc.,    un volume in-8°  : c5n2699p647
on premier volume du Grand Homme et les  12  premières feuilles corrigées du tome : c3n1557p660
re exprimés par vous.    Gardez-moi les  12  premières feuilles du tome II, je vo : c3n1518p617
Il y a aussi le commencement du placard  12  qu'il me faudrait.    On aura ce soi : c4n1869p225
e, et j'écris à M. Lecointe, bijoutier,  12  rue Castiglione, d'aller à la Presse : c3n1591p705
i,    On me livre précisément ce samedi  12  un tas d'affaires, de bronzes d'art, : c5n2497p220
 l'Espagne, par le Comte de    Laborde,  12  vol. in-8° avec atlas in-folio . . . : c5n2701p656
cution.  Ainsi l'opération embrasserait  12  volumes en 18 mois, et pendant ces d : c4n1698p034
2 intitulés Études philosophiques; puis  12  volumes in-8°, intitulés Études de m : c3n1531p629
ur les Études philosophiques qui feront  12  volumes in-8°, il s'agit du prix et  : c3n1193p232
[n1658]    À ARNOULD FRÉMY    Paris, ce  12  Xbre 1839.    Comité    de la Sociét : c3n1658p781
de la vie privée des animaux.    Paris,  12  Xbre 1840    de Balzac.              : c4n1864p221
41]    À MADAME B.-F. BALZAC    Dresde,  12  [mai 1850].    Ma chère mère,    J'a : c5n2741p763
s, elle est facile à exaucer.  Dimanche  12  [mai], ma mère ne sera plus à Paris, : c1n0069p184
    À LAURE SURVILLE    [Paris,] samedi  12  [octobre 1833.]    Ma chère soeur, t : c2n0696p389
e m'accuser réception de la présente     12  [sic] novembre 1836    de Balzac.    : c3n1153p170
Jan vous en dessinerait (rue de Navarin  12 ), pour moi, si vous l'en priez.  L'E : c5n2618p399
    Je vous retourne les 4 feuilles 11,  12 , 13 et 14 en vous priant d'en donner : c4n1775p117
que j'ai donné les bons à tirer des 11,  12 , 13 et je n'ai pas d'épreuves de la  : c4n2069p475
a fin composée, les feuilles 9, 10, 11,  12 , 13, 14 et 15 sont tirées, et elles  : c5n2836p869
t les bonnes feuilles en double des 11,  12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du tom : c4n2059p463
it si, lorsque je continue à écrire 10,  12 , 14 heures par jour, cela m'est poss : c2n0527p110
    Saisie . . . . . . . . . . . . . .   12 ,40    -----    21,25     Autre comma : c1n0152p333
laire de Quinola.    À demain.    Mardi  12 , avril.                              : c4n2043p447
t révisés (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12 , et il y en aura un 13e de chasse) i : c4n1870p226
oré.    Je reçois ta lettre aujourd'hui  12 , et j'envoie Louis.                  : c4n1823p168
décembre 1832.]    Aujourd'hui mercredi  12 , je n'ai rien reçu de chez Éverat, s : c2n0567p191
pour le 15 février, je suis arrivé hier  12 , je ne puis pas courir [p469] chez l : c2n0754p468
raître l'autre semaine le 19 au lieu du  12 , je vous verrai ces jours-ci et vous : c1n0313p540
 à M. Picard, avoué, rue du Port-Mahon,  12 , qui agira sur les inspirations de M : c5n2608p373
s droits de billets.    M. Laurent-Jan,  12 , rue de Navarin, rédigera mes traité : c5n2608p372
lle, et la stalle envoyée est le numéro  12 .                                     : c4n1730p069
6 pour en haut, 6 pour en bas, au total  12 .  Comme tu recevras les 2500 fr. ann : c5n2726p739
'à 18 ans, quand à 18 ans on n'en a que  12 .  J'ai marché dans la gloire de mes  : c5n2694p630
u et place.  Il demeure rue de Navarin,  12 .  La distribution des rôles est prov : c5n2605p366
es 3, 4 et 5 en donneront bien au moins  12 .  Si je puis rejeter les chapitres V : c3n1405p488
 voiture.  Elle compte revenir aussi le  12 ; nous reviendrons peut-être ensemble : c2n0820p555
trait conjugal peut-elle rester perchée  douze  [p136] mois sur le château de Sac : c1n0040p135
e de réimprimé des Chouans, j'ai encore  douze  à treize feuilles du Médecin de c : c2n0604p252
offrir cinq ou six millions pour solder  douze  années de travaux à quelques homm : c3n1571p677
le 1er août dernier, une association de  douze  années pour l'exploitation de la  : c1n0136p313
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 de moi, sans que personne en sût rien;  douze  ans ! entendez-vous ?  Puis-je vo : c3n1039p026
tes ! que vous en reste-t-il ?  Pendant  douze  ans, un ange a dérobé au monde, à : c3n1039p026
 2 feuilles !  Je n'en vois pas plus de  douze  dans le volume puisque nous somme : c4n1773p115
 ne se doit pas.  Vous avez à m'envoyer  douze  exemplaires de la collection Sain : c5n2346p025
de Brugnol, qui vous les a demandés les  douze  exemplaires de la Femme de soixan : c5n2445p155
 lève à minuit et demi, pour travailler  douze  heures, pendant que vous reposez, : c2n0761p476
erra, c'est la fortune subite de dix ou  douze  hommes d'intelligence, de coeur,  : c3n1571p678
 où je t'ai écrit.    J'ai encore dix à  douze  jours de travail pour en finir av : c1n0194p380
ue contrefait la Belgique ?  Les dix ou  douze  maréchaux de France littéraires,  : c3n1571p676
e esprit, nous vous comptions parmi les  douze  maréchaux de la littérature dont  : c3n1436p531
s ou quatre années de travail constant,  douze  ou quinze heures par jour, et je  : c3n1058p056
  Ma compagne, qui s'absente d'ici pour  douze  ou quinze jours, emporte à Paris  : c1n0261p462
r, sur cinquante pas de longueur et sur  douze  pas de largeur.  Mais les vols d' : c5n2523p263
promener que dans une chambre de dix ou  douze  pieds de long sur six de large; m : c3n1079p074
e de vous présenter M. Hetzel, pour les  douze  villes, aujourd'hui à trois heure : c4n2303p757
r madame Charles Béchet à M. Werdet des  douze  volumes des Études de moeurs    d : c3n1033p019
us savez que cette publication comporte  douze  volumes in-8°, dans lesquels se t : c2n0674p361
ront à un plus rapide écoulement de ces  douze  volumes.    Je tiens à vous donne : c2n0769p487
t-ils ?    Je souffrais onze heures sur  douze ; il a fallu se soumettre.  Quand  : c3n1060p057
z les 3 feuilles composées pour le tome  XII  et signées 15, 16, etc.    Remplace : c3n1252p299
 et le Brave spoliateur des deux, Louis  XII  moururent presqu'en même temps. [p8 : c5n2872p894
 petit chapelet, de l'invention de Léon  XII , beaucoup plus court à réciter que  : c5n2411p110

13
-> Histoire des Treize

 hommages    de Balzac.    Pétersbourg,  13  7bre 1843.    La bénédiction de mada : c4n2187p617
ls soumis et affectionné,    Honoré.     13  9bre.                                : c5n2620p405
ie, mes civilités empressées    de Bc.   13  9bre.    P. S. - Relativement à l'in : c2n0712p414
avec laquelle on a fait les placards de  13  à 16.  Enfin, les 4 1ers feuillets d : c4n1873p228
main vendredi, rue des Batailles numéro  13  à Chaillot, et lui adresse ses compl : c3n1274p319
3 heures, chez moi rue des Batailles N°  13  à Chaillot, je crois que vous ne reg : AnBzc91p040
meurant à Paris rue de la Michodière n°  13  a été consenti et signé par ce derni : c3n1306p356
ne doivent plus avoir que cette feuille  13  à tirer.    Mes compli[ments].    de : c4n1850p206
    [p215] [n2491$    À ROBIN    Paris,  13  avril 1847.    J'ai montré le traité : c5n2491p215
aites en annonçant que Birotteau et les  13  complètent mes oeuvres dans v[otre]  : c3n1650p772
    Agréez mes compliments    de Bc.     13  décembre 1843.    Notez qu'au mois d : c4n2202p635
à 5 heures seulement, rue des Batailles  13  en se nommant et demandant Mme veuve : c3n1272p318
Je vous retourne les 4 feuilles 11, 12,  13  et 14 en vous priant d'en donner vou : c4n1775p117
ine n[ous] aurons de complet, les tomes  13  et 17.  Plon n[ous] fera les 2 volum : c3n1125p138
j'ai donné les bons à tirer des 11, 12,  13  et je n'ai pas d'épreuves de la suit : c4n2069p475
'occupe à Chaillot rue des Batailles n°  13  fait entre Mr Dangest propriétaire e : c3n1306p356
ajouter, ce qui me rendrait débiteur de  13  fr. 50 de plus (en argent).    Comme : c1n0273p483
uzaine, je vous passerai l'exemplaire à  13  fr., ce qui est un prix fort doux, d : c1n0117p287
 du tome II de Un Grand Homme depuis la  13  inclusivement.    Enveloppez-les s'i : c3n1561p664
pas si l'on s'en est aperçu à temps.     13  juillet.                             : c4n2069p475
t lui adresse ses compliments.    Jeudi  13  juillet.                             : c3n1274p319
n2757]    À AUGUSTE FESSART    [Paris,]  13  juin 1850.    Mon cher Monsieur Fess : c5n2757p781
n qui m'est accordé par la quittance du  13  juin dernier à ce sujet.  M. Curmer  : c3n1617p743
11 Isambert    12 Adrien de Sarrasin     13  le frère de Rivarol, auteur    14 la : c1n0178p360
iments les plus distingués    de Bc.     13  mars 1838.                           : c3n1331p386
lle compliments    de Balzac.    Samedi  13  mars 1847.                           : c5n2476p202
s distingués    de Balzac.    Paris, ce  13  octobre 1836.                        : c3n1140p159
ir s'il faut quitter M. Proux, chez qui  13  ou 14 paquets ont été composés, et s : c4n2002p393
0 fr. à payer en 1836, et le traité des  13  volumes d'Études de moeurs m'en donn : c2n0982p751
.    Il y a offre de 43000 fr. pour les  13  volumes suivants, dont 20000 comptan : c2n0974p741
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.  J'irai près de Châtellerault vers le  13  Xbre, voir un ami de collège.  De là : c1n0377p618
n composée, les feuilles 9, 10, 11, 12,  13 , 14 et 15 sont tirées, et elles étai : c5n2836p869
'ai donné les bons à tirer des feuilles  13 , 14, 15 et 16, je n'ai rien reçu.    : c4n2111p524
uve les 12 placards avant d'envoyer ces  13 , 14, 15 etc.    Ainsi j'attends (en  : c4n1870p226
de m'envoyer les bonnes feuilles [p354]  13 , 14, 15, 16 et 17 du tome I, j'en ai : c4n1974p354
s bonnes feuilles en double des 11, 12,  13 , 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du tome II : c4n2059p463
 causions, venez donc rue des Batailles  13 , à Chaillot, à toute heure, et en vo : c2n0953p716
 : Mme veuve Durand, rue des Batailles,  13 , à Chaillot.    Je vous apprendrai u : c3n1158p190
 M. Auguste de Pril, rue des Batailles,  13 , à Chaillot.    Aujourd'hui 30, rien : c3n1172p202
Madame veuve Durand, rue des Batailles,  13 , Chaillot - Paris », sous double env : c3n1131p147
re rue de la Corderie du Temple, numéro  13 , de passer une fois tous les deux mo : c5n2646p459
ez vous, à Chaillot, rue des Batailles,  13 , en demandant Auguste de Pril, mon v : c3n1135p151
vé le moyen de remettre mon paiement au  13 , et, d'ici là, j'aurai suffisamment  : c1n0322p550
donner l'épreuve des placards depuis le  13 , je les ai et j'attends de savoir ce : c4n1870p226
) jusqu'au 17.  Vous pouvez m'écrire le  13 , je recevrai encore ici votre lettre : c2n0518p090
oi compléter 3 feuilles : les 11, 12 et  13 , prises au placard 13.    J'espère t : c4n1873p228
i, mon bon docteur, à Mme veuve Durand,  13 , rue des Batailles, à Chaillot.    M : c3n1032p018
mais varié : toujours Mme veuve Durand,  13 , rue des Batailles.                  : c3n1180p218
port que j'ai besoin de vous.    Venez,  13 , rue des Batailles.  Demandez « Mada : c3n1171p201
n double) des feuilles 9, 10, 11, 12 et  13 , tenez-les-moi prêtes pour samedi ma : c5n2834p867
our moi    de Bc.  [rue] des Batailles,  13 .                                     : c3n1153p171
s : les 11, 12 et 13, prises au placard  13 .    J'espère trouver demain dimanche : c4n1873p228
nvoyez-moi promptement la bonne feuille  13 .    Je donnerai dimanche la matière  : c4n1851p207
il me faut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et  13 .    Voici 5 jours que j'ai donné les : c4n2069p475
-la, je vous prie, rue des Bat[ailles],  13 .  Allons, addio cara.  Je ne vous en : c3n1324p379
a gloire et adressez rue des Batailles,  13 .  Le houka et le chagrin m'ont encor : c3n1324p379
 à Mme veuve Durand, rue des Batailles,  13 .  Vous me rendrez bien heureux, car  : c3n1184p222
ue royale en vertu de la loi de 1791 ou  13 . [p410]  Je vous joins donc ici 1° 2 : c4n2013bisp409
s à ma charge, et m'a remis 5000 fr. le  13 ; sur 31500 fr. elle ne me doit plus  : c2n0974p741
mprimé des Chouans, j'ai encore douze à  treize  feuilles du Médecin de campagne  : c2n0604p252
les Scènes de la vie de campagne, tomes  XIII  et XIV.  Les 2 livres à faire sont : c4n1698p036
er séjour et relatifs au règne de Louis  XIII , auriez-vous la bonté de m'honorer : c1n0323p551
qui contiendront des articles sur Louis  XIII , Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, L : c3n1140p158
.  La Messe de l'athée commence le tome  XIII , tâchez qu'on l'enlève aujourd'hui : c3n1125p137
 de l'athée et Facino Cane pour le tome  XIII .    Ainsi je vous envoie la Messe  : c3n1125p137

14
viteur    de Balzac.    Avenue Fortunée  14     faubg du Roule.                   : c5n2760p786
lphide. . . . . . . . . . . . . . . .    14   Les Deux Frères, à la Presse. . . . : c4n1860p216
 un 13e de chasse) iront sur la feuille  14  - ainsi ce que je garde de compositi : c4n1870p226
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  14  / 26 janvier 1850.    Je reçois ce s : c5n2716p708
 MADAEE B.-F. BALZAC    W[ierzchownia,]  14  7bre 1849.    Ma chère mère, quand t : c5n2691p616
GER DE BEAUVOIR    Sèvres, aux Jardies,  14  7bre [1840.]    à M... dit Roger de  : c4n1837p185
  À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff,  14  7bre [1849].    Mon cher Monsieur So : c5n2692p621
]     À AUGUSTE FESSART    Berditcheff,  14  7bre [1849].    Mon cher Monsieur Fe : c5n2690p613
ne lettre de v[ous] à ces messieurs, du  14  9bre d[ernie]r, a transigé à l'amiab : c1n0122p292
ns pour Kiew, où il faut rester environ  14  à 15 jours; mon passeport, qui expir : c5n2716p709
p305]    À JULES BERTHEVIN    Paris, ce  14  août 1827.    M. Balzac souhaite le  : c1n0128p305
] [p452$    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  14  avril [1830.]    Madame,    Vous m'a : c1n0255p452
entifiques.  En outre, j'aurai, pour le  14  avril, les vingt pages sur les Salon : c2n0616p275
s le cas de succès, [p734] ce serait le  14  de ce mois à sept heures du matin.   : c5n2725p734
 par tous les envieux du monde.  Or, le  14  de ce mois l'un des plus éminents pr : c5n2730p746
t que ce placard 5 s'arrête au feuillet  14  de la copie.  Demandez-le, je ne l'a : c4n1851p207
ez mes salutations empressées    de Bc.  14  décembre.                            : c2n0728p432
oulez venir en ce moment rue de Navarin  14  en demandant Monsieur Gautier, vous  : c3n1494p598
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s retourne les 4 feuilles 11, 12, 13 et  14  en vous priant d'en donner vous-même : c4n1775p117
rrai méditer, et bien voir les feuilles  14  et 15 qui exigent toute mon attentio : c4n1882p242
mposée, les feuilles 9, 10, 11, 12, 13,  14  et 15 sont tirées, et elles étaient  : c5n2836p869
 titre.    Demandez les bonnes feuilles  14  et 15 tome II oubliées et j'enverrai : c4n2075p481
age de tout le Curé, moins les feuilles  14  et 15.  Je me charge de faire avec l : c4n1882p242
est les 2 premiers chapitres, il y en a  14  et avec beaucoup d'activité, vous ne : c4n2002p393
lles du tome 1er de Pierrette depuis la  14  et il manque la 16 du tome II.  Je v : c4n1799p138
À GUSTAVE SILBERMANN    Avenue Fortunée  14  faubg du Roule 4 juin 1850.    Mon c : c5n2752p776
]    À LE RÉE    [Paris,] Rue Fortunée,  14  faubg du Roule, [3 juin 1850].    Mo : c5n2748p770
ez pas de venir nous voir, rue Fortunée  14  faubg du Roule.  Au revoir donc mon  : c5n2751p775
 à prétendre qu'il faut avoir les 12 ou  14  feuilles du demi-volume en page et e : c3n1315p371
    À LAURE SURVILLE    [Paris,] samedi  14  février [1829.]    Ma chère soeur, t : c1n0194p379
 CASTRIES    [Frapesle, près] Issoudun,  14  février [1838].    Cara je reçois ic : c3n1317p373
n[otre] vieille amitié    de Balzac.     14  février.    Il vous présenterait cel : c3n1206p247
ève à minuit, et que je travaille ainsi  14  heures de suite; mon Dieu je suis pl : c2n0609p264
i, lorsque je continue à écrire 10, 12,  14  heures par jour, cela m'est possible : c2n0527p110
usqu'à la lie, j'ai beau travailler mes  14  heures, je ne suffis pas.  En t'écri : c2n0765p482
i encore pour 8 jours au moins; mais le  14  j'espère être en état de rester debo : c5n2460p181
 resterai 4 jours; et 3 jours après ces  14  jours, je serai probablement à Franc : c5n2716p710
ions empressées    de Balzac.    Paris,  14  juillet 1837.                        : c3n1276p321
 [n2562]    AU COMTE OUVAROFF    Paris,  14  juillet 1848.    À Son Excellence, M : c5n2562p320
3] [n2563$    AU COMTE ORLOFF    Paris,  14  juillet 1848.    À Monsieur le comte : c5n2563p323
re incarnation de Vautrin.     Mercredi  14  juillet.    M. É. de Girardin, Géran : c5n2507p237
in    13 le frère de Rivarol, auteur     14  la signature de Franchet    Agréez,  : c1n0178p360
[n2775] (151bis)    À M***    Paris, le  14  mai 1828.    Mia Cara (on voit que j : c5n2775p804
ts les plus distingués    de Balzac.     14  mars 1838.                           : c3n1332p387
ner de nouveau    de Balzac.    Samedi,  14  mars.                                : c4n1732p070
timents les plus distingués.    Venise,  14  mars.                                : c3n1226p262
, sans épines, sans un mécompte.  Voilà  14  mois passés ici, dans un désert, car : c5n2703p669
availler pour moi.  C'est honteux qu'en  14  mois, il n'ait pas fait la bibliothè : c5n2663p514
l faut quitter M. Proux, chez qui 13 ou  14  paquets ont été composés, et s'il fa : c4n2002p393
contre M. Ponthieu, rue de l'Abbaye, n°  14  qui paiera.  Il faudra même signifie : c1n0219p404
i-Visconti et Mlle Sophie    Kosloffski  14  rue Castillane. [p862]    J'ai appri : c5n2828p861
ublié de te prier d'écrire à M. Dupont ( 14  rue de Tournon) que n[ous] sommes ch : c5n2741p763
de recevoir Monsieur Plouvier vendredi,  14  rue Fortunée, Faubourg du Roule.     : c5n2546p301
la poésie.    Tous les jours avant midi  14  rue Fortunée.    Mille amitiés    de : c5n2499bisp223
in jeudi, midi, chez Théophile Gautier,  14  rue Navarin, il s'agit de la patrie  : c3n1663p786
lles du Martyr calviniste    la feuille  14  tome II    id. 18 id. la feuille 23  : c4n2075p481
oiriez-vous qu'à la date d'aujourd'hui,  14  Xbre, je n'ai pas reçu mes effets mi : c5n2628p417
n Touraine, et, si mes hôtes partent le  14  Xbre, je pourrai bien ne pas regarde : c1n0377p616
 de Balzac.    Envoyez rue Fortunée, n°  14  - Quartier B[e]aujon, ma nouvelle ad : AnBzc72p360
e marquer (feuille 16) une faute (ligne  14 ), un à qui doit être placé ligne 15, : c4n1962p340
 les bonnes [p245] feuilles du Curé les  14 , 15 et 16 qui sont en arrière, et le : c4n1885p245
donné les bons à tirer des feuilles 13,  14 , 15 et 16, je n'ai rien reçu.    Je  : c4n2111p524
les 12 placards avant d'envoyer ces 13,  14 , 15 etc.    Ainsi j'attends (en 3me  : c4n1870p226
'envoyer les bonnes feuilles [p354] 13,  14 , 15, 16 et 17 du tome I, j'en ai tou : c4n1974p354
nnes feuilles en double des 11, 12, 13,  14 , 15, 16, 17, 18 et 19 du tome II du  : c4n2059p463
lambier.  Or ses gens connaissent le n°  14 , car on y est venu 5 ou 6 fois de ch : c5n2646p459
int-Michel, 25) de passer rue Fortunée,  14 , de ma part.  Il viendra.  Tu lui di : c5n2634p436
tre ce mémoire à ma mère, rue Fortunée,  14 , et de la prier de me l'envoyer; et, : c5n2643p453
e tout cela.  J'avais les 500 francs le  14 , et ils ont été employés à un effet, : c2n0970p735
être présenté rue [p458] F[ortunée], n°  14 , et qu'on lui avait répondu ne pas c : c5n2646p458
Paris pense que je demeure rue Fortunée  14 , et viens m'y voir.  Ainsi ma visite : c5n2561p319
ra envoyé les 1000 fr., rue Fortunée n°  14 , ou t'aura prié par lettre de les ve : c5n2620p404
demain, jeudi chez Gautier, rue Navarin  14 , réunion d'urgence avant le dernier  : c3n1662p785
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ement, mais pas avec vos boulevards.     14 , rue Fortuné.                        : c5n2532p285
 très humble serviteur    de Balzac.     14 , rue Fortunée    quartier Baujon [si : c5n2603p364
Vois.    Mille amitiés    de Balzac.     14 , rue Fortunée et non 147 Môsieur.    : c5n2586p349
ès obéissant serviteur    de Balzac.     14 , rue Fortunée, quartier Baujon [sic] : c5n2562p322
able.    Mes civilités    de Balzac.     14 , rue Fortunée.    Mes deux effets on : c5n2542p298
ffet.    Tous les matins, jusqu'à midi,  14 , rue Fortunée.    Il lui fait ses co : c5n2595p358
venir me voir, vous savez mon adresse :  14 , rue Fortunée.    Mille complim[ents : c5n2574bisp337
e nom de Mme Sallambier, rue F[ortunée]  14 , une lettre d'avis avec laquelle tu  : c5n2615p394
  Tout à vous.     Balzac.  Samedi soir  14 .                                     : c1n0303p526
 Balzac.    15 juin.    avenue Fortunée  14 .    faub[our]g du Roule              : c5n2758p783
s compliments    de Balzac.    Vendredi  14 .    P. S.  Prévenez le prote de l'im : c4n2002p393
te v[ou]s soit lourde !    Rue Fortunée  14 .  Dimanche 25 jt.                    : c5n2508p238
 le nom de Sallambier, rue Fortunée, n°  14 .  Je t'engage donc à écrire au compt : c5n2620p404
 Théophile [p787] Gautier, rue Navarin,  14 .  Nous prendrons ensemble les mesure : c3n1664p787
voir dans le numéro [p275] prochain que  quatorze  pages avec ces cinquante-là, s : c2n0616p275
[n121] [p290$    À FRÉMEAU    Paris, ce  quatorze  Xbre 1826.    Monsieur Frémeau : c1n0121p290
es tartares ? d'un pays qui, sous Louis  XIV  ressemblait encore aux [p614] prair : c5n2690p613
uski et les Mniszech, avait (sous Louis  XIV ) toute l'Ukrayne à lui, toute la Po : c5n2694p630
nus dans le fumier des écuries de Louis  XIV , ils ne remontent pas seulement à H : c5n2654p488
ront des articles sur Louis XIII, Louis  XIV , Louis XV, Louis XVI, Louis XVII et : c3n1140p158
tion distribuée fera la matière du tome  XIV , sous le titre de le Pelletier de l : c3n1252p299
celle d'un courtisan qui déplut à Louis  XIV .  Ils s'exilaient, Madame, et l'on  : c1n0049p155
es de la vie de campagne, tomes XIII et  XIV .  Les 2 livres à faire sont les Scè : c4n1698p036

15
la mort de M. Bourd[on] dans les Débats  15  [p545] jours avant ta lettre et j'ai : c5n2670p544
 bien plus avantageux pour nous, vu les  15  % qu'on demande à Berditcheff pour c : c5n2706p681
 mille raisons dont la dernière est les  15  % qu'on demande de la somme envoyée. : c5n2691p616
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  -  1 Bernard, gr. pap. fin avant let : c1n0122p293
t complet, de Ponthieu . . . . . . . .   15  -  1 Rabelais (Dalibon)  . . . . . . : c1n0122p293
]    AU BARON CHODOUARD    Wierzchownia  15  / 27 Xbre [1848].    Monsieur le bar : c5n2631p425
0 fr. sera fait à mon arrivée, dans les  15  1ers jours d'avril.  Je tiendrai com : c5n2722p727
339]    À CHARLES SÉDILLOT    Paris, le  15  7bre 1828.    Imprimerie     de    H : c1n0160p339
s par jour pour que j'aie le Vicaire le  15  7bre encore n'aurais-je que 15 jours : c1n0077p200
rs pour aller et revenir, me mettent au  15  7bre et je serai sur mon départ.     : c5n2686p606
re et le Lys tout corrigé pour le n° du  15  7bre mais ces travaux et mes réimpre : c2n0949p712
ai trouvé moyen de vous ménager pour le  15  7bre prochain (1844) la mise en vent : c4n2264p714
.  Un Début dans la vie étant publié le  15  7bre suivant, il s'ensuit que le tro : c4n2165p590
591]    À DANIEL ROUY    [Aux Jardies,]  15  7bre [1839.]    Monsieur,    À mon a : c3n1591p705
]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia,  15  7bre [1847].    Monsieur,    Il m'es : c5n2517p245
n supposant que je me mette en route le  15  7bre, je crois que mes amis peuvent  : c5n2686p603
n ne peut donc être obtenue que vers le  15  7bre.    Après la raison de santé, v : c5n2686p603
la copie des Chouans; il l'aura pour le  15  8bre et ce sera imprimé en peu de te : c2n0535p126
és que de cette année, puisque c'est le  15  8bre que la lacune de Hamm à Hanovre : c5n2518p251
cés par de plus petits.    À compter du  15  8bre tu peux mettre la maison sous l : c5n2686p606
ère que la garniture du salon y sera le  15  8bre.    Allons, adieu, ma bonne mèr : c5n2686p607
 bref délai, je serai à Genève jusqu'au  15  8bre; alors, je vous renverrai 2 jou : c2n0541p142
NÉRAL BARON DE POMMEREUL    Versailles,  15  9bre [1828.]     Monsieur et ami, la : c1n0166p347
ur,    Je réponds à votre lettre d'hier  15  9bre, et nous voilà désormais parfai : c2n0714p415
il continu, sans relâche, un travail de  15  à 16 heures par jour; avec cette hyd : c2n0826p563
ne veut et nous ne pouvons dépenser que  15  à 16000 fr. par an.    Sans vouloir  : c5n2655p493
robablement à Francfort.    Pendant les  15  à 20 jours de la foire aux contrats  : c5n2716p710
asseport, et ce voyage est un voyage de  15  à 20 jours.  J'y vais dans 8 jours d : c5n2712p704
out à fait impossible de monter plus de  15  à 20 marches; au lieu d'aller vous v : c5n2733p754
llant, en piochant la terre dramatique,  15  à 20000 fr. par an.  Ai-je pu t'écla : c5n2653p482
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 tout.  J'espère toujours être du 10 au  15  à la Poudrerie.  Je vous assure que  : c2n0580p216
estes encore, comme on le dit, jusqu'au  15  à M[ontglas].    Mes drôles revienne : c2n0982p752
on retour, et dites-lui que je serai le  15  à Passy pour [p28] mon bail, j'y rev : c5n2349p027
d.      500 Souverain (il doit remettre  15  actions    du chemin de fer du Nord, : c5n2608p376
ur son reçu, qui serait garanti par les  15  actions du Nord et, à mon arrivée, j : c5n2687p609
et de 5333 lui-même, et te remettra les  15  actions, dis-lui de ma part 1° que j : c5n2663p515
 qui serait exigée, en lui déposant les  15  actions, et à mon retour je paierais : c5n2686p604
se par un effet, fin avril, garanti par  15  act[ions] du Nord que vous rendez l' : c5n2591p354
jamais, car le termolama dure des 10 et  15  années; il en est des termolama comm : c5n2704p671
apportera-t-il des idées qui écloront à  15  ans de là ?  L'on ne sait pas quel p : c2n0954p718
ible maladie de coeur, préparée par mes  15  ans de travaux forcés, et voici 8 mo : c5n2705p677
ands.  J'ai eu des tapis tendus pendant  15  ans et ils sont encore neufs.  Je me : c5n2663p514
 lettre d'une mère à un petit garçon de  15  ans qui a fait des fautes.  Et, au m : c5n2664p518
out vendre, car ses économies faites en  15  ans se sont fondues là, et pour les  : c5n2664p520
errifiais tes enfants quand ils avaient  15  ans, et qui à 50 ans que j'ai malheu : c5n2663p510
ultiviez.  Un homme qui se lève, depuis  15  ans, tous les jours dans la nuit, qu : c4n2162p586
enne prendre possession de la maison au  15  août, comme je te l'ai toujours dit. : c5n2682p592
re à vide.    Le jour de mon arrivée le  15  août, même marché pour m'y conduire  : c3n1288p334
 en voyage et que je serai de retour au  15  août.    Les détails au paquet proch : c2n0490p042
 voulant tout terminer pour le 10 ou le  15  août.    Mes compliments    de Bc.   : c3n1281p325
 tant mieux; mais qu'elle s'en aille le  15  août.  Tu accoutumeras Marguerite au : c5n2682p592
r, mon ouvrage ne paraîtra guère que du  15  au 20 avril, et j'espère que vous po : c1n0252p449
ous remettra le 20,500 fr. car c'est du  15  au 20 que j'avais fixé le terme, et  : c4n2030p431
rogramme d'une jeune veuve sera prêt du  15  au 20, cela fera 5 feuilles de la Co : c4n2219p665
d'Outrebon prendre rang avant vous pour  15  autres mille francs, je puis avoir m : c3n1032p017
ore longtemps et je suis à la porte, le  15  avril !  Venez déjeuner avec moi dim : c5n2469p194
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  15  avril 1850.    Ma chère mère, c'est  : c5n2734p754
anière à ce que le premier soit fini le  15  avril et le second du 15 juin au 15  : c3n1450p548
z toi je paierai ses gages à compter du  15  avril, et les lui payerai à mon reto : c5n2670p545
 Mondes.  Le 1er article serait pour le  15  avril.  J'ai une espèce de coquetter : c2n0904p658
peut donner tout ce qui a paru avant le  15  avril.    À la hâte    de Balzac.    : c5n2491p215
que je lui rendrai dans une semaine.     15  avril.    de Balzac.    Remerci, mon : c3n1070p066
 action des 75 actions (60, Vis[conti].  15  chez moi) qui doit être effectué d'i : c5n2713p704
.  Tu as 75 [p590] actions (60 Gossart,  15  chez moi), donc 75 fois 28 fr. 65, d : c5n2682p590
 Revue des deux mondes et qui paraît le  15  c[ourant] dans le Voleur.  Armez-vou : c1n0286p504
us me répondez de m'envoyer le roman au  15  de 7bre, faites mais attendu le chie : c1n0077p200
c'est de m'isoler.  J'ai l'espérance au  15  de ce mois d'avoir une petite chambr : c1n0034p108
urez reçu le reste du manuscrit pour le  15  de ce mois - j'espère que d'aussi gr : AnBzc84p009
n'est pas loyal.  J'aurais tout fini le  15  de ce mois, et il est encore temps p : c4n1836p184
es jours, et que j'ai à vous livrer, au  15  de ce mois, la copie de 2 volumes in : c3n1394p473
je vous l'ai promis bon à tirer pour le  15  de ce mois, vous l'aurez.  Ainsi, as : c4n2217p660
rance, le chemin de fer sera terminé le  15  de ce mois-ci, car il n'y avait plus : c5n2518p247
 passeport, etc.  Ce voyage commence le  15  de ce mois.  Il faut avoir loué une  : c5n2710p697
s revenus ici, se paient de décembre au  15  de janvier, en sorte que la Ctesse n : c5n2696p637
aute importance.  Il est possible qu'au  15  de janvier, si la presse est esclave : c1n0037p117
 Paris Séraphîta, avant la livraison du  15  de la Revue des 2 mondes où sera le  : c5n2818p853
 troisième ouvrage sera publié du 10 au  15  décembre de cette année, en sorte qu : c4n2165p590
possible de me mettre en route avant le  15  du mois prochain, en sorte que, comm : c5n2689p612
    L'enveloppe où étaient les feuilles  15  et 16 n'était pas cachetée et ne con : c3n1672p796
 bonnes [p245] feuilles du Curé les 14,  15  et 16 qui sont en arrière, et les 21 : c4n1885p245
é les bons à tirer des feuilles 13, 14,  15  et 16, je n'ai rien reçu.    Je dema : c4n2111p524
es lettres, quoique les journaux soient  15  et 17 jours à venir, puisqu'ils pass : c5n2682p590
a défense impériale, les juifs prennent  15  et 20 % pour leur commission; en sor : c5n2647p463
res sont très bénéficieuses et il est à  15  et 20 quand il s'agit de l'exporter; : c5n2656p495
r confient des fonds [496] prennent-ils  15  et 20 quand ils le reprêtent.  En ou : c5n2656p496
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 de vos deux factures, celle de 103 fr.  15  et celle de    553,50 - 656,65 et ce : c5n2712p702
embre 1835.]    Ma mère chérie, oui, le  15  et le 20 seront faits, mais sans pay : c2n0985p756
uits aux journaux passent à solder, les  15  et les 30 les effets.  Ainsi, mon bo : c2n0944p706
bilité.  Je sors de payer 7000 fr.; mon  15  et mon 20 faisaient 3000; 1000 à ma  : c2n0974p739
12 placards avant d'envoyer ces 13, 14,  15  etc.    Ainsi j'attends (en 3me épre : c4n1870p226
ire mes compositions à Paris, Plon aura  15  feuilles à faire avec les Ambitieux  : c4n2202p635
up de travail, car il faut que j'écrive  15  feuilles d'une part 20 feuilles de l : c4n2202p634
ce que Charles Plon m'a dit n'avoir que  15  feuilles de caractères, et que si je : c4n2172p599
mplétera le tome VII, sur lequel il y a  15  feuilles de tirées, et Langrand aura : c4n2202p635
 faire.  Or, pour faire par exemple les  15  feuilles qui manquent au tome VII, i : c4n2218p663
ravailler au 1er Xbre cela nous fait au  15  février 75 jours.  Vous m'accorderez : c2n0966p730
 folie.  Ainsi, sans aucun accident, du  15  février ajoute 27 jours, tu trouves  : c5n2716p709
 imprimer depuis le 25 janvier jusqu'au  15  février ce qui fait un volume par se : c1n0192p378
emps.  Je ne suis obligé d'être ici, le  15  février que pour recevoir des objets : c2n0580p216
  À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff,  15  février [1849].    Mon cher Monsieur : c5n2656p495
  À MADAME B.-F. BALZAC    Berditcheff,  15  février [1849].    Ma chère bonne mè : c5n2655p489
  AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia 3 /  15  février [1849].    Mon bon et cher M : c5n2657p497
is bien qu'elle y vînt du 15 janvier au  15  février, car il faut qu'elle s'habit : c5n2703p669
er le 20 janvier mes bijoux, au lieu du  15  février, je partirais le 20, et ne s : c2n0580p216
isé; et, si le temps le permet, vers le  15  février, je serai en route; mais, co : c5n2716p709
 vous le dira; j'ai un paiement pour le  15  février, je suis arrivé hier 12, je  : c2n0754p468
 si vous consentez à mettre le délai au  15  février, le cas de grave maladie, ex : c2n0966p730
lierai tout.  J'ai fait mon compte : au  15  février, tu auras reçu les 10000 fr. : c2n0524p105
le 15 mai.    Vous paraîtrez environ le  15  février, vous savez cela tout aussi  : c4n2010p403
    Je ne puis partir d'ici qu'après le  15  février.  Mais si vous voulez avance : c2n0591p233
llets pour 50 fr. et 3 billets pour les  15  fr.  Et vous auriez la complaisance  : c5n2701p656
 tout en harmonie.    J'ai sur le coeur  15  fr. de flambeaux, une pendule et la  : c1n0194p379
 - faites une belle édition, elle coute  15  fr. le volume, et contient la matièr : c5n2832p865
seille dans 2 mois.    Je remettrai les  15  francs à M. Rouy, à v[otre] compte,  : c5n2386p068
, 10 francs.  Je devais ici à M. Borget  15  francs d'escompte, et je l'ai rencon : c2n0521p095
xpédition.  Je pouvais d'ici aller pour  15  francs en Sardaigne par les navires  : c3n1334p388
t tout que 1 f. 50 cent. l'un donnerait  15  francs par exempl[aire] et l'autre 3 : c5n2832p866
s de lecture, pour la campagne, soit de  15  francs par mois, et que nous n'en de : c2n0673p359
 au jeu.  Total : 70 francs.  Je devais  15  francs sur ma place, avec les ports  : c2n0521p095
l a fallu des bouquets pour des fêtes :  15  francs; et 10 francs au jeu.  Total  : c2n0521p095
de travail, et cependant, je passe 10 à  15  heures à travailler; je vous apporte : c1n0457p718
ler pour avoir fini jeudi, il y a 12 ou  15  heures de travail, il m'est impossib : c4n1712p050
TTE que je n'ai pas, et à compter de la  15  inclusivement, et dans le tome II à  : c4n1793p133
te en bonnes feuilles depuis la feuille  15  inclusivement.    Puis 11 et 12 du C : c4n1786p127
feuilles, à compter de la 9, jusqu'à la  15  inclusiv[emen]t.                     : c3n1415p501
re l'affaire des mouchoirs parce que le  15  j'aurai assez d'argent pour te rendr : c1n0322p551
HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 3 /  15  janvier 1850.    Mon cher Monsieur S : c5n2712p702
moi, je voudrais bien qu'elle y vînt du  15  janvier au 15 février, car il faut q : c5n2703p669
ndre la main à personne au monde, et le  15  janvier je me suis embarqué avec cen : c1n0194p380
ADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 3 /  15  janvier [18]50.    Ma chère mère, ai : c5n2713p704
des raisons qui me font rester jusqu'au  15  janvier, car elle veut absolument re : c5n2696p637
 les 600 fr. d'intérêts, jusqu'au 1er -  15  janvier, car l'échéance est au 1er p : c5n2700p653
e 2e volume, ils sont publiés depuis le  15  janvier, et vous pouvez les faire pa : c4n2010p403
es fermiers ici ne paient que du 1er au  15  janvier.    Et comme Mme H[anska] a  : c5n2700p654
aleurs d'ici à jeudi midi, car d'ici au  15  je suis assez pressé; si je prends l : c1n0138p316
meur.    Ne vous désespérez pas, car le  15  je vous dirai franchement sur quoi v : c1n0231p417
n de janvier à Paris; mais je t'écrirai  15  jours à l'avance, comme tu le désire : c5n2706p680
en 10 à 11 jours.    J'ai tardé près de  15  jours à te répondre, ma chère soeur, : c5n2681p584
qu'à votre tête, vous écririez tous les  15  jours à votre oncle, en bavardant av : c5n2622p407
que j'attends de lui, d'autant plus que  15  jours après mon arrivée, pour lui co : c5n2678p575
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r Paris, et qui doivent partir au moins  15  jours avant nous pour que n[ous] ne  : c5n2726p737
ement dans la situation où était Soulié  15  jours avant sa mort; ainsi vous voye : c5n2730p748
quet, et qu'être exposé à cela tous les  15  jours c'est un peu hasardeux, outre  : c1n0194p380
journaux que n[ous] recevons et qui ont  15  jours d'avance sur les lettres, quoi : c5n2681p586
qui me tient au lit, j'ai encore p[our]  15  jours d'inaction, ayant une jambe lu : c3n1521p620
ore eu un effroyable rhume qui m'a tenu  15  jours dans la chambre, et qui a reta : c5n2712p704
ettre en vente Pierrette, et le Curé, à  15  jours de distance.  Nous avons beauc : c4n1793p133
ur les 2 côtés est ce qui arrive, voici  15  jours de perdu sans pouvoir nous ent : c3n1433p527
ar il m'est impossible de rester encore  15  jours de plus sans décision    tout  : AnBzc91p035
vait pas de danger; mais il m'a ordonné  15  jours de repos absolu, et il va s'oc : c2n0535p127
elloye et vous.  En ce moment j'ai pour  15  jours de travaux incessants, pour le : c3n1462p559
rop rapide !), s'est compliquée, depuis  15  jours du tribut que je paye au clima : c5n2673p558
nts qu'à beaux deniers comptants.  Ah !  15  jours en Ukrayne te feraient trouver : c5n2706p681
15 jours, et [p742] notre voyage durera  15  jours environ.  Ainsi je puis te dir : c5n2727p742
article de journal - n[ous] n'avons que  15  jours et il faudra bien remanier la  : c3n1258p304
i le 10 juin à Paris, j'aurai travaillé  15  jours fructueusement ici, puis le vo : c2n0916p675
 aurons d'ailleurs à compter, car avant  15  jours la Com[édie] hum[aine] sera co : c5n2393p089
 de poursuites plus que vives.    Avant  15  jours nous aurons d'ailleurs à compt : c5n2393p089
ne sûreté de commerce admirable.  Après  15  jours passés près d'elle, on ne trou : c5n2704p672
let, mes manuscrits prêts.  Je n'ai que  15  jours pour écrire 2 volumes in-8°, e : c3n1104p109
t le 1er avril; et, de là, il nous faut  15  jours pour être à Paris, en supposan : c5n2726p738
caire le 15 7bre encore n'aurais-je que  15  jours pour le refondre. Consultez-vo : c1n0077p200
la soupe grasse, et il y avait toujours  15  jours qu'elle n'en avait mangé, mais : c1n0040p134
le pensez, j'en suis bien marri.  Voici  15  jours que j'ai une petite maladie; c : c4n1806p144
rganique incurable, je le sens.  Depuis  15  jours que je suis de retour de Kiew  : c5n2680p581
u peux faire faire cela (il ne faut pas  15  jours) par le tapissier, j'en serais : c5n2722p727
 les navires du commerce, mais ils sont  15  jours, comme 3 en route, puis c'est  : c3n1334p388
 J'espère que nous serons en route dans  15  jours, et [p742] notre voyage durera : c5n2727p741
ément, car il ne fera pas son volume en  15  jours, et dans 15 jours, j'aurai 3 o : c4n2202p635
 désastre, Mme de Brugnol se marie dans  15  jours, et il est tout naturel qu'ell : c5n2424p125
e de domestique, la dernière est restée  15  jours, et la cousine Victoire ne se  : c1n0040p134
vous les 4 pages, les 8 pages, tous les  15  jours, et surtout prenez un papier m : c5n2622p407
illons, etc. ?  Heureusement que depuis  15  jours, j'ai eu l'esprit de me faire  : c1n0033p098
era pas son volume en 15 jours, et dans  15  jours, j'aurai 3 ouvrages nouveaux à : c4n2202p635
  Va chez M. Fessart, une fois tous les  15  jours, jusqu'à ce que ce soit termin : c5n2629p420
faites l'affaire, nous aurions bien, en  15  jours, le temps de faire graver un p : c2n0559p180
mes arrivés à bon port chez nous il y a  15  jours, mais avec bien des mécomptes  : c5n2752p776
a, par cet événement va être retardé de  15  jours, mais Souverain a deux mises e : c3n1516p615
rt et de le prévenir du petit retard de  15  jours, quoique tu recevras probablem : c5n2651p477
meure pas.  J'ai été fort malade depuis  15  jours, tous mes travaux ont été arrê : AnBzc91p037
sistance; autrement, je pourrais rester  15  jours, un mois dans un village, aprè : c5n2700p652
t n[ous] espérons être en route d'ici à  15  jours.    Adieu, ma chère mère, à bi : c5n2728p743
écrire leurs petits babillages tous les  15  jours.    Allons adieu, ma chère Lau : c5n2703p669
ttres les plus en retard ne mettent pas  15  jours.    Je suis forcé de te dire b : c5n2710p699
l.  Je tiendrai compte de l'intérêt des  15  jours.    Je t'écrirai encore une fo : c5n2722p727
 Chlendowski, car je reste ici au moins  15  jours.    S'il en est temps mettez u : c5n2344p021
 n'a pas produit son excitation plus de  15  jours.  C'est le terme que Rossini l : c3n1376p445
 compactes à corriger et à lire d'ici à  15  jours.  Le 1er mars sera bientôt arr : c4n2122p543
un feuilleton sur les arts, et tous les  15  jours; et là, tu aurais été bien acc : c5n2708p685
raîtra qu'en février, c'est-à-dire dans  15  jours; mais on m'a expédié les bonbo : c5n2657p497
ur Kiew, où il faut rester environ 14 à  15  jours; mon passeport, qui expire dan : c5n2716p709
] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.     15  jr                                   : c2n0873p621
ayer, des sommes à recevoir, j'aurai le  15  juillet prochain, 15000 fr. à moi.   : c2n0974p739
je manque mon départ, je reste jusqu'au  15  juillet, et il me faut faire la moit : c4n2179p607
ne dépassera pas vingt jours.    Demain  15  juillet, j'irai demander mon compte  : c5n2507p236
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iodet,    J'attendais ma montre pour le  15  juillet, n[ous] voici le 9 août; je  : c5n2437p145
 le 15 avril et le second du 15 juin au  15  juillet.    Agréez mille compliments : c3n1450p548
oncée en temps utile.  Entre le 8 et le  15  juillet.  Ne te mets pas dans la fou : c5n2682p590
l a reçu.    H. de Balzac.    Paris, ce  15  juin 1837.    C'est comme je vous l' : c3n1263p312
r soit fini le 15 avril et le second du  15  juin au 15 juillet.    Agréez mille  : c3n1450p548
ermission de 3 mois absolue à partir du  15  juin, la permission actuelle, dès qu : c4n1778p120
chez moi.  Tout à vous    de Balzac.     15  juin.    avenue Fortunée 14.    faub : c5n2758p783
uteuil, etc., etc.    Henri a grandi de  15  lignes en 4 mois !... [p133]    Hono : c1n0040p132
[p591] en vente le Martyr calviniste du  15  mai au 5 juin, je l'assignerais en d : c4n2165p591
ontre Laure qui devait vous remettre le  15  mai les 1000 fr. que j'avais laissés : c2n0927p687
.  Il aurait pu être fini le 15 mai, le  15  mai, il n'y avait pas 6 feuilles com : c4n1792p132
tre le Curé.  Il aurait pu être fini le  15  mai, le 15 mai, il n'y avait pas 6 f : c4n1792p132
r, et vous pouvez les faire paraître le  15  mai.    Vous paraîtrez environ le 15 : c4n2010p403
 le terrain le moins incliné, ni monter  15  marches, sans aller comme un cloport : c5n2680p581
  À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 3 /  15  mars 1850.    Ma chère soeur, hier à : c5n2727p740
ADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 3 /  15  mars 1850.    Ma bonne chère mère ai : c5n2726p735
il ne faut pas compter sur moi avant le  15  mars, car il faudra bien certainemen : c5n2716p709
e de croire que je serai en route notre  15  mars, et, dans cette supposition, j' : c5n2722p724
  Mille amitiés.    de Bc.    Dimanche,  15  mars.                                : c5n2409p107
ments empressés    de Balzac.    Paris,  15  mars.                                : c5n2791p823
ier ajoute 27 jours, tu trouves bien le  15  mars.  C'est en prévision de quelque : c5n2716p709
 faubourg, car on ira pour 8 sous et en  15  minutes.  Enfin, envoyez-moi courrie : c3n1552p654
ous aurons besoin d'un premier envoi du  15  novembre au 1er décembre.    Si ces  : c2n0693p382
j'espère ne pas tarder plus que du 5 au  15  novembre d'être à Paris, car hélas,  : c5n2690p615
on, pourvu que la livraison ait lieu le  15  novembre de cette année, et pas avan : c5n2663p514
je lui ai envoyée m'a coûté 30 jours et  15  nuits, et il me faut au moins deux é : c2n0500p061
730]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,]  15  octobre 1835.    Voici ce qui me sem : c2n0967p730
r le gazon, s'il peut être prêt pour le  15  octobre, et faire mettre du fumier d : c5n2686p606
pas d'installer Marguerite à compter du  15  octobre, ou du 1er, si cela ne gêne  : c5n2691p617
 choisiras) dans la lingerie.    2°  Le  15  octobre, ou environ, par une belle j : c5n2686p605
e mon traitement, être à Paris avant le  15  octobre.  On trouve tout en Russie,  : c5n2687p609
anger.  Nous avons souvent eu besoin de  15  ou 16 hommes et de crics pour nous r : c5n2736p757
sa santé.  Je ne sais où aller, mais le  15  ou 20 juin je l'emmènerai.    Je vai : c2n0638p313
e douleur.  J'espère être à Paris ou le  15  ou le 30 avril.  Cela dépend de beau : c5n2724p732
t je ne sais si je serai revenu pour le  15  ou pour le 20 mars, j'ai quelque cho : c3n1206p246
ettre pour ces objets [sic] au droit de  15  p. % ad valorem.    Je saisis cette  : AnBzc72p358
ains des maisons juives, et il en coûte  15  p. % de toute somme qu'on envoie d'i : c5n2635p440
 mon grand regret, envoyer.  On demande  15  p. % des sommes qu on envoie.    Il  : c5n2663p516
e en Algérie.  Si donc le change est de  15  p. % entre l'Ukrayne et Paris, jugez : c5n2635p440
tres de hauteur qui auraient en moyenne  15  pouces de diamètre à la base et 10 p : c5n2518p248
l'échéance est au 1er pour 12000, et au  15  pour 8000.  Ainsi, si je suis dans l : c5n2700p653
ère adorée, que j'ai passé 10 nuits sur  15  pour achever ma livraison.  Je n'ai  : c2n0816p549
, etc. que ce serait n[ous] faire payer  15  pour cent de ces sommes que de nous  : c5n2663p516
 offrent en garantie, et il est à 12 et  15  pour les affaires, car les affaires  : c5n2656p495
ont 16 volumes c'est un de plus que les  15  promis.  Vous pourrez faire un temps : c4n2218p664
on pour les 60 actions Visconti, et les  15  que tu as font 540 fr. que tu touche : c5n2710p698
éditer, et bien voir les feuilles 14 et  15  qui exigent toute mon attention.     : c4n1882p242
ar 3 feuilles par semaine, ce qui donne  15  semaines ou 16 pour César Birotteau, : c3n1281p324
[p363] [n2603]    À VILLEMAIN    Paris,  15  septembre 1848.    À Monsieur le Sec : c5n2603p363
re ne veut publier David Séchard que le  15  septembre au plus tôt, à ce que vien : c4n2180p608
opie nécessaire pour [p417] terminer le  15  si vous voulez, mais ce serait l'ass : c1n0231p417
, les feuilles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et  15  sont tirées, et elles étaient depuis : c5n2836p869
 à Marseille [p390] où la chambre coûte  15  sous et le dîner 30.  Mais, dans l'o : c3n1335p390
te : 6 postes 18 francs, 6 pourboires à  15  sous, 4 f. 10 sous, total 22, 50 cen : c3n1288p334
e me coûte 2 fr. par jour; le déjeuner,  15  sous.  Quant à mon dîner, Mme de C[a : c2n0524p104
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.    Demandez les bonnes feuilles 14 et  15  tome II oubliées et j'enverrai avec  : c4n2075p481
 quand je vous les dis.  Pour exploiter  15  volumes au mois de mai, il faut les  : c4n2202p635
redemandes [p475] les 60 actions et les  15  [déposées chez] Souverain, puis fais : c5n2651p475
LYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,] samedi  15  [juin 1839.]    Monsieur,    Mon acc : c3n1530p628
er à Ang[oulême] avant janvier (du 1 au  15 ).  Je vais faire le voyage de Genève : c2n0715p417
oyer les bonnes feuilles [p354] 13, 14,  15 , 16 et 17 du tome I, j'en ai toujour : c4n1974p354
ars 1839.]    Il me manque les feuilles  15 , 16 et 17, puis il n'y a plus rien a : c3n1477p580
 feuilles en double des 11, 12, 13, 14,  15 , 16, 17, 18 et 19 du tome II du Mart : c4n2059p463
s composées pour le tome XII et signées  15 , 16, etc.    Remplacez-les par cette : c3n1252p299
s, je vous avouerai que j'ai, du 1er au  15 , 50 feuilles à revoir, et elles m'ar : c2n0734p436
gne 14), un à qui doit être placé ligne  15 , au-dessous, entre les noms jour et  : c4n1962p340
   Il faut que vous commenciez d'ici au  15 , car cela paraît dans le VIe volume  : c4n2142p563
a cet article pour dimanche prochain en  15 , et il faut arranger v[os] livraison : c4n2299p754
ublié le mot février au bout du chiffre  15 , et je vais envoyer à votre nouvelle : c4n2002p393
 et qu'il en voulait 20 fr.  J'en donne  15 , et n'en parlons plus.  Ne m'envoyez : c5n2386p067
s qui les demande le 12 janvier pour le  15 , et vous avez changé d'imprimerie, s : c4n2002p393
u tome 2 de Pierrette, passé la feuille  15 , il demande les autres, car il est n : c4n1794p134
pouvoir y répondre aussitôt  - Après le  15 , j'aurai le droit, le pouvoir, le te : c2n0734p436
imer, et [p752] qu'il faut que, vers le  15 , je donne la copie corrigée à l'impr : c2n0982p752
d'en sculpter le manche, mais, d'ici au  15 , je n'ai pas plus le temps de frappe : c1n0238p424
que pour avril, il sera payé non pas le  15 , mais le 30, à cause de la nature du : c5n2651p477
us présenterait cela du 9 au 10 pour le  15 , s'il a épuisé mon argent.           : c3n1206p247
ars, j'ai quelque chose à payer pour le  15 , si Auguste vous remet cette lettre, : c3n1206p246
e recevrai encore ici votre lettre.  Le  15 , vous aurez mes placards corrigés ch : c2n0518p090
e on a fait pour la Marâtre, je puis le  15 , vous expédier 2 actes, mais il vaut : c5n2556p312
 exemplaire que vous avez à moins de f.  15 .                                     : c1n0117p287
tueuse amitié.    Honoré de B.    mardi  15 .                                     : c5n2499p222
t un emprunt à rendre au 1er 7bre ou au  15 .     Adieu, ma bonne mère aimée.  Re : c2n0497p055
illetons, et que je tiens prête pour le  15 .  Il y a un long travail de correcti : c3n1503p605
écrire le 4 juin ct et la 2e en date du  15 .  J'étais parti le 4, même mois, pou : c1n0260p457
 tout le Curé, moins les feuilles 14 et  15 .  Je me charge de faire avec les pla : c4n1882p242
 Adresse tes lettres à Genève, jusqu'au  15 .  Je n'y serai plus le 15.  Je quitt : c2n0543p149
ève, jusqu'au 15.  Je n'y serai plus le  15 .  Je quitterai Aix le 10 octobre. [p : c2n0543p149
 dans le courant février, mais avant le  15 .  Le décompte des intérêts s'ajouter : c1n0273p482
    Faites voir mes derniers mots au n°  15 .  Les femmes en fait de l'intérêt de : c4n1985p367
copie d'Un apprenti grand homme pour le  15 .  Mais il m'est impossible de me dér : c3n1394p473
me dit-elle.  Je t'attends donc pour le  15 .  Soigne-toi bien, toi !  Merci de t : c2n0866p613
 vous me parlez de 30 et je n'en ai que  15 .  Venez samedi à 8 h. du matin, car  : c5n2591p354
etés à la statuette de cathédrale du n°  15 . [p367]    Venez donc ce soir à l'Od : c4n1985p366
e, ni de la politique, ni de rien.  Ces  quinze  [p160] jours-ci sont unis comme  : c1n0051p159
i 3 février 1832.] [P666]  Ce journal a  quinze  à 1600 abonnés, Philipon est en  : c1n0409p665
ous sommes à la fin de 1843, voici donc  quinze  ans que j'ai le malheureux bonhe : c4n2214p649
aris, si vous voulez, a changé tous les  quinze  ans, la constitution de son [p29 : c5n2541p295
s prix Monthyon [sic] n'ont pas, depuis  quinze  ans, produit un seul volume. Ren : c4n2205p639
écembre de cette année, en sorte que le  quinze  avril 1844, je serai libre de me : c4n2165p590
e, et mon ouvrage à finir, qui me prend  quinze  heures avant tout par jour, ont  : c3n1095p093
re années de travail constant, douze ou  quinze  heures par jour, et je frissonne : c3n1058p056
eviné que les écrivains qui travaillent  quinze  heures sur vingt quatre, n'ont p : c4n1878p239
moi le 25 août.  Le 25 août, j'ai dormi  quinze  heures, la nature physique s'éta : c3n1119p131
er sans frais ce colis, pendant environ  quinze  jours ?  Cette décision [p791] p : c5n2765p790
e corrige placard à placard, je perdrai  quinze  jours à ce travail et si j'ai to : c2n0506p071
une (qu'elle a donnée en partie, il y a  quinze  jours à sa fille en se réservant : c5n2730p747
'aller vous voir; je vais aller pendant  quinze  jours dans un coin tranquille ac : c1n0473p737
ais pas.  Je n'ai plus que ces derniers  quinze  jours de juin pour mon travail e : c5n2499p222
tes esquilles en sortent.  J'en ai pour  quinze  jours encore; mais il m'assure q : c2n0536p130
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e je ne lui ai point dit.    J'ai passé  quinze  jours et autant de demi-nuits à  : c2n0559p179
elles de votre pendard de frère.  Voilà  quinze  jours expirés pendant lesquels j : c1n0019p048
eur, et je vous écrirai en détail, dans  quinze  jours lorsque je serai revenu de : c1n0077p202
feuilleton de la Presse, il ne faut pas  quinze  jours pour les mettre en état de : c4n1779p121
 sur la question argent - voilà plus de  quinze  jours que je vous ai laissé bien : c1n0281p498
en encore pour comble de malheur, voici  quinze  jours que je suis pris par une e : c4n1803p141
 et j'en suis quitte pour garder le lit  quinze  jours sans bouger.  Ceci n'est à : c3n1518p616
rs bien portant, et s'est guéri, il y a  quinze  jours, d'un anévrisme à la jambe : c1n0041p137
agne, qui s'absente d'ici pour douze ou  quinze  jours, emporte à Paris cette let : c1n0261p462
l a fallu courir, travailler; enfin, en  quinze  jours, je n'ai pas dormi trente  : c3n1097p095
ident.  Il était venu [à Paris], il y a  quinze  jours, pour recevoir la visite d : c1n0035p112
être aimé !  Je vous prouverai, d'ici à  quinze  jours, que je me suis occupé des : c1n0403p660
autre mauvaise, tu me désorganises pour  quinze  jours.    Tu as bien mal pris ce : c2n0539p136
e nous avons sous presse, et l'in-12 en  quinze  jours.  Hé ! hé !  Quant aux rev : c2n0982p752
 moins condamné à vivre au lit au moins  quinze  jours.  Je comptais aller vous v : c3n1516p615
ic] la cheville et suis ici au lit pour  quinze  jours.  Vous aurez la complaisan : c3n1517p615
me à penser à vous.    Je suis ici pour  quinze  jours; si je puis, si vous êtes  : c2n0486p037
roman le Martyr calviniste, à partir du  quinze  juin prochain, aucune mise en ve : c4n2165p589
 soirs.  Les travaux exorbitants de mes  quinze  ou dix-huit heures par jour empo : c2n0779p500
rnement qui signe un bail plus long que  quinze  ou dix-huit ans, au seul gré du  : c5n2541p296
 dans le cas où il faudrait refaire les  quinze  ou seize feuillets, nous aurions : c3n1203p241
e de deuil !  J'ai succombé, j'ai dormi  quinze  ou seize heures pendant trois jo : c3n1119p131
]    Je vous remercie des gants et dans  quinze  ou vingt jours je vous dirai de  : c1n0384p629
de de la Monographie du Rentier faisant  quinze  pages justification des Français : c3n1617p743
 j'y reviendrai ostensiblement dans les  quinze  premiers jours d'août.    Vous s : c5n2349p028
udriez publier Un Début dans la vie, le  quinze  septembre prochain, et vous voud : c4n2165p589
out f... le camp comme le café de Louis  XV     de Bc.                            : c2n0948p711
ui m'a jeté à minuit sur la place Louis  XV , et faute de voiture je me suis serv : c1n0226p411
ticles sur Louis XIII, Louis XIV, Louis  XV , Louis XVI, Louis XVII et feu Louis  : c3n1140p158
que Mme Dubarry disait du café de Louis  XV .  Néanmoins, tel petit que soit Loui : c1n0040p132

16
39.]    LE CHARIVARI  Rue du Croissant,  16     Hôtel Colbert    Ma chère Victori : c3n1582p693
].    Le Charivari    rue du Croissant,  16     Hôtel Colbert.    Si M. Frédérick : c4n1805p143
Johannot, Roqueplan, Girardot . . . .    16   2°  Peintres primitifs, par Artaud  : c5n2699p647
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  16  / 28 février 1850.    Ma chère bonne : c5n2722p723
ingués.    Tout à vous    de Balzac.     16  9bre 1845.    J'ai remis moi-même vo : c5n2370p050
spensable que je revoie les feuilles de  16  à la fin; mais je n'y ferai que jete : c4n1882p242
gle avec l'amie incomparable qui depuis  16  ans a lui sur ma vie comme une étoil : c5n2673p559
ion, et cela après 5 ans de voyages, et  16  ans accomplis d'une connaissance con : c5n2703p669
n mariage de coeur, car l'inclination a  16  ans de date, et, n[ous] pouvons dire : c5n2727p740
 et beau drame de coeur qui dure depuis  16  ans.  Donc, il y a 3 jours j'ai épou : c5n2729p743
 Vertpré, une innocence rusée, exaltée,  16  ans.  Je consulterais Planche et vou : c3n1400p483
tre chose que ce que je poursuis depuis  16  ans; si ce bonheur immense manque, i : c5n2664p527
s distingués    de Balzac.    Paris, le  16  août.    M. Vimar [sic].  Greffier e : c4n2265p719
 À MADAME CHARLES-BÉCHET    [Frapesle,]  16  avril 1834.    Madame,    Notre troi : c2n0769p486
otre serviteur    de Balzac.  Issoudun,  16  avril.    Voulez-vous être l'organe  : c2n0770p489
ur de cet ouvrage je resterai du 1er au  16  décembre seulement à Paris.  Ainsi f : c2n0559p179
] [p197$    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  16  décembre [1832.]    Sachez-le bien,  : c2n0570p197
res.    Le froid est venu, n[ous] avons  16  degrés de froid pour commencer.  Je  : c5n2630p423
 Pierrette depuis la 14 et il manque la  16  du tome II.  Je vous renvoie les der : c4n1799p138
 les bonnes feuilles [p354] 13, 14, 15,  16  et 17 du tome I, j'en ai toujours be : c4n1974p354
1839.]    Il me manque les feuilles 15,  16  et 17, puis il n'y a plus rien après : c3n1477p580
us entendu de loin mes remerciements le  16  et le 20 mai, deux journées que les  : c3n1097p095
aire et l'on m'a objecté Furne.    J'ai  16  exemplaires complets du Bulletin des : c2n0676p363



- 60 -

compliments    de Bc.    Tenez-vous aux  16  feuilles de lettres car il les faudr : c4n1773p115
nsi.  C'est trop ou trop peu.    Il y a  16  feuillets à l'imprimerie, il n'en ma : c5n2794p826
ortunée prévenir qu'à compter du [p279]  16  février, il faut m'attendre tous les : c5n2526p279
ien que pour se montrer, demande [p681]  16  fr., et qui n'administre les sacreme : c5n2706p681
re 1819.]    Perfide petit père, il y a  16  grands jours que je ne vous ai vu.   : c1n0012p040
j'ai l'égoïsme des grands travailleurs,  16  heures données par jour à un monumen : c4n2312p771
comme par magie, mon grand travail, mes  16  heures par jour, et la plus grande s : c2n0638p312
ntinu, sans relâche, un travail de 15 à  16  heures par jour; avec cette hydre, r : c2n0826p563
  Nous avons souvent eu besoin de 15 ou  16  hommes et de crics pour nous retirer : c5n2736p757
n sans mon bon, à compter de la feuille  16  inclusivement que j'ai.    Dès que j : c3n1415p501
t porter les lettres de M. Leroy, et le  16  j'irai remettre moi-même celle de l' : c1n0077p201
E ROTHSCHILD FRÈRES    Berditcheff, 4 /  16  janvier 1850.    À Messieurs de Roth : c5n2715p707
e mets à l'oeuvre, je passe 16 nuits et  16  jours au travail, ne dormant que 3 h : c3n1473p575
576]  Ainsi me voilà échiné de travail,  16  jours de perdus, six mille francs à  : c3n1473p576
wiloff à Paris, il y aura pour au moins  16  jours de voyage, cela reporte notre  : c5n2732p751
ien que vous ne viendrez me voir que le  16  juin.    V[ous] imprimez Pierrette s : c4n1792p132
ement, en leur envoyant tout, depuis la  16  jusqu'à la fin, recommandez-leur la  : c3n1433p527
avez pas répondu.  Souvenez-vous que le  16  les intéressés dans l'affaire se réu : c1n0394p645
'imprimeur que la préface (St Augustin,  16  lignes) fera en y comprenant les tit : c3n1454p551
imable, je trouverais tout fini pour le  16  mai, jour de ma fête.    Trouvez ici : c5n2407p106
 je vous dirai qu'Éverat a une fonte de  16  milliers, neuve, un cicéro large, qu : c1n0321p549
sseurs attendent, je ne peux pas, après  16  mois d'absence, ne pas venir termine : c5n2711p701
enveloppe où étaient les feuilles 15 et  16  n'était pas cachetée et ne contenait : c3n1672p796
évrier, je me mets à l'oeuvre, je passe  16  nuits et 16 jours au travail, ne dor : c3n1473p575
tre à Laure qui n'a [p680] pas moins de  16  pages; mais je l'aime trop pour l'af : c4n2231p680
i la deuxième partie fût finie - il y a  16  placards, il faudrait mettre un homm : c3n1266p314
ar semaine, ce qui donne 15 semaines ou  16  pour César Birotteau, comme il m'est : c3n1281p324
s [p245] feuilles du Curé les 14, 15 et  16  qui sont en arrière, et les 21, 22,  : c4n1885p245
est-à-dire à 240 fr. de billets pendant  16  représentations, par une convention  : c5n2645p456
au, comme il m'est impossible de rester  16  semaines sur un ouvrage, il faut que : c3n1281p324
ffaibli.    Les Études de moeurs auront  16  volumes c'est un de plus que les 15  : c4n2218p664
e plume que je fais en ce moment.  J'ai  16  volumes de romans à donner pour remb : c3n1444p539
 dire.    Quant à la chose matérielle :  16  volumes écrits, 20 actes faits, cett : c3n1649p770
pour moi.  Dans deux mois, l'édition en  16  volumes sera finie, et, dans un mois : c4n2311p770
ompte du Siècle    de Balzac.    Paris,  16  Xbre 1839.                           : c3n1660p783
 quand je pourrai    de Balzac mercredi  16  Xbre 1840.                           : AnBzc70p348
[n2030]    À LOUIS BROUETTE    [Passy,]  16  [mars 1842.]    Monsieur,    Je reço : c4n2030p430
i oublié, page 251, de marquer (feuille  16 ) une faute (ligne 14), un à qui doit : c4n1962p340
ecevrez lundi les éléments des feuilles  16 , 17 et 18.    Le chapitre 6 sera cou : c3n1415p501
illes en double des 11, 12, 13, 14, 15,  16 , 17, 18 et 19 du tome II du Martyr c : c4n2059p463
Poissonnière l'épreuve de mes feuillets  16 , 17, 18, 19, 20 et 21, car j'ai eu t : c4n2114p527
chez M. Gavault, avoué, rue Sainte-Anne  16 , À DIX HEURES, sur les bases dont je : c4n1764p104
mposées pour le tome XII et signées 15,  16 , etc.    Remplacez-les par cette nou : c3n1252p299
on donne la Reine des Carottes avant le  16 , faites-moi manger de ce légume litt : c5n2599p361
les cas imprévus.  Aujourd'hui dimanche  16 , je n'ai pas encore reçu les 1200 fr : c2n0533p122
bons à tirer des feuilles 13, 14, 15 et  16 , je n'ai rien reçu.    Je demande in : c4n2111p524
e temps de frapper que de l'être.    Le  16 , nous verrons qui aura des regrets,  : c1n0238p424
acteur malade.    Le jour sera mercredi  16 , ou, au plus tard, vendredi 18; l'un : c4n2024p425
tout ce que tu me demandes par celle du  16 , que je reçois aujourd'hui.  Je t'ai : c2n0500p059
étition g[énéra]le ne sera que mercredi  16 , vraisemblablement, et la pièce joué : c5n2837p870
e les Ressources de Quinola de mercredi  16 .    de Balzac.                       : c4n2029p430
laquelle on a fait les placards de 13 à  16 .  Enfin, les 4 1ers feuillets de la  : c4n1873p228
ureux à mon sens; mais, aujourd'hui que  seize  ans ont passé sur ces événements, : c1n0297p519
possible, et je suis arrêté net.  Voici  seize  ans que j'imprime, et suis en rap : c3n1405p488
e de Bourges architecturalement.  Voilà  seize  ans, ma chère et ingrate amie, qu : c4n2311p769
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de la vie même.  J'aime, depuis bientôt  seize  ans, une noble et vertueuse femme : c5n2637p444
brûlée, et très important que celle des  seize  feuillets fût sauvée, ainsi que c : c3n1203p240
as où il faudrait refaire les quinze ou  seize  feuillets, nous aurions besoin d' : c3n1203p241
'une heure par page par 4 volumes, soit  seize  heures par feuille.               : c4n1899p261
ée.  En ce moment, je travaille à Saché  seize  heures par jour pour me délivrer  : c3n1104p109
ieu encore.  Plaignez-moi; je travaille  seize  heures par jour, et je dois encor : c4n2311p770
 !  J'ai succombé, j'ai dormi quinze ou  seize  heures pendant trois jours, je ne : c3n1119p131
cinq cents francs par chaque feuille de  seize  pages de la Revue, et plus, et ce : c2n0612p270
 sur eux cent ou cent cinquante fr. par  seize  pages quand il les leur marchande : c3n1100p098
ues mots.  Depuis l'hiver, j'aurai fait  seize  volumes, ou huit ouvrages à dix m : c3n1501p603
 vous, avec l'imagination d'un homme de  seize  (dirait Lautour), et j'ai comblé  : c2n1022p796
s catastrophes comme Charles 1er, Louis  XVI  etc ., il n'y a rien.  Les tragédie : c1n0019p050
 Mathurins au coin du monument de Louis  XVI , le reste de la copie de l'Absolu.  : c3n1650p772
 Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis  XVI , Louis XVII et feu Louis XVIII, à l : c3n1140p158

17
 S. G., n. 11. rue des Marais S. G., n.  17     Signature sociale    Laurent, Bal : c1n0136p314
 lettre du 20 octobre, n[ous] sommes au  17   9bre, et il y a 3 lettres en route  : c5n2621p405
, 5 vol. in-8° . . . . . . . . . . . .   17  50 La Pologne dans ses anciennes lim : c5n2701p657
]    AU COMTE ANTOINE APPONYI    Paris,  17  août 1842.    Monsieur l'Ambassadeur : c4n2076p482
TEUR EN CHEF DE « LA PRESSE »    Paris,  17  août [1839.]    Monsieur,    En vend : c3n1571p673
    [p239] [n2510$    À ***    [Paris,]  17  août [18]47.    [...] Si vous cherch : c5n2510p239
 lui dirais de revenir te voir vendredi  17  août, à 4 heures.  Ce jour-là tu aur : c2n0519p092
0]    À CHARLES CABANELLAS    Frapesle,  17  avril 1834.    Monsieur,    Quelque  : c2n0771p490
ERNITÉ UNIVERSELLE »    [Paris,] lundi,  17  avril [1848].    Je reçois à l'insta : c5n2541p294
e qui sera venu pour moi.    Va donc le  17  chez Durmont, savoir si le juge fera : c2n0479p014
ieur,    Au lieu de passer à Forbach le  17  de ce mois, c'est le 11 que j'y pass : c5n2447p157
ue laisse ce fragment se voit à la page  17  de l'édition de Didot.    S'il est e : c1n0045p149
onnes feuilles [p354] 13, 14, 15, 16 et  17  du tome I, j'en ai toujours besoin c : c4n1974p354
rez lundi les éléments des feuilles 16,  17  et 18.    Le chapitre 6 sera coupé e : c3n1415p501
ise financière.  Le Lys dans la vallée ( 17  feuilles de la Revue des 2 mondes),  : c2n0947p709
on Dieu ! il n'y a rien entre nous, que  17  heures de travaux par jour, que l'im : c2n0651p323
jours vous comprenez que j'ai travaillé  17  heures par jour, et que je ne puis l : c2n0711p412
tres, quoique les journaux soient 15 et  17  jours à venir, puisqu'ils passent pa : c5n2682p590
 [n152] [p332$    À VOISIN    Paris, le  17  juillet 1828.    M. Balzac salue bie : c1n0152p332
 Dutacq,    Aujourd'hui à midi vendredi  17  juillet, après avoir donné depuis hu : c4n1812p150
2] [n1264$    À ZULMA CARRAUD    Paris,  17  juin [1837].    Cara, je viendrai, m : c3n1264p312
    Wierzchownia, près Berditcheff, 5 /  17  mars 1850.    J'ai remis jusqu'aujou : c5n2729p743
QUART    Wierzchownia, près Berditcheff  17  mars 1850.    Mon bon et cher docteu : c5n2730p746
AME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 5 /  17  mars [1850].    Ma chère mère, je ne : c5n2728p742
 difficultés.  La livraison paraîtra le  17  ou le 18, pas plus tôt.  Jusque là,  : c2n0816p549
ée dernière, à Dubno, l'on me demandait  17  p. % pour me donner contre mon argen : c5n2635p440
demain à deux heures au journal l'État,  17  rue St Pierre Montmartre échanger le : c4n2182p610
1] [p341$    À E. DUVERGER    Paris, ce  17  septembre 1828.    Je vous prie, mon : c1n0161p341
es mais attendu le chien de dédit si le  17  septembre je n'ai pas le manuscrit j : c1n0077p200
  1°  Dictionnaire de découvertes, etc.  17  vol. in-8° . . .  30 fr.  2°  Dictio : c5n2701p656
     40 vol.    Or, comme Charpentier a  17  volumes de son format, et que ces 40 : c5n2435p143
rviteur]    de Balzac.    Paris, samedi  17  Xbre 1842.                           : c4n2112p526
   Mille amitiés.    de Bc.    mercredi  17  [sic] juillet.                       : c5n2353p032
s en double des 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17 , 18 et 19 du tome II du Martyr calvi : c4n2059p463
sonnière l'épreuve de mes feuillets 16,  17 , 18, 19, 20 et 21, car j'ai eu tant  : c4n2114p527
nuit.  Néanmoins, mardi, n'étant que le  17 , il y aurait encore le temps, d'ici  : c2n0676p363
Quant aux livres, qui sont au nombre de  17 , je compte sur votre complaisance po : c5n2699p648
    Il me manque les feuilles 15, 16 et  17 , puis il n'y a plus rien après la 21 : c3n1477p580
eudi prochain, et vous l'aurez dimanche  17 , si la diligence y met des procédés. : c2n0608p263
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té de lui annoncer mon passage, soit le  17 , soit le 18 de ce mois, en lui disan : c5n2740p763
    H. Balzac, rue des Marais S.-G., n°  17 .    À Monsieur Sédillot, négociant,  : c1n0160p339
    H. Balzac, rue des Marais S.-G., n°  17 .    J'ai l'honneur de présenter mes  : c1n0151p332
ous] aurons de complet, les tomes 13 et  17 .  Plon n[ous] fera les 2 volumes de  : c3n1125p138
m'annonçais avoir mis à la diligence le  17 .  Tu ne m'as pas dit laquelle, et co : c2n0483p029
Ce journal est rue des Grands Augustins  17 .  Veillez-y.  Je permets la reproduc : c3n1581p692
uis ici (M. De B. à Angoulême) jusqu'au  17 .  Vous pouvez m'écrire le 13, je rec : c2n0518p090
avant mon déménagement.    Chaillot, ce  dix-sept  décembre 1837    de Balzac.  [ : c3n1306p357
 mille francs) me l'a fait finir, et en  dix-sept  jours, par je ne sais quel mir : c4n2205p639
, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis  XVII  et feu Louis XVIII, à la condition : c3n1140p158
 Chef-d'oeuvre inconnu complète le tome  XVII ; il faut réserver la Messe de l'at : c3n1125p137

18
n547] [p157$    À LOUIS MAME    Genève,  18  8bre [1832.]    Mon cher Maître Mame : c2n0547p157
    À LA MARQUISE DE CASTRIES    Paris,  18  8bre [1834.]    Madame,    Mon docte : c2n0823p557
es joies qu'on n'a qu'à 18 ans, quand à  18  ans on n'en a que 12.  J'ai marché d : c5n2694p630
ère, j'ai, pour la première fois depuis  18  ans que je travaille, une maladie sé : c4n2242p690
un enfant, ce n'est pas une jeunesse de  18  ans, éblouie par la gloire, ni sédui : c5n2663p510
ai eu l'une de ces joies qu'on n'a qu'à  18  ans, quand à 18 ans on n'en a que 12 : c5n2694p630
suis ami à demi.  Il y a [p771] bientôt  18  ans, un jour de Pâques, passant à la : c4n2312p771
age.    Je ne puis être à Dresde que du  18  au 20 avril au plus tôt.    Maintena : c5n2732p751
let sur papier mort contre un billet au  18  courant, par la personne qui en est  : c4n2182p610
n bon Gosselin, envoyez mercredi matin,  18  courant, rue Dauphine n° 26, aux dil : c1n0303p526
noncer mon passage, soit le 17, soit le  18  de ce mois, en lui disant qu'il s'ag : c5n2740p763
 très sûr qu'il faut louer la maison n°  18  de la rue de La Tour, vous pouvez ar : c5n2340p012
ins la lettre du gérant.    Un effet au  18  devient très acceptable par Foullon  : c4n2182p610
 double des 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18  et 19 du tome II du Martyr calvinist : c4n2059p463
Mais n'oubliez pas de me faire remettre  18  exemplaires dans la journée de lundi : c1n0321p548
lors je fais ainsi le compte : 6 postes  18  francs, 6 pourboires à 15 sous, 4 f. : c3n1288p334
chantres, prêtres, etc.  Bref, ils sont  18  héritiers, et la part énorme de M. D : c1n0033p100
 couche à 6 heures du soir; à peine ces  18  heures de travail peuvent-elles suff : c3n1131p147
 fera pas d'avances, et moi, qui trouve  18  heures de travail dans les 24 insuff : c2n0580p215
e 1844.]    Ma chère madame de Bocarmé,  18  heures de travail par jour, ne suffi : c4n2297p751
au plus pressé il va falloir travailler  18  heures par jour.  Pour comble de dés : c5n2424p125
on travail a grandi, que j'ai besoin de  18  heures par jour, que j'évite la gard : c3n1180p217
z-vous pas compter sur vos doigts.  Les  18  heures que je sais trouver dans les  : c2n0904p659
e quitter ma chambre, lorsque j'y passe  18  heures tous les jours, et que j'ai à : c3n1394p473
viniste    la feuille 14 tome II    id.  18  id. la feuille 23 est marquée 20 et  : c4n2075p481
tre obéissant,    de Bc.  Paris, samedi  18  janvier 1840.                        : c4n1688p020
p183] [n2462$    À MADAME ***    Lundi,  18  jer [18]47.    Madame, j'ai reçu tou : c5n2462p183
 le 1er avril, et il faut alors plus de  18  jours pour le voyage.  Tu peux ne m' : c5n2725p734
aisir, venant de    votre vieux Mar.     18  juillet, minuit.                     : c4n2070p476
48]    À ZAUTH    [Cannstadt,] mercredi  18  juin [1845].    Je vous remercie inf : c5n2348p026
 lourde comme la chaleur qu'il fait.     18  juin.                                : c4n2056p460
7] [n2327$    À ARMAND DUTACQ    Passy,  18  mars 1845.    Mon cher Dutacq,    Vo : c4n2327p787
9] [n1740$    À VICTOR HUGO    [Paris,]  18  mars [1840.]    Mon bon et grand Vic : c4n1740p079
 l'opération embrasserait 12 volumes en  18  mois, et pendant ces deux années j'a : c4n1698p034
omme je compte faire un grand voyage de  18  mois, qu'il s'agit de voir les bords : c5n2497p220
lui escompter des valeurs à 6 mois et à  18  mois; mais encore qu'il ne le fera q : c5n2634p437
vive et filiale affection.    Paris, ce  18  novembre 1837.    Honoré de Balzac.  : c3n1300p352
us n'ayez pas envoyé à madame Delannoy ( 18  rue de la Ville l'Évêque), le manusc : c3n1620p746
a surtout 4 Rotari, peintre vénitien du  18  siècle, totalement inconnu en France : c5n2704p676
il lui offre ses salutations    de Bc.   18  Xbre.                                : c2n1006p783
viteur,    de Balzac.    Berditcheff     18  Xbre.                                : c5n2628p419
 À CHARLES RABOU    [Nemours,] mercredi  18  [mai 1831.]    Mon cher Maître, vous : c1n0306p529
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ir à Werdet l'incluse (rue des 4 vents,  18 ).  J'embrasse bien tendrement ma mèr : c2n0820p555
ière l'épreuve de mes feuillets 16, 17,  18 , 19, 20 et 21, car j'ai eu tant d'af : c4n2114p527
mademoiselle de Polini, rue de La Tour,  18 , à l'Entr'acte, pour un mois, à part : c5n2351p030
rs plus que cinq heures; j'en travaille  18 , j'arriverai tué; mais votre souveni : c2n0851p591
tés.  La livraison paraîtra le 17 ou le  18 , pas plus tôt.  Jusque là, je suis l : c2n0816p549
ndi les éléments des feuilles 16, 17 et  18 .    Le chapitre 6 sera coupé en deux : c3n1415p501
mblablement, et la pièce jouée vendredi  18 .    Mille amitiés vieilles comme moi : c5n2837p870
mercredi 16, ou, au plus tard, vendredi  18 ; l'un ou l'autre, mais plutôt mercre : c4n2024p425
ins qu'un homme à la tâche, travaillant  dix-huit  [p030] heures sur les 24; j'y  : c3n1043p029
i signe un bail plus long que quinze ou  dix-huit  ans, au seul gré du bailleur ! : c5n2541p296
malheurs de ma vie ont fait que, depuis  dix-huit  ans, je dois une somme supérie : c3n1119p130
 oeuvre à mon choix de la contenance de  dix-huit  feuilles de la justification d : c4n1707p045
n, n'ayant, sur cinquante feuilles, que  dix-huit  feuilles d'inédit, me procurer : c2n0769p487
es travaux exorbitants de mes quinze ou  dix-huit  heures par jour emportent tout : c2n0779p500
 vous et pour moi.  Travaillant près de  dix-huit  heures par jour, il m'est souv : c3n1046p034
vailler là comme je travaille chez moi,  dix-huit  heures sur vingt-quatre.  Qu'i : c3n1079p074
rte de mon cabinet, où je travaille mes  dix-huit  heures tous les jours, car j'a : c3n1395p475
une grande artiste.  Si elle peut, dans  dix-huit  mois ou deux ans être à Paris, : c5n2704p671
à ce qui a fait de Napoléon et de Louis  XVIII  deux hommes de talent.  L'un n'a  : c1n0271p478
e raison pour oublier tout ce que Louis  XVIII  fit dès le premier jour pour arrê : c1n0297p519
 XV, Louis XVI, Louis XVII et feu Louis  XVIII , à la condition que si je dépasse : c3n1140p158
n que Cogniard a abusé la cour de Louis  XVIII , le ministère de la Guerre et la  : c4n1744p084

19
ntant mes hommages.    Passy, rue basse  19  - nov. 1840.                         : c4n1859p215
  À JOSEPH-PHILIPPE LOCKROY    [Paris,]  19  7bre 1848.    Mon cher Directeur.    : c5n2606p366
SE DE LAMARTINE    Sèvres, aux Jardies,  19  7bre [1839].    Monsieur,    La lett : c3n1595p708
pas eu des tintements d'oreilles, lundi  19  ?  Borget est venu me voir.  Nous av : c2n0558p177
mais elle ne peut avoir lieu à moins de  19  à 20000 francs.    Dès que le Dictio : c5n2656p496
c.    Écrire à M. de Brugnol rue Basse,  19  à Passy près Paris.                  : c5n2356p035
e, [p183] et venir me voir rue Basse n°  19  à Passy, ce serait lui demander trop : c5n2461p183
remettre à Mme de Brugnol, rue Basse n°  19  à Passy, qui payera la facture. Ce r : c5n2437p145
 1838 comme toujours depuis 1819, voilà  19  ans.  Amitiés au commandant.  J'embr : c3n1310p367
mptes p[ou]r les livres, etc.    Samedi  19  août.                                : c5n2582p345
laissez-moi paraître l'autre semaine le  19  au lieu du 12, je vous verrai ces jo : c1n0313p540
] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.     19  avril 1835.                          : c5n2815p850
 [n2385]    AU DOCTEUR DARNEL    Paris,  19  décembre 1845.    Mon cher monsieur  : c5n2385p066
e des 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et  19  du tome II du Martyr calviniste et n : c4n2059p463
enir de Plon sous 2 jours, les feuilles  19  et 20 du tome IX, car une fois que j : c4n2179p607
, tu me trouveras à Passy, rue Basse n°  19  et si tu m'écris, adresse à Passy, P : c5n2365p045
us distingués    de Balzac.    Vendredi  19  février.                             : c5n2469p194
et vieilles amitiés.    Frapesle, lundi  19  février.    Ne trouvez pas mauvais q : c3n1318p374
e trouver à Tours que le samedi suivant  19  il faudra même que j'envoie tout pro : c5n2497p220
n2643]    À MICHEL LÉVY    Berditcheff,  19  janvier [18]49.    Mon cher monsieur : c5n2643p453
657] [n1555$    À VICTOR HUGO    Paris,  19  juillet 1839.    Monsieur et cher co : c3n1555p657
t] s[erviteur]    de Balzac.  Vendredi,  19  juillet 1844.                        : AnBzc72p358
sont les plus pressés.    de Balzac.     19  juillet 1850.                        : c5n2766p792
   À MADAME B.-F.- BALZAC    Angoulême,  19  juillet [1832.]    Ma chère mère, tu : c2n0500p059
rit sous seing privé en date à Paris du  19  novembre 1833 par lequel M. Mame, li : c2n0722p424
vec sa seule autorisation.    Paris, ce  19  octobre 1839.    M. Curmer paiera tr : c3n1617p744
.    Mille compliments    de Balzac.     19  rue Basse                            : c5n2444p154
i dit que Rostch[ild] s'est présenté le  19  rue Fortunée et qu'on n'y connaît pa : c5n2664p518
harivari.    Mille amitiés    de Bc.     19  rue Lavoisier.                       : c5n2853p884
e représentera entièrement.    Paris ce  19  septembre 1848    de Balzac.         : c5n2604p365
a après la représentation.    Paris, ce  19  septembre 1848.    de Balzac.        : c5n2605p366
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exandre de Berny me négocie aujourd'hui  19  un effet de 1000 fr. sur lesquels Au : c2n0970p734
en, [p455] Rostchild envoie le 20 ou le  19  Xbre, rue Fortunée, on lui dit qu'on : c5n2644p455
 l'épreuve de mes feuillets 16, 17, 18,  19 , 20 et 21, car j'ai eu tant d'affair : c4n2114p527
ous] arriverons l'un de ces 3 jours-là ( 19 , 20 ou 21).  Je mets 3 jours car ave : c5n2737p759
vous avec Perrée chez toi pour Dimanche  19 , à deux heures; ainsi cela chauffe,  : AnBzc91p045
 peine de passer chez moi, rue Basse N°  19 , à Passy, dimanche prochain de onze  : c5n2472p198
 le nom de M. de Brugnol, Rue Basse, n°  19 , à Passy, en me rendant le petit ser : c4n2252p703
e reçois cette chère lettre à l'instant  19 , dimanche.                           : c4n1813bisp153
amment, fais que tout soit prêt pour le  19 , et que nous trouvions à déjeuner ou : c5n2737p759
 o[béissant] serviteur    de Balzac.     19 , rue Basse à Passy.                  : c5n2454p166
onsieur Souverain, les feuilles de 11 à  19 , tome IIe de Catherine de Médicis, t : c4n2058p462
onoré de Balzac.    Villeparisis, mardi  19 .                                     : AnBzc72p349
 mes salutations    de Balzac.    Mardi  19 .    Mardi prochain à 1 h. chez M. De : c3n1349p407
t, à moins que je ne sois pas arrivé le  19 .  Qu'elle ne remette ma lettre à M.  : c5n2526p279
 de ceci, j'achève le manuscrit du [ch]  XIX , il sera fini à 11 heures.  Vous au : c3n1495p599

20
ui ai donné, et il lui est dû . . . . .  20     M. Fauqueux, papetier pour  . . . : c1n0215p401
olibris, 66 grav. . . . . . . . . . .    20   3°  Id. des trochildés, 66 grav. .  : c5n2699p647
 . . . . . . . . . . . . . . . . . à     20   3° Grande chronique de Mathieu Pari : c5n2628p418
rochildés, 66 grav. . . . . . . . . .    20   4°  Id. des oiseaux de Paradis . .  : c5n2699p647
iseaux de Paradis . . . . . . . . . .    20   5°  Galerie des oiseaux du Jardin d : c5n2699p647
nse impériale, les juifs prennent 15 et  20  % pour leur commission; en sorte que : c5n2647p463
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20  -  1 Molière (Desoër) gr. pap. fin,  : c1n0122p293
n) gr. pap. fin, avant la lettre . . .   20  -  3 La Rochefoucault complet, de Po : c1n0122p293
ès] d[évoué]    H. de Balzac.    Paris,  20  7bre 1844.    Mme de B[rugnol] est d : c4n2274p730
ieurs ont remis un effet de 1000 fr. au  20  7bre prochain, et, sur les 500 fr. r : c1n0160p339
]    AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia,  20  8bre 1848.    Mon bon et cher Monsie : c5n2613p388
départ plus en détail.  Songez à moi le  20  : c'est le jour de ma naissance.  Qu : c3n1088p085
bassadeurs.  Ces dames ne resteront que  20  à 25 jours.    J'apporterai moi-même : c5n2349p027
uement.  Une indemnité telle quelle, de  20  à 25000 francs au plus bas, vaudrait : c4n2288p744
di; les calculs sont précis.  J'irai le  20  à Besançon, pour aller faire des mar : c2n0673p359
e, faites-moi le plaisir de venir lundi  20  à huit heures du matin, vous aurez t : c2n0940p702
N'oublie pas que tu dois écrire pour le  20  à maman à Paris et n'oublie rien.  D : c1n0041p138
ars 1846.    Mon cher Méry, je serai le  20  à Marseille, arrivant je ne sais à q : c5n2404p102
La lettre de Mme Valmore est arrivée le  20  à une heure chez moi, j'étais parti  : c4n2267p721
a chose matérielle : 16 volumes écrits,  20  actes faits, cette année, n'ont pas  : c3n1649p770
s plus purs que le coeur d'un [être de]  20  ans ait jamais enfanté, un sentiment : c1n0042p140
ieuse, et les gamineries de l'atelier à  20  ans ne sont plus de mise à l'âge où  : c5n2703p670
 étrangers, comme elle l'a fait pendant  20  ans, et je reprends le cours de nos  : c5n2663p512
s en réalité, on a des viandes âgées de  20  ans, filandreuses, dont on grossit l : c5n2674p561
s, et j'ai le coeur d'un jeune homme de  20  ans; il faut donc que l'expérience d : c4n1985p367
es événements comme je l'ai été pendant  20  ans; mais moi, j'étais seul, et lui  : c5n2651p478
re couper les cheveux et [p80] jusqu'au  20  août je puis y recevoir votre gracie : c2n0511p080
e ne resterai pas ici plus que jusqu'au  20  août.  L'on s'est arrangé à Aix pour : c2n0510p078
onte !  Adieu je t'embrasse.    Honoré.  20  août.  Paris.    Le Vicaire ! le Vic : c1n0078p205
etit, pour qu'il se tienne prêt pour du  20  au 22, en cas d'arrangement, j'ai re : AnBzc91p045
che bien s'en servir.  J'espère être du  20  au 25 8bre à Paris, ayant vu Moscou, : c5n2686p606
, je te dirai que je ne partirai que du  20  au 25 janvier; qu'ainsi, si tu m'écr : c5n2700p653
 paraître froid, et voici pourquoi : du  20  au 25, deux volumes d'Études de moeu : c2n0711p412
de la loterie pour les 1rs cent francs,  20  autres billets pour les 2ds 100 fr.  : c5n2699p648
  Je ne puis être à Dresde que du 18 au  20  avril au plus tôt.    Maintenant, vo : c5n2732p751
uis fait.  Parlons affaires.    Vers le  20  avril, au plus tard, tu recevras, pa : c5n2655p490
 ouvrage ne paraîtra guère que du 15 au  20  avril, et j'espère que vous pourrez  : c1n0252p449
a troisième.  Et alors, il nous revient  20  billets de la loterie pour les 1rs c : c5n2699p648
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çu qu'aujourd'hui, [p647] et qui promet  20  billets de loterie et 4 gravures mag : c5n2699p647
e 53 billets de loterie de plus, 2 fois  20  billets pour les 2 1rs cent francs,  : c5n2701p656
venndredi prochain, l'un est de 1437 f.  20  cent. et qu'il est censé payable che : c1n0130p306
des plus forts tireurs au fusil, et sur  20  coups à la chasse, il abat 26 pièces : c1n0034p107
s en même temps, je vous annonce que le  20  courant, il y aura un volume prêt à  : c2n0649p322
les Lettres sur Paris, et qui expire le  20  courant.    9 mars 1831    de Balzac : c1n0285p502
 faire.    Le 1/4 de feuille marquée f.  20  dans le tome III est aussi à tirer a : c4n2075p481
aurai vu la fin de nos douleurs pour le  20  de ce mois, j'espère que vous viendr : c2n0815p548
avoir une solution sur cette affaire le  20  de ce mois.    Vous savez que cette  : c2n0674p361
n1665]    À CHARLES LASSAILLY    Paris,  20  décembre 1839.    Comité    de la So : c3n1665p787
NCESSE BELGIOJOSO    [Passy,] mercredi,  20  décembre 1843.    Madame,    Il est  : c4n2205p638
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia,]  20  décembre [1848].    Ma chère mère, j : c5n2629p419
and, ne m'expédie pas de Tours avant le  20  décembre, car je vais faire un voyag : c4n1859p215
oir une lettre de Laure après le fameux  20  décembre.  Les lettres les plus en r : c5n2710p699
lus grande [largeur].    Nous sommes au  20  du mois de juillet et nous n'avons [ : c5n2766p792
ra été finie à cette époque qui sera le  20  du mois prochain.  Vous et M. votre  : c2n0932p693
e Plon sous 2 jours, les feuilles 19 et  20  du tome IX, car une fois que j'aurai : c4n2179p607
preuve de mes feuillets 16, 17, 18, 19,  20  et 21, car j'ai eu tant d'affaires e : c4n2114p527
 la Récompense, pour faire les feuilles  20  et 21.    Ils ont les 3 de la préfac : c4n2058p462
   id. 18 id. la feuille 23 est marquée  20  et est encore en épreuves, sans dout : c4n2075p481
, et lorsque tu auras reçu les fonds du  20  et fait les paiements d'avril, tâche : c5n2668p539
 vélin,     49 gravures dont on donnera  20  ex. avant la lettre    à 36 f. net   : c1n0121p291
e négation, je fais une édition à 12 ou  20  exemplaires, pour mes amis.    Le ma : c2n0559p180
    Les 2mes découvertes ne sont que de  20  f. la place.    Faites-moi la presse : c4n2020p419
 par exemple et que les frais soient de  20  f. pour le transport (je pose des ch : c5n2518p248
e sors de payer 7000 fr.; mon 15 et mon  20  faisaient 3000; 1000 à ma mère, et 2 : c2n0974p739
aut que j'écrive 15 feuilles d'une part  20  feuilles de l'autre de la justificat : c4n2202p634
5 jours de travaux incessants, pour les  20  feuilletons de Béatrix et les 46 feu : c3n1462p559
ents    de Balzac.    Il aura lundi les  20  feuillets de copie nécessaire pour t : c4n1962p340
je fais.  J'attends donc.    J'ai gardé  20  feuillets des premiers placards, car : c4n1853p208
[p324]    À LOUIS DE MANNE    Paris, ce  20  février 1828.    J'ai l'honneur de v : c1n0143p324
l. 1 vol . . . . . . . . . . . . . . .   20  fr.  2°  Id. des colibris, 66 grav.  : c5n2699p647
in-8° avec atlas in-folio . . . . . .    20  fr.  Histoire complète d'Angleterre  : c5n2701p656
au-dessus du sujet, et qu'il en voulait  20  fr.  J'en donne 15, et n'en parlons  : c5n2386p067
cher une magnifique fleur ou deux (mets  20  fr. à cela, sans compter les voiture : c5n2672p555
 fait.  Ne lui [p725] donne pas plus de  20  fr. à la fois, et réunis tous les pe : c5n2722p725
.  Si cela valait par exemple seulement  20  fr. de bénéfice, ce serait 1200000 f : c5n2518p248
xièmes fermées, 25 fr.; les baignoires,  20  fr. la place. [p425]    Écrivez auss : c4n2024p424
t aux 6 plaques, dis à M. Paillard qu'à  20  fr. la plaque, j'y consens.  Rappell : c5n2655p492
Il n'a pas voulu me donner le paysage à  20  fr. mais je crois que je l'aurai plu : c5n2438p146
tatuettes, peintures, et on achète pour  20  fr. ou 10 fr. ou 100 fr. ce qui vaut : c5n2704p675
lore 10 fr. par mois pendant 6 mois, ou  20  fr. par mois pendant 3.  Mais eussé- : c2n0500p060
pour le layetier. [p377]    J'ai laissé  20  fr. pour le remonteur de pendules.   : c5n2608p377
 terrain Larose, je désire qu'il trouve  20  fr. quand il en a besoin pour son mé : c5n2722p725
e un prêt.  N'oublie pas d'y comprendre  20  fr. que je lui ai prêtés en juillet  : c5n2722p725
lde de tout compte, il vous soldera les  20  fr. que vous réclamez.    J'ai l'hon : c1n0217p403
nsi : les balcons, 25 fr.; les stalles,  20  fr.; les 1res découvertes, 25 fr. la : c4n2024p424
 25 fr. la place; les 2mes découvertes,  20  fr.; les deuxièmes fermées, 25 fr.;  : c4n2024p424
 francs.    Les 2mes découvertes sont à  20  francs la place.  Le balcon à 30 fra : c4n2024p424
igure en bois que vous m'avez laissée à  20  francs, et je ne pense pas que cela  : c5n2531p284
est de 30 francs.    Les stalles sont à  20  francs.    Les 2mes découvertes sont : c4n2024p424
aille paraisse.    Les cartes copiées :  20  francs; le passe-port, 10 francs.  J : c2n0521p095
p780] [n2322$    À VICTOR HUGO    Jeudi  20  F[évri]er 1845.    Oh ! nous vieilli : c4n2322p780
Conservateur.  Il faut que je travaille  20  heures par jour j'aurai gagné 15000  : c2n0944p706
oyant que je ne voulais écrire que pour  20  intelligences.  Je parlais de certai : c2n0536p130
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s amitiés.    Tout à vous.    H. de B.   20  janvier 1833.                        : c2n0587p227
mandé.  Si l'horloger peut m'envoyer le  20  janvier mes bijoux, au lieu du 15 fé : c2n0580p216
p484] et nous pourrions répéter pour le  20  janvier peut-être.  Si Frédéric[k] l : c3n1400p484
à une pareille distance.  Du 25 Xbre au  20  janvier qui est aujourd'hui, Halp[ér : c5n2644p455
 il ne faut compter sur moi que vers le  20  janvier, je vais, du 10 au 20, m'enf : c2n0864p611
lle peut être à la rue Fortunée vers le  20  janvier.  Il faut qu'elle connaisse  : c5n2706p680
vec promesse d'être arrivées à Brody en  20  jours !...    Quant aux envois finan : c5n2630p423
e moi, je vous préviens que je n'ai que  20  jours à rester en France, et qu'il f : c2n0520p094
ta.  Mais je suis décidé à aller passer  20  jours à Saché.  Je renonce à faire d : c2n0974p740
t que le travail de tête.  Il m'a fallu  20  jours avant d'inventer et de penser  : c2n0497p054
n et Francfort.  Tout cela fait environ  20  jours d'arrêt, et 7 jours de route,  : c5n2716p709
s de la lumière.  Je suis resté pendant  20  jours dans ma chambre, ayant Mme H[a : c5n2724p732
lement à Francfort.    Pendant les 15 à  20  jours de la foire aux contrats de Ki : c5n2716p710
troupes russes.  Ce détour exigera bien  20  jours de route; en sorte que si je s : c5n2686p603
  J'ai eu 4 jours de fièvre et ai gardé  20  jours la chambre, sans sortir.  Les  : c5n2722p723
ir de l'argent, il faut que je fasse en  20  jours ma 4e livraison et j'ai sur le : c2n0816p550
i 20 jours que vous savez cela et voici  20  jours que j'attends - l'imprimeur no : c4n1773p115
fé me fait bien mal à l'estomac.  Voici  20  jours que je n'ai pris de repos; et, : c2n0538p135
puis rien faire sans avoir tout - voici  20  jours que vous savez cela et voici 2 : c4n1773p115
 l'air de l'Italie, et pouvant filouter  20  jours sur les ennuis du ménage, s'es : c3n1113p122
res fabriqués.  Pour avoir fait cela en  20  jours vous comprenez que j'ai travai : c2n0711p412
ort, et ce voyage est un voyage de 15 à  20  jours.  J'y vais dans 8 jours d'ici, : c5n2712p704
ge de ma reconnaissance.    H. Balzac.   20  juillet 1829.                        : c1n0223p409
rpris de me voir vous demander jusqu'au  20  juillet pour achever d'exprimer mes  : c3n1248p295
le, ne va au chemin de fer, qu'après le  20  juillet; puis [p591] tu rendras les  : c5n2682p590
té.  Je ne sais où aller, mais le 15 ou  20  juin je l'emmènerai.    Je vais écri : c2n0638p313
rbier imprimeur.    Monsieur, depuis le  20  juin, mon ouvrage intitulé le Médeci : c2n0647p320
era quelque repos et pourra paraître le  20  juin.    Je vous prierai, madame, au : c2n0769p487
il y a abondance d'or et d'argent, et à  20  lieues il y a disette, car il n'y a  : c5n2656p496
s villes et villages sans bourgeois.  À  20  lieues, il y a abondance d'or et d'a : c5n2656p496
 2000 fr. déjà pris à la correction des  20  livraisons environ que j'ai faites e : c2n0498p055
u de loin mes remerciements le 16 et le  20  mai, deux journées que les circonsta : c3n1097p095
iècle, je voudrais que Béatrix parût le  20  mai, jour de ma naissance.    Vous s : c3n1484p587
 Paris.  Je calcule que, du 23 avril au  20  mai, secondé comme je le suis par M. : c2n0769p487
rs ne pourra guère paraître que pour le  20  mai.  Je vous en préviens, afin de n : c2n0769p486
 moi.  En ce moment, je puis monter les  20  marches qui mènent à mon appartement : c5n2703p666
e de coeur, car je ne monte pas plus de  20  marches, et il faudra encore 8 mois  : c5n2700p652
omme il m'est défendu de monter plus de  20  marches, je me ferai porter par 2 co : c5n2695p633
 rue Fortunée.    Je ne peux pas monter  20  marches, la maladie, quoique bien ar : c5n2710p698
ries, car je ne peux pas monter plus de  20  marches, le coeur s'y oppose.  J'esp : c5n2738p761
 pas, après un an de traitement, monter  20  marches, que j'ai des essoufflements : c5n2730p748
 fait impossible de monter plus de 15 à  20  marches; au lieu d'aller vous voir,  : c5n2733p754
]    À LA PRINCESSE DE CANINO    Paris,  20  mars 1845.    Voici, madame, l'un de : c4n2329p789
la pension de ma mère à 2000 fr.  Et le  20  mars arrive cette bise en forme de l : c5n2664p518
 [n1336]    À GEORGE SAND    Marseille,  20  mars [1838.]    Cara diva regina dei : c3n1336p390
    À MADAME B.-F. BALZAC    Marseille,  20  mars [1838].    Ma chère et tendre m : c3n1334p388
n1335]    À ZULMA CARRAUD    Marseille,  20  mars [1838].    Cara, la date vous d : c3n1335p389
i je serai revenu pour le 15 ou pour le  20  mars, j'ai quelque chose à payer pou : c3n1206p246
res de ma reconnaissance    de Balzac.   20  mars.                                : c1n0252p449
emière représentation peut se donner le  20  mars.    Atala Beauchêne aurait auss : c3n1452p550
s, et il y avait, pour ce seul village,  20  meules de trente-six pieds de hauteu : c5n2523p263
.  On va, et on vient comme on veut, en  20  minutes.  Je vous attends donc demai : c4n1793p133
t, car il faut absolument qu'au bout de  20  mois d'attente, l'affaire Hubert se  : c5n2723p729
ssible, en bonne conscience le délai du  20  novembre ne serait pas de trop et la : c2n0694p385
tude dudit maître Outrebon l'an 1833 le  20  novembre.    Et le comparant a signé : c2n0722p425
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 du monde; donc je ne serai que vers le  20  octobre à Berlin, et vers la fin du  : c5n2686p603
le 1er 9bre et je serai au plus tard le  20  octobre à Paris, où je reprendrai mo : c5n2686p607
car au moment où je reçois ta lettre du  20  octobre, n[ous] sommes au 17  9bre,  : c5n2621p405
 arriverons l'un de ces 3 jours-là (19,  20  ou 21).  Je mets 3 jours car avec la : c5n2737p759
sir.  En outre, je crois qu'il y a pour  20  ou 25 fr. d'étrennes indispensables; : c5n2697p638
 sors pour mes affaires.  Qu'est-ce que  20  ou 25 fr. de différence ?  Quand tu  : c5n2716p711
n'est pas lui, que les réponses mettent  20  ou 25 jours à venir, tandis que mes  : c5n2681p584
 fonds pour le paiement d'avril vers le  20  ou 25.  Dès que tu auras reçu d'aill : c5n2651p477
u-devant des objections.  Qu'est-ce que  20  ou 30 fr. de voitures par mois de pl : c5n2663p516
rer; donc j'espère être rue Fortunée le  20  ou au plus tard le 21.  Je t'en prie : c5n2737p759
  Eh ! bien, [p455] Rostchild envoie le  20  ou le 19 Xbre, rue Fortunée, on lui  : c5n2644p455
let de 5334, et tu peux le payer dès le  20  ou le 21, lui.    Je désire que tu p : c5n2655p490
 On ne recommencera les Mémoires que le  20  ou le 25 [p352] à la Presse.  Ainsi  : c4n1973p351
mant que 3 heures sur les 24; j'emploie  20  ouvriers à l'imprimerie, et j'arrive : c3n1473p575
ns tous les cas, les intérêts des 7 fr.  20  par action pour les 60 actions Visco : c5n2710p698
mon compte.  Quant à l'intérêt de 7 fr.  20  par action, vous en bonifierez mon c : c5n2715p707
 du cardinal Fesch, où il n'y avait pas  20  personnes.  Je suis très fâché de qu : c5n2411p112
e, et qui fourniraient 60000 poutres de  20  pieds et 60000 traverses de chemin d : c5n2518p248
nt très bénéficieuses et il est à 15 et  20  quand il s'agit de l'exporter; aussi : c5n2656p495
ient des fonds[496] prennent-ils 15 et  20  quand ils le reprêtent.  En outre, i : c5n2656p496
0 pages par jour cela fait 3 mois et, à  20  quarante-cinq jours et qu'il est phy : c2n0497p054
mettra le 20,500 fr. car c'est du 15 au  20  que j'avais fixé le terme, et il n'a : c4n2030p431
5.]    Ma mère chérie, oui, le 15 et le  20  seront faits, mais sans payer ni mad : c2n0985p756
je te paie Zanella à Suresnes, avec ses  20  sous par [p575] jour de nourriture t : c5n2678p574
t 80 fr.  J'ai cent et quelques aunes à  20  sous qui me resteront que Latouche m : c1n0194p379
 encore faire une édition avant celle à  20  sous, car il ne faut populariser qu' : c2n0693p383
é de faire une 2e édition avant celle à  20  sous.    Vous ne m'avez pas écrit, o : c2n0664p344
u mois de décembre paraîtra l'édition à  20  sous.  Je ne puis pas la faire aupar : c2n0669p355
thari, plus beaux que le Greuze; enfin,  20  tableaux du premier ordre.  La comte : c5n2694p631
e des matières à mettre dans la feuille  20  tome III.                            : c4n2075p481
11 bould Montmartre la Collection Leber  20  vol. in-8° qui donne 3 billets de sé : c5n2712p702
ros - prix 75 fr.    total 7 volumes et  20  vol., 27 volumes et neuf billets de  : c5n2712p702
sera terminée.  C'est quelque chose que  20  volumes in-8° qui se réduiront en 10 : c2n0746p456
impatience, nous attendons ta lettre du  20  Xbre prochain pour savoir si l'affai : c5n2703p663
    À LAURE SURVILLE    W[ierzchownia],  20  Xbre [1848].    Ma chère soeur, selo : c5n2630p422
    À LAURE SURVILLE    W[ierzchownia],  20  [-21] octobre 1849.    Ma chère soeu : c5n2694p625
hébété de travail, je travaille près de  20  [heures] et j'ai en main une oeuvre  : c3n1443p539
ce mois, et il est encore temps pour le  20 , avec de la bonne volonté.  Mille co : c4n1836p184
s Messageries royales, je crois vers le  20 , car elle doit vous avoir fait prier : c5n2370p049
iétude à sa mère.    Si nous partons le  20 , ce sera beaucoup.  Que ce retard ne : c5n2734p755
me d'une jeune veuve sera prêt du 15 au  20 , cela fera 5 feuilles de la Comédie  : c4n2219p665
apperon.  Je te remettrai 373 francs le  20 , dis qu'on envoie seulement la factu : c2n0849p588
 au lieu du 15 février, je partirais le  20 , et ne serais commandé par aucune ci : c2n0580p216
 maison en état, fleurs et tout pour le  20 , et qu'elle vienne coucher chez toi  : c5n2736p758
it ?    Ma livraison ne paraîtra que le  20 , je ne pourrai pas partir avant le 2 : c2n0709p408
e vers le 20 janvier, je vais, du 10 au  20 , m'enfermer avec Auguste dans l'impr : c2n0864p611
, il y aurait encore le temps, d'ici au  20 , pour le paiement du premier terme d : c2n0676p363
M. Gavault, et qu'elle n'y aille que le  20 , si je ne suis pas arrivé.  Il ne fa : c5n2526p279
odérément 10 heures par jour au lieu de  20 .    Ainsi, comme je ne compte pas le : c2n0974p740
eut-être inutilement dira-t-on, pendant  vingt  années à la gloire de mon pays, s : c5n2637p446
à faire et à laquelle j'ai pensé depuis  vingt  ans : ce serait de refaire un cer : c5n2388p070
aussi occupé que moi, car voilà bientôt  vingt  ans que je ne choisis ni mes trav : c5n2468p193
ratie Européenne sera reconstituée dans  vingt  ans - j'ai bien ou mal vu, voilà  : AnBzc84p011
is, ainsi qu'une seule fois l'on aime à  vingt  ans, ainsi que l'on ne vit qu'une : c1n0058p171
hé à W[ierzchownia] et qui y est depuis  vingt  ans, car W[ierzchownia] a une fab : c5n2523p264
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ie et les oeuvres sont publiques depuis  vingt  ans, de faire des professions de  : c5n2541p295
stence à courir sur les rochers faisant  vingt  articles et vingt romans par jour : c1n0259p456
lle intitulée Gambara qui aura au moins  vingt  colonnes et que je m'engage à lui : AnBzc91p036
 industries, ces entreprises alimentent  vingt  commerces, aujourd'hui tous en so : c5n2541p296
s difficultés qu'elle a eue à traverser  vingt  douanes et j'ai le petit chagrin  : c4n2248p697
uger de là-bas.  Il faut que je corrige  vingt  épreuves par jour, à chaque insta : c2n0939p701
ons, M. Eynard, simple colporteur, en a  vingt  et a eu 13 millions en or chez lu : c2n0752p466
iquement impossible d'en écrire plus de  vingt  et que je ne demande que quarante : c2n0497p054
 d'un excellent médecin, attaché depuis  vingt  et quelques années au château et  : c5n2680p580
iers aient fini vous aurez reçu quelque  vingt  feuillets de copie.  Les libraire : c3n1397p478
que sans madame de B[erny] je me serais  vingt  fois expatrié.  Mais tu es mainte : c2n0497p053
lée, en trafiquer !...  Oh ! comme j'ai  vingt  fois fait le projet de vivre avec : c1n0377p617
outes sont détestables, et n[ous] avons  vingt  fois par jour risqué de périr dan : c5n2740p762
arrachent, mais j'en dirais ou écrirais  vingt  fois plus si je croyais [p20] que : c4n1688p019
 ou d'autre chose, c'est tout un.  J'ai  vingt  fois pris mon chapeau et mes gant : c1n0249p445
 sert de vivre au 19e siècle ! -  Voici  vingt  fois que je me brûle les doigts,  : c2n0956p721
 comme au Directeur de Baujon que voici  vingt  fois que l'on s'adresse à moi pou : c5n2840p872
ettes, il y a une petite fortune.  J'ai  vingt  fois refusé de laisser entrer che : c2n0939p701
deux détestables nuits, ergo j'ai perdu  vingt  francs, car au métier que je fais : c1n0194p379
udrez de Paris quelque chose qui vaudra  vingt  francs, demandez-le-moi pour que  : c2n0958p723
écembre, car je vais faire un voyage de  vingt  jours à l'étranger, je ne serai d : c4n1859p215
aison de ce que l'on perd.  Le terme de  vingt  jours est celui de la pantoufle v : c3n1113p123
ns plus tôt.  Je serai de retour, avant  vingt  jours et je vous dirai s'il y a e : c3n1336p391
us remercie des gants et dans quinze ou  vingt  jours je vous dirai de vive voix  : c1n0384p629
 devant la loyauté d'un homme qui a été  vingt  jours malade et n'a cessé de trav : c3n1447p543
olis à votre douane, car il faudra bien  vingt  jours pour que le Ministre reçoiv : c5n2613p389
tin à une heure après-midi.  Au bout de  vingt  jours, cela fait joliment d'ouvra : c2n0696p393
t de me le remettre aujourd'hui ou dans  vingt  jours, puisque cela n'anticipe pa : c1n0317p543
un espace de temps qui ne dépassera pas  vingt  jours.    Demain 15 juillet, j'ir : c5n2507p236
gé d'aller en Italie et d'en revenir en  vingt  jours.  J'arrive aujourd'hui 22 a : c3n1118p129
nne pour ma [p353] part 12500 francs en  vingt  jours.  Voici huit jours que je p : c3n1301p353
lleton du journal qui finira environ le  vingt  juin.  Le tome VIII de la Comédie : c4n2165p590
rude manière, et je suis resté, pendant  vingt  minutes, sans pouvoir rassembler  : c1n0468p731
il de mon cabinet.  Les Grohé auront eu  vingt  mois depuis mon départ, et ils n' : c5n2722p726
de ce poids que tu as porté pendant ces  vingt  mois.  J'espère que tu te seras a : c5n2732p752
uisse encore de plus de deux ans monter  vingt  ou vingt cinq marches; c'est ne p : c5n2690p614
 aurait des explications si longues que  vingt  pages ne suffiraient pas.  Puis,  : c1n0226p412
n outre, j'aurai, pour le 14 avril, les  vingt  pages sur les Salons et la Théori : c2n0616p275
r les rochers faisant vingt articles et  vingt  romans par jour, riant, gabant, m : c1n0259p456
dans mes derniers traités.    Paris, ce  vingt  septembre mil huit cent quarante  : c4n2275p732
t mille exemplaires.  Émile l'éditera à  vingt  sous comme un almanach, et il fau : c2n0604p253
tort de 500000 fr., en ne supposant que  vingt  sous de droit pour un de ces volu : c3n1571p677
rminées d'ici à onze mois et qui auront  vingt  volumes in-8°.  Le Médecin de cam : c2n0771p490
se, car la Comédie humaine aura près de  vingt  volumes; mais j'espère que votre  : c4n2076p483
4, sur le grand-livre, à 56; et en a eu  vingt ; néanmoins, dans la prochaine édi : c2n0752p466

21
    À MADAME B.-F. BALZAC    Angoulême,  21  [août 1832.]    Ma bonne mère,     J : c2n0521p095
e    Comité général    Rue de Provence,  21     Mon cher monsieur Pommier,    Je  : c3n1593p707
s à 4 feuilles, pas plus; mettez-moi la  21  - 22 en page et imposez-la, vous ave : c3n1254p301
ation pour vos rares talents.    Paris,  21  8bre 1845.    Vous seriez également  : c5n2371p050
tre] s[erviteur]    de Balzac.    Lundi  21  8bre.                                : c4n2289p744
e gêne pas ma soeur.  Dans ta lettre du  21  août, que j'ai reçue hier, la derniè : c5n2691p617
 me parvienne à Lyon, bureau restant le  21  août.    Il me faudra de l'argent, 3 : c2n0519p093
t l'échéance, elle est en mesure dès le  21  avril de vous le payer, je le lui ai : c5n2656p496
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leurs, si c'est le 21 janvier et non le  21  de ce mois que vous repartez pour Co : c5n2385p066
de vous aujourd'hui, que vous partez le  21  de ce mois.  Je pense qu'il y a, san : c5n2385p066
ons adieu, ma chère Laure, écris-moi le  21  décembre où en sera ta grande affair : c5n2703p669
 voyage par un tel froid (nous avons eu  21  degrés ce matin) qu'il faut prendre  : c5n2526p278
e 22 tome 1er    2 bonne feuille des f.  21  et 22 tome III de la Ténébreuse affa : c4n2007p400
revenu à Rigny.  J'ai payé au postillon  21  francs outre que j'ai fait réfroidir : c3n1288p334
er 6 postes.  J'en ai payé 4 en donnant  21  francs, mais si vraiment le maître d : c3n1288p334
ucher 5 heures.  Ce qui me fait trouver  21  h. et demie de travail par jour.     : c2n0941p703
palement.    Mille amitiés    de Bc.     21  janvier 1846.                        : c5n2393p089
omplaisance, et d'ailleurs, si c'est le  21  janvier et non le 21 de ce mois que  : c5n2385p066
45]    À LAURENT-JAN    [Wierzchownia,]  21  janvier [1849].    Mon cher Laurent, : c5n2645p455
0]    À VICTOR RATIER    La Grenadière,  21  juillet 1830.    Mon cher Ratier, fi : c1n0261p460
e de quatre cent quarante six francs le  21  juillet 1835, laquelle somme j'ai à  : c2n0945p707
ille compliments,    de Bc.    Dimanche  21  juillet.    D'ici à un mois, vous au : c3n1557p660
85] [n2760$    À EDMOND DU SOMMERARD     21  juin 1850 Paris.    Monsieur    Je m : c5n2760p785
1]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  21  juin [18]49.    J'attends réponse à  : c5n2681p584
[p305]    À AUGUSTE RÉGNIER    [Paris,]  21  mai [1833]    M. De Balzac a l'honne : c2n0633p305
uille 22 dans le tome 1er.  Je garde la  21  où il y a deux sonnets à mettre.     : c4n1965p344
  Mon bon Schnetz, je pars pour Rome le  21  par le paquebot de Marseille pour Ci : c5n2405p103
 non de Tasso-Torquato.    Je repars le  21  par le paquebot, c'est vous dire que : c5n2404p103
res, je serai à Paris, chez M. Pommier,  21  rue de Provence à cette heure.  Il f : c3n1597p713
garde pas votre manteau, venez déjeuner  21  samedi, il y a un retableau.    Que  : c5n2401p100
,    Mille compliments    de Balzac.     21  septembre                            : c5n2445p155
. . . . . 180 fr.  1 Choix de rapports ( 21  vol. avec portraits)  . . . . . 100  : c1n0122p293
de poste sont le samedi et le mardi.     21  [octobre 1849].    Je viens d'écrire : c5n2694p628
erons l'un de ces 3 jours-là (19, 20 ou  21 ).  Je mets 3 jours car avec la recru : c5n2737p759
4, 15 et 16 qui sont en arrière, et les  21 , 22, 23 et les cartons 24 et 25.  Sa : c4n1885p245
 . . . . . . . . . .  12,40    -----     21 ,25     Autre commandt . . . . . . .  : c1n0152p333
 de mes feuillets 16, 17, 18, 19, 20 et  21 , car j'ai eu tant d'affaires et tant : c4n2114p527
et 17, puis il n'y a plus rien après la  21 , envoyez-moi promptement ces 3 feuil : c3n1477p580
agent de la Société, rue de Provence n°  21 , et vous serez bénie, surtout par vo : c3n1538p635
34, et tu peux le payer dès le 20 ou le  21 , lui.    Je désire que tu prennes du : c5n2655p490
de la Société    des gens de lettres     21 , rue de Provence    Monsieur et cher : c3n1658p781
de la Société    des gens de lettres     21 , rue de Provence.    À Monsieur Lass : c3n1665p787
mité de la Société des gens de lettres,  21 , rue de Provence.                    : c3n1583p694
omité de la société des Gens de Lettres  21 , rue de Provence.    MM. de Balzac,  : c3n1502p604
té  de la Société  des gens de lettres   21 , rue de Provence    Monsieur et cher : c5n2830p863
ttres    M. Pommier    agent central     21 , Rue de Provence    Mon cher Gozlan, : c3n1598p714
al de la littérature et des beaux-arts,  21 , rue des Petits Augustins, dans le n : c4n1910p278
let, n[ous] voici le 9 août; je pars le  21 , si je n'ai pas ma montre d'ici à 8  : c5n2437p145
ration    de Balzac.    Rue de Provence  21 .                                     : c3n1607p730
tre au porteur cinq Curés et la feuille  21 .    de Bc.                           : c5n2833p866
compense, pour faire les feuilles 20 et  21 .    Ils ont les 3 de la préface, et  : c4n2058p462
e rue Fortunée le 20 ou au plus tard le  21 .  Je t'en prie donc instamment, fais : c5n2737p759
is qu'on envoie seulement la facture le  21 .  Je vais aller demain chez M. Arago : c2n0849p588
 LAURE SURVILLE    W[ierzchownia], 20 [- 21 ] octobre 1849.    Ma chère soeur, si : c5n2694p625
lettres pourriez-vous me prêter le tome  XXI , pour un jour ou deux, j'ai besoin  : c5n2802p836

22
B.-F. BALZAC    [Aix-les-Bains,] samedi  22  7bre [1832.]     Ma chère mère bien- : c2n0535p124
 À MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia,  22  8bre 1849.    Ma chère mère, j'ai re : c5n2696p634
ntant.  Je ne serai pas plus tôt que le  22  à Bruxelles.                         : c5n2362p041
une place d'intérieur pour le départ du  22  à Mulhouse.  Ces dames seront ou à l : c5n2370p049
 pas celui (car toujours : moi) d'avoir  22  ans et d'être sans indépendance, ni  : c1n0033p098
ce que je veux te dire.  Ah vante-moi :  22  ans, bonne façon, bon enfant, l'oeil : c1n0033p100
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2585]    Au GÉNÉRAL HACKEL    Paris, ce  22  août 1848.    Mon bon et cher généra : c5n2585p347
r en vingt jours.  J'arrive aujourd'hui  22  août et je trouve votre lettre, qui  : c3n1118p129
    Agréez mes compliments    de Bc.     22  août.                                : c4n1934p303
ère avoir le plaisir d'aller à Tours du  22  au 27 courant, muni du reçu des livr : c1n0323p551
r pour Marseille.  Je m'embarque demain  22  avril pour Gênes, et j'irai le plus  : c5n2411p111
 voici.    1° prendre à la librairie n°  22  boulevard Montmartre (celle de Furne : c5n2712p702
ec cette copie, rue Godot de Mauroy, n°  22  chez M. Jacques Strunz.    Si cela p : c3n1543p641
euilles, car je veux encore une feuille  22  dans le tome 1er.  Je garde la 21 où : c4n1965p344
s qu'après la fête de mon père c'est le  22  de ce mois - et d'ici là j'ai à me p : AnBzc72p348
on cher maître Aurifaber,    Je pars le  22  de ce mois.  La malle a mon secret.  : c5n2403p102
avait de bonnes feuilles que jusqu'à la  22  du tome III, et on n'a pas pu m'en d : c4n2074p480
 feuilles, pas plus; mettez-moi la 21 -  22  en page et imposez-la, vous avez 4 g : c3n1254p301
e moi !    Ma feuille 22 qui doit faire  22  et 23 voulait une épreuve dans la jo : c3n1302p354
nal de province.  Si nous arrivons là à  22  feuilles, je couperai le volume là.  : c3n1405p488
t à l'adresse de M. Éverat et contenant  22  feuillets qui doivent suffire quand  : c5n2795p827
] [n1321$    À GEORGE SAND    Frapesle,  22  février 1838.    Cara, je reçois vot : c3n1321p376
, avant de savoir s'il doit les tenir à  22  fr. 50 écus, en cas de refus, ou les : c2n0541p140
 Envoyez cela chez moi, rue de Provence  22  ici à côté.                          : c3n1251p298
du Gabou et le commencement du chapitre  22  intitulé la Confession du forçat.    : c4n1854p210
 [n1189]    À THÉODORE DABLIN    Paris,  22  janvier 1837, au matin.    Mon bon D : c3n1189p229
 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  22  janvier [1849].    Hier, ma chère et : c5n2646p457
a personne qui présentera ce billet.     22  juillet 1848.    de Balzac.          : c5n2565p327
 [n2767]    À AUGUSTE FESSART    Paris,  22  juillet 1850.    Mon cher Monsieur F : c5n2767p792
.    Honoré de Balzac.    Villeparisis,  22  juillet. [n107 bis]    À LA DUCHESSE : c1n0107p271
e je lui remettrai le trente courant     22  juin 1839.    de Balzac.             : c3n1534p631
    1° Relativement à la convocation du  22  juin, comme il m'a été impossible d' : c1n0260p457
[n1913]    À CHARLES RENARD    [Passy,]  22  mai 1841.    Monsieur,    Je suis en : c4n1913p280
             [p15] [n2341$    Hombourg,  22  mai [1845].    Ma chère madame de [B : c5n2341p015
e et de haute considération    Balzac.   22  mai.                                 : c2n0634p307
    À LAURE SURVILLE    [Wierzchownia,]  22  mars [18]49.    Ma chère Laure, il n : c5n2664p517
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,]  22  novembre 1849.    Mon cher Monsieur  : c5n2699p646
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia],  22  novembre 1849.    Ma chère mère, tu  : c5n2700p650
tre le bon à tirer de cet article mardi  22  octobre présent mois, et le bon à ti : c3n1617p743
    À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff,  22  octobre [18]49.    Mon cher Monsieur : c5n2695p000
croyais malade.    Donc, je pars demain  22  pour Lyon, et n'y serai que le 25.   : c2n0521p095
-t-il ?  Confiez-le moi !    Ma feuille  22  qui doit faire 22 et 23 voulait une  : c3n1302p354
 on enverrait prendre [p354] la feuille  22  remaniée puisque vous voulez une 23  : c3n1302p354
rain a à me remettre    1 bonne feuille  22  tome 1er    2 bonne feuille des f. 2 : c4n2007p400
ome 1er    2 bonne feuille des f. 21 et  22  tome III de la Ténébreuse affaire  J : c4n2007p400
erviteur]    de Balzac    Wierzchownia,  22  Xbre / 3 jer                         : c5n2636p443
AME B.-F. BALZAC    [Angoulême,] mardi,  22  [sic] [août 1832,] à midi.    Je par : c2n0522p096
5 et 16 qui sont en arrière, et les 21,  22 , 23 et les cartons 24 et 25.  Sans o : c4n1885p245
urboires à 15 sous, 4 f. 10 sous, total  22 , 50 cent. il y a 30 sous seulement à : c3n1288p334
pour qu'il se tienne prêt pour du 20 au  22 , en cas d'arrangement, j'ai reçu une : AnBzc91p045
 doute, je vous écris encore.  Dimanche  22 , je pars pour Besançon par la malle, : c2n0683p371
e : à Nemours, poste restante, jusqu'au  22 , jour auquel je partirai.  Tâchez de : c1n0304p528
us rencontrez vous-même, jeune fille de  vingt-deux  ans, riche de 200000 f. ou m : c3n1649p770
 vous donner une idée de ma vie jusqu'à  vingt-deux  ans.  Je suis tout étonné de : c1n0107p269

23
GÉNÉRAL BARON DE POMMEREUL    Paris, ce  23  8bre 1827.    Général, j'ai recours  : c1n0135p312
  Je vois dans le Journal des Débats du  23  9bre que n[ous] recevons aujourd'hui : c5n2628p417
intercaler sans travaux.    Je serai le  23  à Paris.  Je calcule que, du 23 avri : c2n0769p487
ur de nouveaux succès.    de Balzac.     23  avril 1842.                          : c4n2045p449
erai le 23 à Paris.  Je calcule que, du  23  avril au 20 mai, secondé comme je le : c2n0769p487
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p297] [n2542$    À LOUIS WOLF    Paris,  23  avril [1848].    Mon cher Monsieur W : c5n2542p297
ctueusement distingués    de Balzac.     23  décembre 1843.                       : c4n2207p642
lle 14 tome II    id. 18 id. la feuille  23  est marquée 20 et est encore en épre : c4n2075p481
nnez à Louis, les bonnes feuilles (1/2)  23  et 24 du Curé.    Puis celles de Pie : c4n1782p124
 la nature physique s'était épuisée, le  23  et le 24.  Je les ai employées, ces  : c3n1119p131
 16 qui sont en arrière, et les 21, 22,  23  et les cartons 24 et 25.  Sans oubli : c4n1885p245
017]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,]  23  janvier [1836.]    Cher Docteur, je  : c3n1032p017
gréez mes compliments,    de Balzac.     23  janvier.                             : c4n2122p544
bonne mère, j'ai reçu hier ta lettre du  23  janvier; tu vois qu'à cette distance : c5n2655p489
onne mère, ta lettre du 3 janvier.  Les  23  jours qu'elle a mis à venir te peuve : c5n2716p708
uat de ta caisse (sauf les dépenses) au  23  juillet, 2° 520 fr. reliquat des 102 : c5n2686p604
e mère, j'ai reçu ta dernière lettre du  23  juillet, et j'y réponds ainsi qu'à c : c5n2686p602
s rendrai mercredi prochain    Dimanche  23  juin 1839.    de Balzac.    M. Charp : c3n1535p632
    À UN DIRECTEUR DE JOURNAL    Tours,  23  juin [1830.]    Mon Dieu, Monsieur,  : c1n0259p456
Quel qu'il soit, soyez en joyeuse !      23  mars 1822                            : c1n0044p145
9.    J'ai reçu avant-hier ta lettre du  23  mars dernier, ma bonne chère mère, e : c5n2668p538
    À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff,  23  mars [1849].    Mon cher Monsieur Sa : c5n2665p529
otre] t[out] dévoué    Honoré de Bc.     23  mars.    Je suis tenu comme un chien : c3n1059p056
nouvelle épreuve en placard du chapitre  23  qui a de nombreux ajoutés.    J'espè : c4n1854p210
lle 22 remaniée puisque vous voulez une  23  quoique j'aie fourni plus de 25 feui : c3n1302p354
    [n536] [p127$    À ZULMA CARRAUD     23  septembre [1832.]    Merci du fonds  : c2n0536p127
!    Ma feuille 22 qui doit faire 22 et  23  voulait une épreuve dans la journée. : c3n1302p354
-F. BALZAC    [Aix-les-Bains,] dimanche  23  [septembre 1832.]    Ma mère chérie, : c2n0537p132
illes, dimanche matin (Avenue de Paris,  23 ).    Voulez-vous vérifier l'affaire  : c4n2080p488
adame de Brugnol], je mets demain lundi  23 , 6000 fr. en or aux Messageries roya : c5n2349p027
e de venir à 2 pas, rue des Martyrs, n°  23 , demandez M. Laurent Jan, vous y tro : c4n1748p089
II des Scènes de la vie privée, feuille  23 , j'ai oublié de mettre ce mot : dédi : c4n2046p450
te feuillets soient composés pour lundi  23 , jour où j'arriverai avec toute la c : c1n0303p526
 et Monnier t'atandent chez Lorand Jand  23 , rue des Martyrs    Prud'homme.  P'o : c4n1993p375
tricherie vous permettra l'apparence de  vingt-trois  feuilles dans le 1er volume : c3n1454p552

24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24     total . . . . . . . . 104  Derniè : c5n2699p647
n, fig. avant la lettre  . . . . . . .   24  -  Art. forcé : 2 Fénelon complet  . : c1n0122p293
 octobre 1835.]    Monsieur    Voici le  24  8bre et je n'ai pas vu venir le mand : c2n0972p736
ut] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.   24  8bre.                                : c1n0365p601
 [p476]    À CHARLES SÉDILLOT    Paris,  24  9bre 1830.    Mon cher cousin, si je : c1n0270p476
[p332]    À LOUIS DE MANNE    Paris, le  24  avril 1828.    Imprimerie    de      : c1n0151p332
 soleil dans notre âme    de Balzac.     24  avril 1837.                          : c3n1232p276
e votre somnamdule, pour lundi prochain  24  courant, pour M. Auguste Sannegon [s : c2n0640p315
 Louis, les bonnes feuilles (1/2) 23 et  24  du Curé.    Puis celles de Pierrette : c4n1782p124
rière, et les 21, 22, 23 et les cartons  24  et 25.  Sans oublier la feuille 1 où : c4n1885p245
euilles, je n'aurai rien à y remplacer,  24  feuilles étant suffisantes.    Ainsi : c2n0541p144
un voyage d'agrément dix jours avant le  24  février (révolution que les plus sag : c5n2541p296
ation, 10 fr. 50 à retrancher [p483] et  24  fr. à ajouter, ce qui me rendrait dé : c1n0273p483
, je crois qu'il en existe une autre de  24  fr[anc]s.    Quant aux espèces prêté : c1n0273p482
saurais haïr mon ennemi.  J'ai quelques  24  heures de colère superficielle, pend : c1n0399p653
 prosateur est un travailleur à qui les  24  heures de la journée n'ont jamais su : c5n2598p360
ment.  J'ai pris le parti de travailler  24  heures de suite et de me coucher 5 h : c2n0941p703
M. Pichot de passer, et tu lui donneras  24  heures pour le lire et savoir s'il v : c2n0538p134
re quand on en fait son pot-au-feu, les  24  heures que le bon Dieu a données à u : c5n2462p183
éfense, que j'ai été obligé d'écrire en  24  heures, les démarches à faire, et mo : c3n1095p093
ui trouve 18 heures de travail dans les  24  insuffisantes, je n'ai pas le temps  : c2n0580p215
 18 heures que je sais trouver dans les  24  ne me suffisent pas, car je n'ai ni  : c2n0904p659
À FRANÇOIS-ANTOINE HABENECK    [Paris,]  24  octobre [1837.]    Monsieur,    Dans : c3n1292p343
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par Fr. Chauveau, 1 vol.    in-folio de  24  planches . . . . . . . . . . . . .   : c5n2699p647
que 3, ainsi le volume peut rester avec  24  sans danger, d'autant qu'il y aura u : c2n0531p120
[p307]    À ADRIEN BEUCHOT    Paris, ce  24  septembre 1827.    M. Balzac a l'hon : c1n0132p307
espérance de faire une belle édition en  24  volumes de mes oeuvres quand j'aurai : c2n0541p144
s placards qui comprennent 3 chapitres,  24 , 25 et 26. [p206] Puis la fin de Vér : c4n1850p205
is pas rester plus longtemps ici que le  24 , et, que, de lui qui m'avait marqué  : c2n0567p191
sations.    Si cette lettre t'arrive le  24 , sache que Mme de B[ern]y est rue Cr : c2n0505p070
ous à vendredi de cette semaine.  Lundi  24 .                                     : AnBzc72p361
et jour, ne dormant que deux heures sur  24 .  Aussi le Lys a-t-il paru.  J'étais : c3n1104p110
e 20, je ne pourrai pas partir avant le  24 .  D'ici là, j'ai cent feuilles à lir : c2n0709p408
e physique s'était épuisée, le 23 et le  24 .  Je les ai employées, ces deux jour : c3n1119p131
ravail, ne dormant que 3 heures sur les  24 ; j'emploie 20 ouvriers à l'imprimeri : c3n1473p575
vaillant dix-huit [p030] heures sur les  24 ; j'y suis obligé; mon temps n'est pa : c3n1043p030
 vôtre Lâque, et ché daune à vou [p103]  vin quât  heûr por vous décidé, et che v : c1n0033p103
vains qui travaillent quinze heures sur  vingt quatre , n'ont pas le temps d'écri : c4n1878p239
 de huit feuilles, attendu qu'il y en a  vingt-quatre  dans l'ancienne édition.   : c2n0769p487
ment.  Il faut, pour faire un volume de  vingt-quatre  feuilles avec l'ancien qua : c2n0769p487
et vous aurez approuvé ma rédaction, en  vingt-quatre  heures, si vous mettez le  : c1n0261p461
ient de me signifier un nouvel écrou de  vingt-quatre  heures.    Apportez-moi de : c3n1077p073
riage.  Il y a donc, maintenant, depuis  vingt-quatre  heures, une madame Ève de  : c5n2727p740
t crime à vous de ne pas aller dans les  vingt-quatre  heures le voir avec l'arti : c1n0204p390
travaille chez moi, dix-huit heures sur  vingt-quatre .  Qu'importe où l'on est q : c3n1079p074

25
d'un grec. . . . . . . . . . . . .    1. 25     ---------    total . . . . . . .  : c5n2628p418
. . . . . . . . .  12,40    -----    21, 25      Autre commandt . . . . . . . . . : c1n0152p333
 . . . . . . . . . . . . . .    ci 1351, 25     3°  Je t'avais compté 450 fr. à r : c5n2682p590
tal . . . . . . . . . . . . . . . .  41. 25     Puisque vous avez tant de complai : c5n2628p418
commencera les Mémoires que le 20 ou le  25  [p352] à la Presse.  Ainsi ils sont  : c4n1973p351
 [p735] [n2279$    À CLARET    [Paris,]  25  7bre [1844.]    Mon cher Claret j'ap : c4n2279p735
en s'en servir.  J'espère être du 20 au  25  8bre à Paris, ayant vu Moscou, car c : c5n2686p606
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,]  25  9bre 1849.    Mon cher Monsieur Souv : c5n2701p655
 !  J'en suis déjà pour une toilette de  25  à 30000 fr., qui est mille fois plus : c5n2738p761
présenter les Ressources de Quinola, le  25  à l'Odéon (5 actes et prologue)    2 : c4n1974p353
ercher les lettres. [p96]     Ainsi, le  25  à Lyon pour au moins deux ou trois j : c2n0521p096
e le disais, remettre au moins 1351 fr.  25  à M. Fessart, car on veut qu'il ait  : c5n2682p590
ques semaines, et j'en ai pour jusqu'au  25  à mon grand désespoir; le sujet s'es : c3n1264p312
le quitte que, parce qu'à 50 ans, après  25  années de travaux diurnes et nocturn : c5n2562p321
Franck [sic], et qui est attaché depuis  25  ans au château et aux terres, en sor : c5n2678p577
x de l'Oural (prophétisés par Humboldt,  25  ans avant leur exploitation), comme  : c5n2670p547
ayé très [p669] peu.  Ce n'est rien que  25  ans de travaux et de luttes pour acq : c5n2703p669
les intendants dans ce pays-ci, pendant  25  ans la comtesse n'a eu que des compt : c5n2694p629
hownia] est le seul domaine qui, depuis  25  ans, ait fondé un hôpital.  De plus, : c5n2680p580
issy, j'ai ses oeuvres complètes depuis  25  ans, et c'est un des plus grands hom : c5n2665p531
ix ans de moins, et j'y ai pensé il y a  25  ans.  C'est Mme de Berny qui m'en a  : c5n2670p547
venir de l'auteur.    De Balzac, Paris,  25  août 1839.                           : c3n1574p684
687] [n1575$    À M. DE SAINT-JULIEN     25  août [1839.]    J'approuve pour mon  : c3n1575p687
s eu un souvenir de moi le 25 août.  Le  25  août, j'ai dormi quinze heures, la n : c3n1119p131
ous n'avez pas eu un souvenir de moi le  25  août.  Le 25 août, j'ai dormi quinze : c3n1119p131
et les 31000 fr. qui te seront payés du  25  au 26 Xbre.    Mille choses tendres  : c5n2621p406
M. Souverain aura tout fabriqué pour du  25  au 28 courant.                       : c4n2159p583
ère à pouvoir t'envoyer le manuscrit du  25  au 30 du mois.    Mme de C[astries]  : c2n0524p104
t vendrons 1 fr. 50 au prix fort. 1 fr.  25  au prix libraire et qu'il faudra éta : c2n0547p158
u que nous réglerons tout cela d'ici au  25  avril prochain.    Tout à vous    de : c5n2480p205
nser à vous.    Amitié    de Balzac.     25  avril.                               : c5n2875p897
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ut-être ne recevras-tu les 19000 que le  25  avril.    Mille tendresses encore ?  : c5n2663p517
à 50 cent et on ne fait pas attention à  25  cent.  Ceci est une remarque général : c4n1816p158
t. au 1er mai 49 et l'autre de 13256 f.  25  cent. à l'ordre de M. Dupont et sous : c5n2635p439
es] je puis m'engager à les fournir à 3, 25  cent. en feuilles, ou 35,000 f. les  : c4n1698p033
un de 13887 fr. 50 l'autre de 13256 fr.  25  de M. le comte G. Mniszech à l'ordre : c5n2634p436
] [p590$    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  25  décembre 1835 [sic].    Je voulais v : c2n0851p590
97] [n1411$    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     25  décembre 1838.    Après avoir confér : c3n1411p497
 Rostchild, quand il avait écrit ici le  25  décembre qu'on lui avait répondu qu' : c5n2646p459
de livrer 4 volumes à la Presse pour le  25  du mois prochain, sans compter les d : c4n2274p730
ons ici qu'aujourd'hui les journaux des  25  et 26 qui contiennent des catalogues : c5n2712p702
acards qui comprennent 3 chapitres, 24,  25  et 26. [p206] Puis la fin de Véroniq : c4n1850p205
st comme en Algérie, les juifs prennent  25  et 30 %.    Adieu, ma chère mère, po : c5n2646p460
idi.    Je reçois ta dernière lettre du  25  et puis y répondre avant le départ d : c2n0539p136
30 f. la place, les 1res découvertes de  25  f. et je vous veux, vous aux premièr : c4n2020p419
lez une 23 quoique j'aie fourni plus de  25  feuilles de la justification primiti : c3n1302p354
niè]re livraison des Études est fixé au  25  février prochain.    Il y a offre de : c2n0974p741
paraître une livraison de 2 volumes, le  25  février, dites-moi s'il faut l'envoy : c2n0752p467
 en cinq actes, et à pouvoir la lire le  25  février.  Mes directeurs n'avaient p : c3n1473p575
lement) . . . . . . . . . . . . . . . .  25  fr.    octobre . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
pte ne [va] pas pas [sic] plus haut que  25  fr.  Si vous pouviez remettre au por : c2n0878p626
En outre, je crois qu'il y a pour 20 ou  25  fr. d'étrennes indispensables; ce qu : c5n2697p638
pour mes affaires.  Qu'est-ce que 20 ou  25  fr. de différence ?  Quand tu vas dî : c5n2716p711
. .  250 fr.  2° à Zanella, à raison de  25  fr. de gages et de     30 fr. de nou : c5n2608p377
les uns 50, les autres 100 fr., ceux-ci  25  fr. de moins que vous.  Après une qu : c5n2395p093
 stalles, 20 fr.; les 1res découvertes,  25  fr. la place; les 2mes découvertes,  : c4n2024p424
ont appris la demande d'un versement de  25  fr. par action, le jour même où je r : c5n2651p475
uvertes, 20 fr.; les deuxièmes fermées,  25  fr.; les baignoires, 20 fr. la place : c4n2024p424
ant au théâtre.    Ainsi : les balcons,  25  fr.; les stalles, 20 fr.; les 1res d : c4n2024p424
eu un second vomissement.  Enfin, après  25  heures d'agonie, il a obtenu de me f : c5n2681p585
erniè]re livraison [p730] paraissait le  25  janvier 1836, et qu'au cas contraire : c2n0966p730
ue 4 volumes à faire imprimer depuis le  25  janvier jusqu'au 15 février ce qui f : c1n0192p378
] [p233$    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  25  janvier [1833.]    Oui, mon accident : c2n0591p233
e dirai que je ne partirai que du 20 au  25  janvier; qu'ainsi, si tu m'écris le  : c5n2700p653
a à l'imp[rimer]ie mais [p468] voici en  25  jours 11 feuilles.  Je n'ai que quel : c4n2062p468
pas lui, que les réponses mettent 20 ou  25  jours à venir, tandis que mes lettre : c5n2681p584
oi de temps en temps pendant ces cruels  25  jours où je mets ma vie en jeu.    O : c3n1298p350
deurs.  Ces dames ne resteront que 20 à  25  jours.    J'apporterai moi-même les  : c5n2349p027
e 35 à 36 feuilles un volume et demi en  25  jours.  Dans cette extrémité, il m'e : c3n1298p348
 lourde !    Rue Fortunée 14.  Dimanche  25  jt.                                  : c5n2508p238
à M. Gavault, et dis-lui surtout que le  25  juillet est un délai de rigueur, il  : c5n2682p594
0 [p457]    À C. -M. GALISSET    Tours,  25  juin 1830    Monsieur,    J'ai reçu  : c1n0260p457
 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  25  juin 1849.    Ma chère mère, je lis  : c5n2682p589
 en guerre, et tu vois que j'ai reçu le  25  juin vos lettres écrites le 25 mai.  : c5n2682p592
n260bis]    À CHARLES SÉDILLOT    Tours  25  juin [1830.]    Mon cher cousin, ce  : c1n0260bisp459
2559]    À HIPPOLYTE HOSTEIN    [Saché]  25  juin [18]48.    Mon cher Directeur,  : c5n2559p315
t du chemin de fer à 8 h. 25 m. et 9 h.  25  m.  J'ai à vous parler d'affaire qui : c3n1509p610
 matin, on part du chemin de fer à 8 h.  25  m. et 9 h. 25 m.  J'ai à vous parler : c3n1509p610
nguent E. B. V.    de Balzac.    Milan,  25  mai 1838.                            : c3n1344p404
   [p404] [n1345$    À PIAZZA    Milan,  25  mai [18]38.    Mon cher Piazza, voil : c3n1345p404
t que j'ai reçu le paquet de lettres du  25  mai.  Donc si vous avez promptement  : c5n2681p586
 reçu le 25 juin vos lettres écrites le  25  mai.  Laure a la fureur de toujours  : c5n2682p592
e Fortunée, car il y a des jours où les  25  marches que je monte ici m'essouffle : c5n2696p636
ssible de monter un escalier de plus de  25  marches, si tu étais chez Laure, j'e : c5n2737p759
endra pour dîner, par le convoi de 4 h.  25  minutes ou 5 h. 25 minutes, il y a d : c4n1767p107
ar le convoi de 4 h. 25 minutes ou 5 h.  25  minutes, il y a de la salade aux Jar : c4n1767p107
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coup de choses à faire.  Venez par 4 h.  25  minutes, vous repartirez par 6 heure : c4n1793p133
ure, c'est-à-dire par le départ de midi  25  minutes.    Si vous n'avez pas tout  : c4n1781p123
aujourd'hui ta dernière lettre datée du  25  novembre, et qui m'a fait un bien gr : c5n2707p681
it fini le 10 décembre.  Il faut passer  25  nuits, et j'ai commencé ce matin.  I : c3n1298p348
emière moitié de l'ouvrage à compter du  25  octobre, à la charge par vous de ne  : c4n2275p732
ru au moins d'ici en un an, à partir du  25  octobre.    Si ces conditions sont b : c4n2275p732
S'il vous convient de le faire payer le  25  ou le 27, par avance, demandez-le à  : c5n2628p417
et un peu la Perse.  L'argent est ici à  25  p. % comme en Algérie.  Si donc le c : c5n2635p440
re l'ennui de l'affaire du versement de  25  par action, pour 75 actions, il me f : c5n2653p482
omme de génie avec son siècle !  De là,  25  personnages, un antagonisme large en : c4n2019p418
tous deux à mon retour qui sera pour le  25  prochain; mon [p10] appartement ne p : AnBzc84p009
    À JOSEPH FONTÉMOING    Pétersbourg,  25  septembre [1843.]    Mon cher Fontém : c4n2188p617
générale.  J'aime mieux que tu dépenses  25  sous que 6 sous.  À ton âge, et dans : c5n2716p711
. . . . .  1 Diderot (Brou[?]) complet,  25  vol.  . . . . . . . . .  88 -  3 Ham : c1n0122p293
 difficiles à donner.  Il existe de moi  25  volumes in-12 intitulés Études philo : c3n1531p629
 en réclame parfaite avec votre feuille  25  vous recevrez d'ici à 5 jours le res : c4n2178p606
  Il faut que je sois, au plus tard, le  25  Xbre à Paris.  Notre grande affaire  : c1n0377p618
en à faire à une pareille distance.  Du  25  Xbre au 20 janvier qui est aujourd'h : c5n2644p455
'Espagne, je serai à Angoulême jusqu'au  25  Xbre au matin - le 26, 27 et 28 à To : c1n0385p630
nnaît pas madame Sallambier.  Et dès le  25  Xbre la lettre de Rostch[ild] à Halp : c5n2644p455
ge s'il était fondé ?  Nous recevons le  25  Xbre une lettre du banquier de B[erd : c5n2664p518
rai Stradivarius pour le lui offrir.     25  [juin].    Cette lettre n'ayant pas  : c5n2681p585
À GUSTAVE SILBERMANN    Cannstatt mardi  25  [sic pour 24] juin [1845].    Mon ch : c5n2350p028
çue, tu lui écriras (quai Saint-Michel,  25 ) de passer rue Fortunée, 14, de ma p : c5n2634p436
tre froid, et voici pourquoi : du 20 au  25 , deux volumes d'Études de moeurs par : c2n0711p412
n à M. Jules Sandeau quai Saint-Michel,  25 , en lui écrivant qu'en mon absence j : c2n0524p104
e de sortir de chez moi.  J'ai d'ici au  25 , encore 10 feuilles à corriger et de : c2n0755p469
emme supérieure, toute composée pour le  25 , j'ai cru pouvoir la terminer en que : c3n1264p312
 4 heures, je corrige mes épreuves.  Le  25 , j'aurai 4 volumes d'imprimés.  Eugé : c2n0715p417
dresse de M. Bernard est rue de Clichy,  25 , pour la maison.    Mille tendresses : c2n1004p781
la Fleur des pois, qui doit paraître le  25 , sans quoi, j'aurais avec Mme Béchet : c2n0970p733
, ainsi n[ous] serons en mesure pour le  25 .    Votre affectueux et reconnaissan : c4n1989p372
 pour le paiement d'avril vers le 20 ou  25 .  Dès que tu auras reçu d'ailleurs,  : c5n2651p477
emain 22 pour Lyon, et n'y serai que le  25 .  J'emprunterai 150 francs à M. Car[ : c2n0521p095
la campagne, car j'espère avoir fini le  25 .  Quelle oeuvre ! et que de nuits pe : c3n1088p085
 et les 21, 22, 23 et les cartons 24 et  25 .  Sans oublier la feuille 1 où est l : c4n1885p245
z annoncer maintenant hardiment pour le  25 ; nous arriverons à peu près    tout  : c1n0317p543
qui doit écrire, sous peine de faillir,  vingt cinq  feuillets par jour et dont l : c3n1444p540
 mon acquit (sur quittance) la somme de  vingt cinq  francs pour la copie de Merc : c4n1802p140
de Balzac. [p141]    Voyez à ce que ces  vingt cinq  francs soient bien remis au  : c4n1802p141
ore de plus de deux ans monter vingt ou  vingt cinq  marches; c'est ne pouvoir al : c5n2690p614
] s[erviteur]    de Balzac.    Paris ce  vingt cinq  novembre 1846.    Passy.     : c5n2457p168
ou à 3 fins sur laquelle j'écris depuis  vingt-cinq  ans, le fauteuil garni de ta : c5n2500p227
que et les Artistes qui feront au moins  vingt-cinq  feuilles de la Revue de Pari : c3n1153p170
 d'Italie, à lire ma correspondance (en  vingt-cinq  jours d'absence, j'ai eu qua : c3n1119p131
e jeter trois interlignes par paquet de  vingt-cinq  lignes, car je veux double é : c1n0232p418
vue, le chapitre trois de Ferragus fait  vingt-cinq  pages; le chapitre quatre en : c2n0616p274

26
r.    J'ai l'honneur de v[ous] saluer.   26  9bre 1828.    H. Balzac,     ancien  : c1n0169p353
.]    Monsieur,    J'ai mis aujourd'hui  26  à la diligence un paquet à l'adresse : c5n2795p827
il faut bien savoir à qui l'on se fie.   26  ans chez M. de Cessac, c'est déjà im : c5n2682p593
ANTOINE POMMIER    [Aux Jardies,] lundi  26  août [1839.]    Mon cher Maître,     : c3n1576p687
 répétition d'ici à quelques jours.  Du  26  au 28, j'irai donc tous les matins d : c4n1985p366
 [sic] fils banquier à Lagny.    Paris,  26  avril 1843.    Monsieur,    Il résul : c4n2165p589
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 97,50    S'il y a succès, vous jouerez  26  fois par mois, calculez.    Si nous  : c4n1970p349
sens désagréable, il a été choisi.  Les  26  fr. que vous offrez au comité sont l : c3n1665p788
émoire de librairie figure une somme de  26  francs prêtée, je crois qu'il en exi : c1n0273p482
DAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 14 /  26  janvier 1850.    Je reçois ce soir,  : c5n2716p708
6]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  26  janvier [1848].    Ma chère soeur, j : c5n2526p278
Ce contraste de ma vie studieuse et des  26  jours de dissipation que je me suis  : c3n1131p147
[n2499bis]    À JOSEPH MÉRY    [Paris,]  26  juin [1847.]    Mon cher Méry,    Je : c5n2499bisp223
 MADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia],  26  mai 1849.    Ma chère mère, je te re : c5n2678p572
LZAC    Wierzchownia, près Berditcheff,  26  octobre 1848.    Ma chère mère, je s : c5n2615p392
  À ALEXANDRE HOUSSIAUX    Berditcheff,  26  octobre [1848].    Mon cher Monsieur : c5n2616p396
 derniers volumes dus à M. Souverain le  26  ou le 27, j'irai leur porter la copi : c4n2159p582
l, et sur 20 coups à la chasse, il abat  26  pièces de gibier.  Il n'a été qu'à d : c1n0034p107
i qu'aujourd'hui les journaux des 25 et  26  qui contiennent des catalogues à lot : c5n2712p702
les bonnes feuilles 28, 30 et 31, et la  26  tome IIe.                            : c5n2838p870
 31000 fr. qui te seront payés du 25 au  26  Xbre.    Mille choses tendres à Laur : c5n2621p406
ngoulême jusqu'au 25 Xbre au matin - le  26 , 27 et 28 à Tours - après cela plus  : c1n0385p630
redi matin, 18 courant, rue Dauphine n°  26 , aux diligences de Nemours.  Vous y  : c1n0303p526
ts, mais le premier n'est arrivé que le  26 , et le second sera à Azay aujourd'hu : c2n0485p033
e vous partez demain de Limoges, samedi  26 .                                     : c2n0638p313
tueux comp[liments].    de Bc.    Lundi  26 .                                     : c4n2082p490
 qui comprennent 3 chapitres, 24, 25 et  26 . [p206] Puis la fin de Véronique.  I : c4n1850p205
her Gosselin, v[ous] trouverez ci-joint  vingt-six  feuillets de copie sur les 40 : c1n0305p529

27
ttre chez lui, le plus tôt possible.     27  9bre.    M. de Balzac rappelle à M.  : c4n1857p213
ns une petite main d'amour, un coeur de  27  ans, naïf, une vraie madame de Ligno : c2n0696p390
 pas.    L'essentiel est que nous avons  27  ans, que nous sommes [p390] belle pa : c2n0696p389
M. Balzac que la sentence sus-énoncé le  27  août [p425] 1833 de MM. Dupin et Boi : c2n0722p424
   À BACHELOT DE LA PILAIE    Paris, ce  27  août 1827.    M. Balzac a l'honneur  : c1n0130p306
effe du tribunal de la Seine ledit jour  27  août et enregistrée à Paris le 31 du : c2n0722p425
, je vous donne avis que je mets demain  27  avril, à la diligence, un paquet à v : c1n0293p513
e Fortunée, Faubourg du Roule.    Jeudi  27  avril.                               : c5n2546p301
oir le plaisir d'aller à Tours du 22 au  27  courant, muni du reçu des livres que : c1n0323p551
ptement possible, c'est-à-dire vendredi  27  ct.    Il va sans dire qu'il faut co : c4n2123p544
r l'annonce de la vente Debruge pour le  27  de ce mois m'a obligé de faire parti : c5n2713p706
lême jusqu'au 25 Xbre au matin - le 26,  27  et 28 à Tours - après cela plus d'ad : c1n0385p630
s Études de femmes, ce IVe volume ayant  27  feuilles et M[ada]me Firmiani trois  : c2n0541p144
e retrancherai Mme Firmiani le volume a  27  feuilles, elle n'en a que 3, ainsi l : c2n0531p120
Agréez mes compliments    de Balzac.     27  février 1840, Paris.                 : c4n1707p046
dans ce moment, après un repos forcé de  27  jours, j'ai des retards à rattraper  : c5n2462p183
ns aucun accident, du 15 février ajoute  27  jours, tu trouves bien le 15 mars.   : c5n2716p709
s d'arrêt, et 7 jours de route, en tout  27  jours; dans mon état de maladie, all : c5n2716p709
d'un violon destiné à un cadeau pour le  27  juin (la fête de ce docteur).  M. Sa : c5n2678p577
  AU DOCTEUR NACQUART    [Aux Jardies,]  27  juin [1840.]    Mon bon docteur,     : c4n1806p144
505]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,]  27  mai 1834.    Mon cher docteur,    V[ : c2n0782p505
090]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,]  27  mai 1836.    Cher docteur,    J'arri : c3n1090p086
vous, aujourd'hui à 4 heures.    jeudi,  27  mai 1841    de Bc.                   : c4n1915p281
2400 fr. de dommage matériel.    Paris,  27  mai.                                 : c3n1091p087
es choses    de Balzac.    Aux Jardies,  27  mai.                                 : c3n1509p610
lus douces choses.    Honoré.    Paris,  27  mai.    S'il est possible, gardez-mo : c3n1244p288
2480]    À LOUIS-MARIE PERRÉE    Paris,  27  mars 1847,    Mon cher Monsieur,     : c5n2480p205
 Laure est restée seule [...]    Paris,  27  novembre 1835.                       : c5n2819p854
CKEL    Wierzchownia, près Berditcheff,  27  novembre [1848].    Mon bon et cher  : c5n2624p409
 et le bon à tirer du Notaire, dimanche  27  octobre.  Les corrections de cet art : c3n1617p743
oire de France par    Cimber et Danjou,  27  vol. in-8° . . . . . . .  65 fr.     : c5n2701p655
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x 75 fr.    total 7 volumes et 20 vol.,  27  volumes et neuf billets de série à 6 : c5n2712p702
irai vous voir.  Si, par exemple, lundi  27  vous voulez j'irai dîner avec vous,  : c2n0944p706
AU BARON CHODOUARD    Wierzchownia 15 /  27  Xbre [1848].    Monsieur le baron,   : c5n2631p425
LPHINE DE GIRARDIN    [Paris,] vendredi  27  [mai 1836.]    Madame,    Je ne suis : c3n1092p088
  Nous n'avions pas pensé aux fêtes des  27 , 28, 29 [juillet], il m'est impossib : c1n0319p544
dérick Lemaître veut être demain samedi  27 , à midi aux Jardies, il y trouvera s : c4n1805p143
e, tu vois que je serai à Lyon jusqu'au  27 , et même jusqu'au 28.    Adieu.  Je  : c2n0521p096
 volumes dus à M. Souverain le 26 ou le  27 , j'irai leur porter la copie d'un ou : c4n2159p582
nay, demeurant rue Saint-Lazare, numéro  27 , mon Christ de Girardon, avec l'enca : c5n2500p228
 convient de le faire payer le 25 ou le  27 , par avance, demandez-le à ma mère,  : c5n2628p417
us pour travailler.  Mais, à compter du  vingt sept  de ce mois, nous vous enverr : c1n0103p259
us savez ou vous ne savez pas que voici  vingt-sept  ans bientôt que je m'occupe  : c5n2388p069

28
e composée de 500 feuilles et pesant de  28  à 30 livres.  Nous ne voulons pas pa : c2n0693p381
 matin rue du Faubourg Poissonnière, n°  28  à dix heures, n[ous] pourrons arrang : c4n2088p497
usqu'au 25 Xbre au matin - le 26, 27 et  28  à Tours - après cela plus d'adresse, : c1n0385p630
 À LESTRADE ET CHAMBELLAND    Paris, ce  28  avril 1827.    À Messieurs Lestrade  : c1n0123p299
verain aura tout fabriqué pour du 25 au  28  courant.                             : c4n2159p583
, car j'attends de voir ce que font les  28  dernières pages de corrections pour  : c4n1858p214
sonnière et surtout les bonnes feuilles  28  et 29.    B.                         : c4n2152p576
deux mots, rue du faubourg Poissonnière  28  et je partirai avec mes manuscrits q : c4n2056p460
DAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 16 /  28  février 1850.    Ma chère bonne mère : c5n2722p723
 j'ai fait à Paris.  Or, nous sommes le  28  février, c'est donc assez téméraire  : c5n2722p724
si amical que respectueux     de B.-c.   28  février.                             : c1n0420p676
eçu la lettre qui lui a été adressée le  28  février; il regrette d'avoir été mis : c1n0430p687
(60 Gossart, 15 chez moi), donc 75 fois  28  fr. 65, donnent 2148 fr. 75 cent. .  : c5n2682p590
, ce qui réduit la somme du versement à  28  fr. 65.  Tu as 75 [p590] actions (60 : c5n2682p589
   À BACHELOT DE LA PILAIE    Paris, ce  28  juin 1827.    M. H. Balzac a l'honne : c1n0124p300
 ses compliments les plus empressés.     28  juin 1850.                           : c5n2762p787
0] [n2331$    À ARMAND DUTACQ    Passy,  28  mars 1845.    Mon cher Dutacq,    La : c4n2331p790
te pour la Touraine; je n'y vais que le  28  ou le 30 de juin.  Je t'écrirai une  : c1n0033p102
er des ordres pour faire recomposer les  28  pages de texte que je vous envoie da : c3n1508p609
 plus distingués    de Balzac    Paris,  28  Xbre 1845    J'ai été malade pendant : AnBzc91p048
us n'avions pas pensé aux fêtes des 27,  28 , 29 [juillet], il m'est impossible d : c1n0319p544
 épreuve il me faut les bonnes feuilles  28 , 30 et 31, et la 26 tome IIe.        : c5n2838p870
ition d'ici à quelques jours.  Du 26 au  28 , j'irai donc tous les matins dans vo : c4n1985p366
de Balzac    Mon adresse est maintenant  28 , rue du Faubourg Poissonnière.       : AnBzc91p042
ens les plus distingués    de Balzac     28 , rue du faubourg Poissonnière        : AnBzc84p012
parfaite considération    de Balzac.     28 , rue du Faubourg Poissonnière.       : c4n1800p139
adresse, n'est plus rue Richelieu, mais  28 , rue du Fb Poissonnière.    Faites t : c4n2066p472
recevoir chez ma soeur Madame Surville ( 28 , rue du Fg Poissonnière) demain vend : c4n2092p503
 numéros de la Presse de chaque article  28 , rue du F[au]b[ourg]-Poissonnière.   : c3n1431p525
le mss. rue du faubourg Poissonnière n°  28 , sous enveloppe, le plus promptement : c4n2123p544
 Dans le numéro du Siècle d'aujourd'hui  28 , vous avez [p326] publié un article  : c3n1282p325
edi, à 4 heures rue du Fbg Poissonnière  28 , vous m'y trouverez et j'ai qq chose : AnBzc91p042
envoyer rue du faubourg Poissonnière n°  28 .                                     : c4n2138p559
iments affectueux de Balzac.  Angoulême  28 .                                     : c2n0629p301
M. Surville, Rue du Fg Poissonnière, n°  28 .                                     : c4n1740p080
che d'ici et qui arrivera à Paris lundi  28 .     Vous comprenez, mon bon cousin, : c1n0260bisp460
ai à Lyon jusqu'au 27, et même jusqu'au  28 .    Adieu.  Je t'écrirai encore ce s : c2n0521p096
 de mon salon blanc et or.    Paris, ce  vingt-huit  juin 1847.    de Balzac.     : c5n2500p229

29
62] [n2451$    À ANDRÉ LIODET    Passy,  29  8bre [1846].    Mon cher Monsieur Li : c5n2451p162
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le compliments empressés    de Balzac.   29  août 1835.                           : c2n0960p724
nom pour éviter tout quiproquo, pour du  29  au 30 8bre.  Mme de Girardin me char : c5n2371p051
ois aussi Émile Knecht, rue de Babylone  29  chez Liénard, pour mes 2 petites con : c5n2678p575
complaisance de le prier de venir jeudi  29  en lui faisant observer que j'aurai  : c3n1390p469
moi à celle-ci.  - Je suis ici jusqu'au  29  encore.    Mille amitiés sincères.   : c5n2783p814
82] [n2529$    À CHMPFLEURY    [Paris,]  29  février 1848.    Monsieur,    La déd : c5n2529p282
anté égale vos talents    de Balzac.     29  février 1848.                        : c5n2530p284
48] [n1450$    À GERVAIS CHARPENTIER     29  janvier 1839.    Mon cher Monsieur C : c3n1450p548
248]    À MAURICE SCHLESINGER    Paris,  29  mai 1837.    Vous me parlez de l'imp : c3n1248p291
 MADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,]  29  novembre 1849.    Je ne veux pas, ma : c5n2706p679
3]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  29  novembre 1849.    Ma chère soeur, ta : c5n2703p663
ET VALENTINE SURVILLE     Wierzchownia,  29  novembre 1849.    Mesdemoiselles et  : c5n2704p670
]    À ALINE MONIUSZKO    Wierzchownia,  29  novembre [1848].    Je ne m'attendai : c5n2625p410
ieur,    Je réponds à v[otre] lettre du  29  octobre 1833, et le retard de ma rép : c2n0712p412
p67] [n2386$    À JOSEPH MÉRY    Passy,  29  Xbre 1845.    Mon cher Méry,    Que  : c5n2386p067
6]    À GABRIEL ROUX    [Passy,] jeudi,  29  [janvier 1846.]    Monsieur, je suis : c5n2396p094
'avions pas pensé aux fêtes des 27, 28,  29  [juillet], il m'est impossible d'avo : c1n0319p544
es intérêts à payer chez M. Gossart.     29 , rue Richelieu (M. Gossart).    Tu d : c5n2608p376
rtout M. Émile Knecht, rue de Babylone,  29 , un sculpteur en bois, de terminer m : c5n2629p421
 pour celle de Mme Gavault.  Les autres  29 ,89 restent pour tes voitures, et je  : c5n2678p573
re et surtout les bonnes feuilles 28 et  29 .    B.                               : c4n2152p576

30
-> Femme de trente ans (la)

4°, 60 grav. . . . . . . . . . . . . .   30     total . . . . . . . . 46 [p648]   : c5n2699p647
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30   3°  Dictionnaire général des villes : c5n2701p656
es grd in-8° . . . . . . . . . . . . .   30   3°  Histoire de la vie privée, poli : c5n2701p655
me en Algérie, les juifs prennent 25 et  30  %.    Adieu, ma chère mère, porte-to : c5n2646p460
541] [p140$    À LOUIS MAME    Dimanche  30  7bre Aix 1832.    Mon cher monsieur  : c2n0541p140
ur éviter tout quiproquo, pour du 29 au  30  8bre.  Mme de Girardin me charge de  : c5n2371p051
du 2e dixain à remettre à M. Werdet.     30  9bre 1835.    de Balzac.             : c2n0991p763
   Je te fixe pour le surplus, entre le  30  9bre et le 10 Xbre parce qu'il peut  : c2n0550p163
ique le coeur.    Vous pouvez, jusqu'au  30  9bre, adresser poste restante, à Nem : c2n0549p162
. de net.  Donc, pour moi, elle vaut de  30  à 35.  À ce prix, j'acquerrais, en d : c5n2696p635
lors elle ne pouvait pas valoir plus de  30  à 35000 fr.; qu'elle allait à ce pri : c5n2700p650
 à elle.  Si je n'avais pas encore pour  30  à 40000 de créanciers, tout serait t : c5n2673p559
mtesse qui, m'en apercevant (avec toi),  30  à 40000 fr., se demande à tout momen : c5n2678p573
sait lui-même que vous ne paraissez pas  30  ans !    Convenez que c'était là cet : c1n0059p173
alement toutes mes dettes et je reste à  30  ans bientôt, avec du courage et mon  : c1n0158p336
airières, et je me rabats aux veuves de  30  ans.  Envoie toutes celles que tu tr : c1n0040p133
 tout ce dont je puis disposer d'ici au  30  août, en restant ici ou à Angoulême, : c2n0490p042
article 30 fr.  Tu lui en as déjà donné  30  autres, cela fait 60 fr.  Hors cela, : c5n2700p651
 doute que ses 4000 fr. soient payés le  30  avril avant de continuer à travaille : c5n2663p514
3]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  30  avril [1849].    Ma chère soeur, j'a : c5n2673p556
la reporte notre arrivée au plus tôt le  30  avril, en ne nous supposant aucun re : c5n2732p751
 de livraison.    Surabondamment, si au  30  avril, j'ai désintéressé MM. Delloye : c4n1707p045
ée    Votre cousin,    Honoré. Mercredi  30  avril.                               : c1n0208p394
 ne faut arranger la maison que pour le  30  avril.    J'ai une rechute grave de  : c5n2732p751
.  J'espère être à Paris ou le 15 ou le  30  avril.  Cela dépend de beaucoup de c : c5n2724p732
alon blanc, et que ce sera posé pour le  30  avril; surtout si Moret n'a, par has : c5n2732p752
x libraire et qu'il faudra établir pour  30  cent.  Il y en aura 50 pour moi et 4 : c2n0547p158
ce qui réduit le mémoire à 491 fr[ancs]  30  cent[imes] mais j'ignore si ce n'est : c1n0273p482
 cher Gosselin, j'ai 450 fr. à payer le  30  de ce mois-ci.  Je compte sur vous p : c1n0316p542
a Touraine; je n'y vais que le 28 ou le  30  de juin.  Je t'écrirai une ou deux f : c1n0033p102
 de la rigueur de la saison, nous avons  30  degrés, avec du vent, ce qui équivau : c5n2716p709
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ard, mais enfin je reviendrai exprès le  30  du courant donner l'assaut à votre c : c1n0371p606
re imprimé, et que le second le sera le  30  du courant; que néanmoins cette remi : c2n0649p322
pouvoir t'envoyer le manuscrit du 25 au  30  du mois.    Mme de C[astries] est pl : c2n0524p104
euve il me faut les bonnes feuilles 28,  30  et 31, et la 26 tome IIe.            : c5n2838p870
e faire en ce moment; car je suis entre  30  et 40; nous ne pouvons pas le nier,  : c2n0527p111
ombre de mes actions, vous me parlez de  30  et je n'en ai que 15.  Venez samedi  : c5n2591p354
i vous l'avez encore, je le prendrais à  30  f. et vous me l'enverriez lorsque l' : c5n2422p122
   Entre nous, les 1res fermées sont de  30  f. la place, les 1res découvertes de : c4n2020p419
r le surcroît de besogne que me donnent  30  feuilles compactes à corriger et à l : c4n2122p543
oire.  Et elle complète le 1er volume à  30  feuilles.    Les Mémoires de deux je : c4n2010p403
 contravention au traité des volumes de  30  feuilles.  J'y consens.    Je n'ai p : c4n2010p403
esure de donner samedi à l'impr[imer]ie  30  feuillets d'écriture extrêmement ser : c2n0825p562
 découvertes, etc. 17 vol. in-8° . . .   30  fr.  2°  Dictionnaire de médecine us : c5n2701p656
  Or, il a reçu de moi pour cet article  30  fr.  Tu lui en as déjà donné 30 autr : c5n2700p651
, à raison de 25 fr. de gages et de      30  fr. de nourriture :    septembre (ga : c5n2608p377
s, à raison de 40 fr. de gages et de     30  fr. de nourriture par mois.  Les moi : c5n2608p377
nt des objections.  Qu'est-ce que 20 ou  30  fr. de voitures par mois de plus dan : c5n2663p516
blie ni un peu d'argent; encore dois-je  30  fr. déjà, ni la locatelli, c'est un  : c2n0510p078
x bols céladon fleuri vert (70 fr.); et  30  fr. pour le layetier. [p377]    J'ai : c5n2608p376
 raisonnement) que la poutre revienne à  30  fr., la question est de savoir ce qu : c5n2518p248
  Si Monsieur Bertin peut me donner les  30  francs qui soldent mon compte, il me : c5n2778p807
qu'on est chez soi.  La place là est de  30  francs.    Les stalles sont à 20 fra : c4n2024p424
sont à 20 francs la place.  Le balcon à  30  francs.    Voilà tout ce que vous vo : c4n2024p424
    dessinés par Oudart.  2 vol. in-4°,  30  grav.     noires . . . . . . . . . . : c5n2699p647
concevrez pourquoi je ne réponds que le  30  janvier 1846 à une lettre écrite en  : c5n2397p096
[n2397]    À ROMAIN COLOMB    Paris, le  30  janvier 1846.    Monsieur, je vous p : c5n2397p095
6] [p455$    À ZULMA CARRAUD    Genève,  30  janvier [1834.]    Mon Dieu, ne m'ac : c2n0746p455
ion la plus distinguée    de Balzac.     30  jer 1846                             : c5n2397p097
e, cette magnifique lettre de change, à  30  jours de vue et, comme les loges (ca : c5n2859p888
 rien n'est venu, cela ne peut pas être  30  jours en route.    Je suis fâché de  : c3n1172p202
'oeuvre que je lui ai envoyée m'a coûté  30  jours et 15 nuits, et il me faut au  : c2n0500p061
 à la Bataille, et j'aurai fini pour le  30  juillet.    3600 francs des Causerie : c2n0490p042
ts les plus distingués    de Balzac.     30  juillet.    P. S.  Je crois aussi qu : c4n1816p158
es personnes.  Ainsi le semestre, dû le  30  juin, peut se payer d'avance, [p373] : c5n2608p372
a Comédie humaine ne finira que vers le  30  juin.  Un Début dans la vie étant pu : c4n2165p590
p193]    À MADAME DE BERNY    B[ayeux],  30  j[uillet 1822.]    Je n'ose vous dir : c1n0075p193
ournaux passent à solder, les 15 et les  30  les effets.  Ainsi, mon bon docteur, : c2n0944p706
n mignonne de manière à faire à la page  30  lignes à 36 lettres et de le mettre  : c2n0743p450
posée de 500 feuilles et pesant de 28 à  30  livres.  Nous ne voulons pas payer p : c2n0693p381
oi pour semblables situations.    Paris  30  mars 1841.    de Balzac.             : c4n1897p259
] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.     30  mars 1842.                           : c4n2038p440
t monté en cuivre que vous m'aviez fait  30  ou 35 f.  Si vous l'avez encore, je  : c5n2422p122
Ainsi l'on peut les diviser, chacun, en  30  ou 40 feuilletons. [p597]  Je n'ai a : c3n1492p596
ayaient, tous frais déduits, l'argent à  30  p. %.  L'avidité des banquiers est t : c5n2635p440
f, ne les oubliez pas.    On vient, par  30  par matinée, demander des places, et : c4n2024p424
 Paris 60000 pièces de bois de chêne de  30  pieds de longueur avec l'équarrissag : c5n2518p248
venir de Madame Gosselin    de Balzac.   30  sept.    Pour le gouvernement de vos : c2n0540p139
4 f. 10 sous, total 22, 50 cent. il y a  30  sous seulement à donner pour être qu : c3n1288p334
tune des Mniszech ont réduit cela à ces  30  tableaux revenant au c[om]te Georges : c5n2704p676
les dont je suis enthousiasmé, en tout,  30  tableaux, dignes d'une galerie de so : c5n2704p676
Enfin une immense laiterie qui contient  30  vaches, leurs veaux et taureaux a dû : c5n2703p666
e, sur les routes de Suisse, il y a des  30  voyageurs qui attendent des places d : c2n0692p380
ARCHANT DE LA RIBELLERIE    [Chaillot,]  30  Xbre [1836].    Mon cher Albert, j'a : c3n1172p202
 MADAME B.-F. BALZAC    [Aix,] dimanche  30  [septembre 1832.]    Ma chère mère b : c2n0538p134
MADAME B.-F. BALZAC    [Aix-les-Bains,]  30  [septembre 1832,] à midi.    Je reço : c2n0539p136
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il, il sera payé non pas le 15, mais le  30 , à cause de la nature du retard que  : c5n2651p477
 Je suis revenu hier du midi - d'ici au  30 , je pourrai me [p188] mettre en état : c2n0563p187
rerie.  Merci de votre envoi.  Jusqu'au  30 , je serai ici, à Nemours.  Ainsi, en : c2n0558p176
int, j'ai encore résisté; mais voici le  30 , nouveau combat.    Mille amitiés.   : c1n0148p329
ir.  Prends garde d'étouffer.    Samedi  30 , puisqu'il est une heure.    La mère : c1n0019p049
tailles, 13, à Chaillot.    Aujourd'hui  30 , rien n'est venu, cela ne peut pas ê : c3n1172p202
n baiser plein de tendresses.  Dimanche  30 .    Ainsi,  Revue de Paris . . . . . : c2n0538p135
n ce soir, ce ne sera pas pour dimanche  30 .    Mille amitiés et mes hommages le : c2n0842p582
n enfant de 10 ans et un jeune homme de  30 .  J'ai réfléchi, les choses se sont  : c1n0051p159
où la chambre coûte 15 sous et le dîner  30 .  Mais, dans l'occasion, vous me ver : c3n1335p390
es démarches pour arriver à bon port le  30 .  Tout cela me fatigue, car tu ne sa : c2n0816p550
 1.500 fr. comme dans un appartement de  30 .  Tu ne m'as pas répondu aux choses  : c5n2673p558
mais les Chouans, ou la Bretagne il y a  trente  ans.  Ayez la bonté, général de  : c1n0166p349
u dernier de ces ouvrages soit donné le  trente  avril prochain.    Faute par moi : c4n1707p045
 était possible que je lui remettrai le  trente  courant    22 juin 1839.    de B : c3n1534p631
in par un remboursement inattendu.  Mon  trente  est fait à l'heure où je vous éc : c1n0147p329
ôtres.  Je sais que vous faites revenir  trente  fois avant de remettre les exemp : c5n2346p025
ce 19 octobre 1839.    M. Curmer paiera  trente  francs à M. Barbier.    de Balza : c3n1617p744
oi le plaisir de remettre sur quittance  trente  francs au porteur de ce[ci].     : c4n1804p143
es-moi, tant qu'ils seront entre dix et  trente  francs et bien richement sculpté : c3n1182p220
lard sur l'impériale, cela vous coûtera  trente  francs pour aller et venir (dix  : c1n0261p461
aisin vélin dont il a échantillon, et à  trente  francs.    Il le prie d'agréer s : c1n0140p318
me (de l'anglais, par exemple). »  Oh !  trente  gaillards qui s'entendraient...  : c1n0261p461
fin, en quinze jours, je n'ai pas dormi  trente  heures, et j'ai à faire encore l : c3n1097p095
n. [p151] Je suis incapable de demeurer  trente  heures, trois jours, à attendre. : c4n1812p151
a épargné Wierzchownia), et il a ravagé  trente  lieue du pays le plus fertile du : c5n2682p593
chine, un cheval de manège qui fait ses  trente  ou 40 tours, boit, mange et dort : c1n0035p112
e mettrai guère que samedi, j'ai encore  trente  pages à faire.  Les correspondan : c2n0485p034
si on imprimait ceci, ça donnerait bien  trente  pages d'impression, Grand Dieu,  : c1n0033p103
oblème historique de la disparition des  trente  Paris, dont il ne reste que les  : c5n2541p296

31
e - son article est dans le Mémorial du  31  8bre vous voyez que nos exemplaires  : AnBzc84p010
présenteront avec ce billet    de Bc     31  août    Au Théâtre Historique        : AnBzc91p050
plus distingués    de Balzac.    Paris,  31  août 1845.                           : c5n2363p042
s pouvez envoyer toucher les 200 fr. le  31  août au matin, qui est mon jour de p : c5n2800p834
oment a soldé son compte par 280 fr. au  31  août p[roch]ain . . . . . . . . . .  : c1n0160p339
5] [n2592$    AU COMTE ORLOFF    Paris,  31  août [18]48.    À son Excellence, Mo : c5n2592p355
r cette livraison et qu'ils expirent le  31  août; mais en même temps, je vous an : c2n0649p322
heures et je vous remettrai la somme le  31  de ce mois.  Mille amitiés en tout c : c2n0777p498
  AU CONTRE-AMIRAL BAZOCHE    Paris, le  31  décembre 1843.    Monsieur le contre : c4n2213p647
00 fr par semestre, sont payés jusqu'au  31  décembre 1848.  Je paye à la volonté : c5n2608p372
e semestre payé est celui qui expire au  31  décembre 1849.    Soigne-toi bien, n : c5n2696p637
iver étant venu, je te prie de payer le  31  décembre 600 fr. d'intérêts du semes : c5n2696p634
à vous mettre mon effet à l'échéance du  31  décembre de cette année.    J'attend : c5n2542p297
 jour 27 août et enregistrée à Paris le  31  du mois par Chauvin au droit de 125- : c2n0722p425
Tout à vous    H. de Balzac.    Sèvres,  31  janvier.                             : c3n1451p549
ez moi) qui doit être effectué d'ici au  31  janvier.  Je sais que tu souffres de : c5n2713p704
ne de Madame de la Chanterie.    Paris,  31  juillet 1848.    P.-S. : Mais il est : c5n2568p330
ue n[ous] ayons livré les manuscrits le  31  juillet ou nous perdons 6000 f. dest : c3n1552p655
te visite.  J'y serai le 1er août ou le  31  juillet.    Trouvez ici l'expression : c5n2358p036
uis sûr, vite, il nous le faut avant le  31  juillet. Vous [p635] avez toute lati : c3n1538p634
a reconnaissance.    H. Balzac.  Paris,  31  mai 1829.                            : c1n0215p402
ille affectueux hommages    de Balzac.   31  mai 1832.                            : c1n0466p728
x volumes que je devrais vous donner le  31  mai 1834.    Vous pouvez annoncer, d : c2n0714p416
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 du Privilège devait vous être remis le  31  mai pour être imprimé; que depuis le : c2n0649p322
t vu venir v[otre] effet de fr. 500, au  31  mai; vous l'aurez sans doute conserv : c3n1095p092
 fr. Vis[conti], du 1er janvier 1850 au  31  mars 1850 et dont tu retireras quitt : c5n2713p704
onti] car le remboursement aura lieu le  31  mars, q[ue]lq[ues] jours après mon a : c5n2710p698
ux feuilles (le calcul des lignes donne  31  pages).  Il est indispensable que je : c4n1882p242
ot soit représentée par un immeuble, le  31  Xbre 1836.  Ergô, ton mari a visité  : c2n0974p739
arfaite considération.    de Balzac.     31  Xbre 1843.                           : c4n2214p649
sera nécessaire pour la maison jusqu'au  31  Xbre 1849.    N'oublie pas d'install : c5n2691p617
tu recevras les 31000 fr. bien avant le  31  Xbre, porte chez M. Fessard les 2700 : c5n2619p402
 . . . . . . . . . .  10,40    -----     31 ,65                                   : c1n0152p333
ez.    Mettons ce rendez-vous à Samedi,  31 , de 4 à 5 chez M. Plon, où je donner : c5n2396p094
l me faut les bonnes feuilles 28, 30 et  31 , et la 26 tome IIe.                  : c5n2838p870
eu.  Il demeure rue de la Sourdière, n°  31 , et n/ joignons l'effet qui n'a pas  : c1n0160p340
paiements très considérables à faire le  31 , samedi, et comme j'ai le bonheur d' : c5n2508p237
i à savoir [p506] comment se passera le  31 .  Je serai dérangé par les affaires, : c2n0782p506
 Une Fille d'Ève.    Florine doit avoir  trente et  un ans.    Puis Lousteau doit : c5n2827p860

32
s.  J'espère que pour l'acquisition des  32  autres, complément des cent que je v : c5n2755p779
sic].  À 10 pilules par jour, cela fait  32  jours de traitement, mais il y a des : c5n2694p626
s intervalles de repos qui doublent les  32  jours.  Enfin on ne peut plus voyage : c5n2694p626
rriger le plus promptement possible les  32  paquets que je leur envoie (la poste : c4n2138p559
Souverain,    Il n'en coûte pas plus de  32  sous, cabriolet compris, pour me ven : c4n1793p133
Monsieur Montgolfier de lui envoyer les  trente deux  rames de papier grand raisi : c1n0140p318
moeurs paraissent, dans lesquels il y a  trente-deux  feuilles de choses inédites : c2n0711p412
composé sur la Théorie de la démarche a  trente-deux  pages, et je les ai presque : c2n0616p275

33
rds oubliés contient depuis le feuillet  33  jusqu'au feuillet 40 des 1res correc : c4n1869p225
rendez-vous jeudi à 3 heures, chez eux,  33  rue de Seine, et je viendrai vous pr : c4n1898p260
n à 4 heures et demie, chez M. Gavault,  33  rue Godot de Mauroi.    Tout à vous. : c4n2156p580
 chez M. Hetzel, en envoyant le coupon,  33 , rue de Seine, à mon nom.    Mille a : c4n2161p584
amp et avant tout consulter M. Gavault,  33 , rue Godot, et donner, sur ses indic : c5n2608p373
ous prie, fin février, chez M. Gavault,  33 , rue Godot-de-Mauroy, et il vous fer : c5n2614bisp391

34
ille . . . . . . . . . . . . . . . . .   34  - 3 Colardeau, vélin, fig. avant la  : c1n0122p293
 accès il y a 3 jours; elle a donc duré  34  jours; je suis maigre comme en 1819, : c5n2694p626
à, ou chez la duchesse rue de Bourgogne  34  où elle pourrait être si elle n'est  : c2n0477p012
i besoin de cinq, [dont] deux de 46 sur  34 , carré, etc.    Addio caro !  Survei : c3n1182p220

35
ogique complet . . . . . . . . . . . .   35  - 3 Thomas Belin complet  . . . . .  : c1n0122p293
 j'ai commencé ce matin.  Il faut faire  35  à 36 feuilles un volume et demi en 2 : c3n1298p348
le versement, car le chemin donne 6 fr.  35  d'intérêts, et il les diminue sur le : c5n2682p589
é en cuivre que vous m'aviez fait 30 ou  35  f.  Si vous l'avez encore, je le pre : c5n2422p122
5 d'intérêts, et il les diminue sur les  35  francs demandés, ce qui réduit la so : c5n2682p589
dans la malheureuse feuille 3 !    Page  35 , ligne 3,    au lieu de : voir, mett : c1n0232p418
net.  Donc, pour moi, elle vaut de 30 à  35 .  À ce prix, j'acquerrais, en donnan : c5n2696p635
 J'en dois trente-cinq; j'en aurai donc  trente-cinq  à moi, moins ma dépense.  M : c2n0973p738
ante sous par jour, et vous aurez, pour  trente-cinq  francs, du bois pour tout u : c3n1417p503
a soixante-dix mille francs.  J'en dois  trente-cinq ; j'en aurai donc trente-cin : c2n0973p738

36
e, je suis sûr que cela est écrit comme  36  cochons - Levavasseur s'est mieux co : c1n0384p628
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 on donnera 20 ex. avant la lettre    à  36  f. net  . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0121p291
 commencé ce matin.  Il faut faire 35 à  36  feuilles un volume et demi en 25 jou : c3n1298p348
e manière à faire à la page 30 lignes à  36  lettres et de le mettre en page in-3 : c2n0743p450
ure d'envoyer aujourd'hui, la valeur de  36  pages format de la Revue de la suite : c2n0992p763
azard n'aurait pas de grands cornets de  36  pouces de hauteur à personnages, et  : c5n2395p093
en allant voir M. Sauvageot qui demeure  36 , rue du F[aubour]g-Poissonnière, mai : c5n2639p448
prendrait pour un Richelieu qui en aime  trente-six  à la fois.  Je n'ai pas le c : c1n0019p051
res sont des macédoines; je te parle de  trente-six  choses différentes dans la m : c1n0019p053
x fois par semaine, j'ai des agonies de  trente-six  heures avec la Chronique de  : c3n1050p040
ait, pour ce seul village, 20 meules de  trente-six  pieds de hauteur, sur cinqua : c5n2523p263

37
'Angleterre par Lingard. 5 vol. . . .    37  50  Histoire de la Perse de Malcolm. : c5n2701p656
 dimanche matin au pavillon (à la borne  37 ) et restez-y la journée.    Dînez-y  : c2n0552p165
 . 60  1440 . . . . . . . . . . . . . .  37 ,50 ----- 97,50    S'il y a succès, v : c4n1970p349

38
feuilles 8, 9 et 10.  La lettre faisant  38  pages, je vous envoie de quoi complé : c4n1873p228

39
centimètres de hauteur en feuillure sur  39  centimètres de largeur également en  : c5n2766p792
é l'Académie en échange, mais selon lui  39  ne valent pas 1, arithmétique de Car : c4n1922p291

40 ~ 49
 Saisie . . . . . . . . . . . . . .  12, 40     -----    21,25     Autre commandt : c1n0152p333
 Autre commandt . . . . . . . . . .  10, 40     -----    31,65                    : c1n0152p333
 Bertin, pap. vélin . . . . . . . . . .  40     La diff[éren]ce que j'ai mise sur : c1n0121p291
n-8° . . . . . . . . . . . . . . . . .   40   3°  Vie de St Bruno, gravée par Fr. : c5n2699p647
p, que j'ai encore personnellement pour  40  à 45000 [francs] de dettes personnel : c5n2653p483
rler d'un vieux domestique, un homme de  40  à 50 ans, au plus, fait au service,  : c5n2670p545
connue, connaissant bien le service, de  40  à 50 ans, propre surtout, soigneux e : c5n2673p559
Kiew où je suis enfin allé, il enlevait  40  à 50 personnes par jour, car je suis : c5n2523p264
aison etc., payées, car une personne de  40  ans n'est pas une jeunesse folle, et : c5n2668p541
 magnifique éclat de la comtesse qui, à  40  ans passés, n'a pas une ride, et qui : c5n2703p665
ue je veux dire.  Écoutez-moi, car j'ai  40  ans, et j'ai le coeur d'un jeune hom : c4n1985p367
mme-de- [p589] chambre-femme-de-charge ( 40  ans, et pas de malheurs), une Mme Mi : c5n2681p589
ut cela; c'est une personne qui a passé  40  ans, qui a été très éprouvée, elle e : c5n2663p510
depuis le feuillet 33 jusqu'au feuillet  40  des 1res corrections.    Il y a auss : c4n1869p225
ue mort.    Croit-on que 50 placards et  40  épreuves, un manuscrit à refaire soi : c1n0192p378
sible, vous savez que le Siècle me paye  40  feuilletons 8000 fr.  Mais voici ce  : c3n1492p596
l'on peut les diviser, chacun, en 30 ou  40  feuilletons. [p597]  Je n'ai aucune  : c3n1492p596
lement) . . . . . . . . . . . . . . . .  40  fr.    octobre . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40  fr.  2°  Vies des peintres, sculpteu : c5n2699p647
r dans leur lutte contre les journaux à  40  fr.  Si Surville était trop serré pa : c3n1298p350
 numéros auquel n[ous] avons droit pour  40  fr. d'achat, puis les 3 billets d'un : c5n2710p699
s dépenses : 1° à François, à raison de  40  fr. de gages et de    30 fr. de nour : c5n2608p377
 morceau actuel, mais jamais au-delà de  40  fr. le mètre.    Je suis bien chagri : c5n2696p635
    J'ai vu l'annonce d'un versement de  40  fr. par action du Nord.  Si nous nou : c5n2710p698
6000 fr. pour effectuer le versement de  40  fr. par action demandé par la compag : c5n2715p707
dont 3000 sont destinés au versement de  40  fr. par action des 75 actions (60, V : c5n2713p704
ra 200 fr. à retrancher pour ta fête et  40  fr. pour celle de Mme Gavault.  Les  : c5n2678p573
ent qui est de 3000 fr. (75 act[ions] à  40  fr.) j'y joindrai 550 fr. pour payer : c5n2710p698
soutenir la lutte contre les journaux à  40  francs.    Il m'a été impossible de  : c3n1301p352
 contente de lui, remets-lui de ma part  40  francs.  Toi, chère mère, tu prendra : c5n2697p638
re des paroles vagues à 750 lieues et à  40  jours de distance.  Dis-moi si tu ne : c5n2691p619
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 jours désolé.  Il me faudrait au moins  40  jours de tranquillité parfaite pour  : c2n0497p053
s prêtés, je conçois ton embarras; mais  40  jours étaient toujours nécessaires s : c5n2619p401
 que quarante jours; et que pendant ces  40  jours j'aurai les épreuves de Gossel : c2n0497p054
our Angoulême, réponds-moi là.  Pendant  40  jours je n'écrirai ni ne répondrai à : c2n0497p054
vra me répondre courrier par courrier.   40  jours pour aller et revenir, me mett : c5n2686p606
n blanc, et à 750 lieues, quand il faut  40  jours pour avoir une explication.  P : c5n2694p626
es.    Or, n'ayant de l'argent que dans  40  jours, je ne puis rien faire avant c : c2n0500p060
 compliments empressés.    de Bc.    En  40  jours, Plon a fait 9 feuilles, c'est : c4n2100p510
rs pour avoir une explication.  Pendant  40  jours, tous les jours, j'inventais d : c5n2694p626
ants, toutes les nuits à passer pendant  40  jours; mais j'aurai soin de vous don : c4n2267p721
ges qui tapissaient la campagne pendant  40  lieues, sur des surfaces semblables  : c5n2733p753
retenue de feuilletons, de 6 colonnes à  40  lignes pour cent francs, faite sur l : c4n2275p731
e (morceau hors de prix, car elle porte  40  ou 50 centimètres de diamètre et 70  : c5n2458p170
car je sens bien vivement l'absence des  40  ou 50000 fr. que j'aurais gagnés de  : c5n2694p629
nt vingt-six feuillets de copie sur les  40  que je vous avais promis, j'en ai ga : c1n0305p529
rémité, puis-je, moyennant une pièce de  40  sous donnée à ta cuisinière, l'avoir : c5n2547p302
imante.  Voilà, j'espère, du taffetas à  40  s[ous].    2e Section de Villeparisi : c1n0040p131
cheval de manège qui fait ses trente ou  40  tours, boit, mange et dort à ses heu : c1n0035p112
                                         40  vol.    Or, comme Charpentier a 17 v : c5n2435p143
 a 17 volumes de son format, et que ces  40  volumes et ceux de Charpentier ne co : c5n2435p143
e en ce moment; car je suis entre 30 et  40 ; nous ne pouvons pas le nier, mon an : c2n0527p111
rrage parce qu'elle s'est aperçue après  quarante  ans de réflexions, que l'argen : c1n0040p130
 données qu'à des littérateurs, âgés de  quarante  ans, depuis dix ans dans les l : c4n1918p285
, un paquet à v[otre] adresse contenant  quarante  exemplaires de ma première bro : c1n0293p513
n main la copie de manière à ce que les  quarante  feuillets soient composés pour : c1n0303p526
quet à votre adresse, contenant d'abord  quarante  feuillets de copie, et un prod : c1n0303p526
re-vingt fr. dépouille ici le journal à  quarante  fr.  La parcimonie des journau : c3n1571p674
otre] lettre j'allais vous remettre les  quarante  francs qui vous sont dûs pour  : c5n2841p877
tenant il faut que j'écrive le livre et  quarante  jours ne sont pas de trop.     : c2n0694p385
 plus de vingt et que je ne demande que  quarante  jours; et que pendant ces 40 j : c2n0497p054
 mois, à la Revue de Paris la valeur de  quarante  pages de la Revue, imprimées e : c2n0524p102
ller; ma mère vous aura dit que je dois  quarante  pages par mois à la Revue de P : c2n0527p111
Illusions perdues, et j'en ai écrit les  quarante  premiers feuillets.  Ce torren : c3n1106p111
mal loger, vous prendre en pension pour  quarante  sous par jour, et vous aurez,  : c3n1417p503
 total . . . . . . . . . . . . . . . .   41 .25    Puisque vous avez tant de comp : c5n2628p418
emin d'un trou comme celui de Passy.  À  42  ans, les considérations de fortune p : c5n2664p520
e Rivoli, il faudrait aller rue Blanche  43  chez la marquise de Fitz-James pour  : c2n0477p012
qui fait à porter à nouveau un débit de  43  fr., m'oblige à modifier q[ue]lq[ue] : c5n2716p709
us.  Je n'insiste pas davantage sur les  43  volumes manquants.  Il y a q[uel]q[u : c2n0808p540
rien reçu du Diable depuis la signature  44  du [p762] tome 1er et qu'il joigne à : c4n2308p761
.] et il a voulu laisser un reliquat de  44 , pour sûreté d'un cliché, et, s'il y : c1n0160p339
ateur et ami    de Balzac.    9 janvier  44 .                                     : c4n2220p666
tions . . . . . . . . . . . . ci    743, 45     Sur ce dit compte, M. Gosselin, l : c1n0160p339
et . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45  -  1 Marmontel (Verdière)  . . . . . : c1n0122p293
) 1 vol. in-8  . . . . . . . . . . . .   45  - 2 Annuaire nécrologique complet .  : c1n0122p293
 ne doit pas, à mon sens, avoir plus de  45  à 50 centimètres.  Si c'est ainsi, c : c5n2680p583
tache tout et justifie tout.  Ainsi vos  45  ans n'existent pas pour moi, ou si j : c1n0052p161
 j'ai rencontré un pauvre professeur de  45  ans, ayant femme et enfants, autrefo : c2n0983p753
s obstacles.  Peut-on, à l'âge fatal de  45  ans, se voir tracassée par des créan : c5n2716p711
le que celui de mademoiselle B. âgée de  45  ans, sortant de chez un garçon, de l : c5n2664p521
arlant, 90 jours pour tirer et composer  45  feuilles, et que si je me mets à tra : c2n0966p730
 l'équinoxe; tandis que pour le triple,  45  francs, je suis rendu en vue de la S : c3n1334p388
ant celle-ci.  Je n'ai [p485] dormi que  45  heures depuis dix jours, mais ce n'e : c3n1401p485
urai affaire qu'à Dutacq.  Vous avez eu  45  jours Pierrette chez vous, imprimée, : c4n1685p013
ments.    Si la colonne ne contient que  45  ou 48 lettres, et si l'on ne peut qu : c2n1014p789
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r 30 cent.  Il y en aura 50 pour moi et  45  pour vous.    Ce Médecin poussé par  : c2n0547p158
 mai, 595,84 en caisse, et 178,55, plus  45 ,50 de chez le théâtre; au total 819, : c5n2678p573
. U. Canel, dont le solde s'élève à 743, 45 , réglé en un billet pour lequel il y : c1n0160p339
envoie 11 [sic].  C'est composé jusqu'à  45 .  Voilà le commencement de ce que je : c4n1680p009
ore plus de cent mille francs ! et j'ai  quarante-cinq  ans !  Voilà une triste c : c4n2311p770
and Dieu, si j'étais femme, que j'eusse  quarante-cinq  ans, et que je fusse enco : c1n0047p152
du journal tel que vous le voyez est de  quarante-cinq  francs et n[ous] n'avons  : c1n0123p299
ages par jour cela fait 3 mois et, à 20  quarante-cinq  jours et qu'il est physiq : c2n0497p054
 . . . . .  30    total . . . . . . . .  46  [p648]    Comme il y a 4 fr. de trop : c5n2699p647
ur les 20 feuilletons de Béatrix et les  46  feuilles du Grand Homme, il m'est im : c3n1462p559
l a les 3 vases en céladon, depuis 9bre  46  qu'il les a pris à Passy, c'est affr : c5n2634p438
 J'en ai besoin de cinq, [dont] deux de  46  sur 34, carré, etc.    Addio caro !  : c3n1182p220
yers,    Je vous envoie la suite depuis  47  jusqu'à 63 inclusivement, il ne rest : c4n1894p253
souvenu de votre gracieuseté de l'année  47  que je regrettais de passer par Dubn : c5n2735p756
 petit mot chez ma soeur, Mme Surville,  47  rue des martyrs.                     : c4n2230p678
Les pénates de ma soeur sont transférés  47  rue des Martyrs, c'est là que mes le : c4n2228p676
s deux meilleurs.  Ma soeur qui demeure  47  rue des Martyrs me fera passer votre : c5n2640p450
edi prochain 2 janvier, rue des Martyrs  47 , de 3 à 4 heures.  Si vous voulez me : AnBzc91p048
emettre chez madame Surville, ma soeur,  47 , rue des Martyrs.    Je vous salue.  : c4n2201p634
z venir me voir chez ma soeur, ce soir,  47 , rue des Martyrs, vous m'y trouverez : c4n2193p622
-les-moi par la poste, rue des Martyrs,  47 .  Sinon que le diable emporte l'Acad : c4n2323p781
  Et surtout fais-toi bien remettre les  48  billets de 6 numéros, auxquels l'ach : c5n2710p699
e doit avoir le entoilage du Van Dyck :  48  centimètres de hauteur en feuillure  : c5n2766p792
r de Berlin à Paris, c'est l'affaire de  48  heures de wagon.  Le chemin n'est di : c5n2696p636
    Si la colonne ne contient que 45 ou  48  lettres, et si l'on ne peut que 78 l : c2n1014p789
uation exacte.  C'est les événements de  48  qui l'ont faite.  Je comptais gagner : c5n2663p511
    À LOUIS WOLF    Paris, [23] février  48 .    Mon cher Monsieur Wolf    Je ne  : c5n2528p281
r 12.000 fr., nous n'en ferons plus que  48 .  Cependant je suis chagrin parce qu : c1n0036p114
 revenir encore comme je suis revenu en  48 .  Il y a tant de questions là-dedans : c5n2682p593
lovitz à Cracovie qui m'ont fait perdre  quarante huit  heures, sont aujourd'hui  : c5n2520p255
(en vingt-cinq jours d'absence, j'ai eu  quarante-huit  lettres), à répondre, à m : c3n1119p131
s, l'un de 13887 f. 50 cent. au 1er mai  49  et l'autre de 13256 f. 25 cent. à l' : c5n2635p439
dition Renouard, 4 vol.), 8° vélin,      49  gravures dont on donnera 20 ex. avan : c1n0121p291
faire envoyer promptement chez Werdet, ( 49  rue de Seine) où se déposent toutes  : c2n0943p705
ront.  Mais on m'a expliqué que l'année  49 , l'eau doit venir en quantité suffis : c5n2668p542
ander au reçu de cette lettre à Werdet,  49 , rue de Seine, car mon libraire m'a  : c3n1097p095
  Tout à vous.    de Balzac.    9 avril  49 .                                     : c5n2669p544
ierzchownia, près    Berditcheff, avril  49 .    Ayez la complaisance de remettre : c5n2667p538

50 ~ 59
00 50    103    ma facture envoyée  656. 50                                       : c5n2701p657
 50    250    précédente lettre  3. 100  50     103    ma facture envoyée  656.50 : c5n2701p657
  de Bc.    1. 102 50    303 50  2. 100  50     250    précédente lettre  3. 100  : c5n2701p657
ctueux compliments.    de Bc.    1. 102  50     303 50  2. 100 50    250    précé : c5n2701p657
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  100. 50     Ainsi chaque demande est de cent  : c5n2701p657
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 50     Appendice  Itinéraire descriptif  : c5n2701p656
apetier pour  . . . . . . . . . . . . .  50     C'est un mémoire de cartes, et c' : c1n0215p401
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  65. 50     Dans le cas où vous m'auriez eu d : c5n2701p656
 . . . . . . . . . . . . 37,50 ----- 97, 50     S'il y a succès, vous jouerez 26  : c4n1970p349
8° . . . . . . . . . . . . . . . .    7  50     total . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p655
° . . . . . . . . . . . . . . . . .   4  50     total . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
pliments.    de Bc.    1. 102 50    303  50   2. 100 50    250    précédente lett : c5n2701p657
 5 vol. in-8° . . . . . . . . . . .  12  50   5°  Histoire de la chute de l'Empir : c5n2701p656
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   4  50   7°  Histoire de la chute de l'Empir : c5n2701p656
gleterre par Lingard. 5 vol. . . .   37  50   Histoire de la Perse de Malcolm. 4  : c5n2701p656
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .   3  50   Mémoires de Benvenuto Cellini, par  : c5n2701p657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 50  [p656]    IIe demande  1°  Dictionna : c5n2701p655
billets d'auteur.  Il en doit le prix à  50  % de remise, payables tous les mois  : c5n2608p372
ent cher, et plus tard cela se trouve à  50  % de remise.    Je ne voulais de Cha : c5n2656p496
que du change.  Quant au prêt, c'est du  50  % quelquefois, et même de juif à jui : c5n2647p463
damné - mais on dit que Schubbart offre  50  %.  En ce moment, mon bon cousin, j' : c1n0223p409
nelon complet  . . . . . . . . . . . .   50  -                                    : c1n0122p293
1    -    -    -    -    gr. papier      50  -    Art. ajoutés.  2 Voltaire (Reno : c1n0121p291
 celle de 103 fr. 15 et celle de    553, 50  - 656,65 et celle éventuelle de      : c5n2712p702
60  1440 . . . . . . . . . . . . . . 37, 50  ----- 97,50    S'il y a succès, vous : c4n1970p349
  2e dixain (1500 exempl[aires] à 1 fr.  50  . . . . . . 2200  La Bataille . . .  : c2n0539p137
billets à part, de ne pas confondre les  50  1ers avec les 50 seconds, s'il y a d : c5n2700p653
a des seconds 50 car les intéressés des  50  1ers peuvent ne pas être les intéres : c5n2700p653
ubsisterait, et ce serait alors 268 fr.  50  à ajouter aux demandes de la précéde : c5n2701p656
ésulterait de cette explication, 10 fr.  50  à retrancher [p483] et 24 fr. à ajou : c1n0273p482
ume de vos Méditations et paierait 1 f.  50  à vos héritiers par volume, tandis q : c5n2832p866
 je vous prie de mettre le prix à 7 fr.  50  afin que cela ne nuise pas à la vent : AnBzc91p033
  Comme la vie est autre vue du haut de  50  ans ! et [p678] que souvent nous som : c5n2705p677
'une mère qui gronde son petit dernier ( 50  ans !), et tu te diras que, sur des  : c5n2664p520
 legs de ma mère que je recueillerais à  50  ans ?, et de son vivant ?  Sais-tu q : c5n2681p588
st bien certainement le petit garçon de  50  ans à qui s'adressait ta lettre méla : c5n2663p509
ants quand ils avaient 15 ans, et qui à  50  ans que j'ai malheureusement manquen : c5n2663p510
r. environ par an, et enfin un homme de  50  ans qui a encore 50000 fr. de dettes : c5n2663p511
et moi, je ne le quitte que, parce qu'à  50  ans, après 25 années de travaux diur : c5n2562p321
d'un vieux domestique, un homme de 40 à  50  ans, au plus, fait au service, bien  : c5n2670p545
me sauvait, et tout est en question.  à  50  ans, avoir encore 100000 fr. de dett : c5n2630p423
e lui en parlerai jamais.  Elle va vers  50  ans, et moi je les ai bientôt.  Elle : c5n2634p437
i, ma mère, tu trouves ton fils, âgé de  50  ans, obligé d'écrire à ses nièces.   : c5n2646p460
e, connaissant bien le service, de 40 à  50  ans, propre surtout, soigneux et pou : c5n2673p559
arge barrera le chemin à la déesse dans  50  ans.    Papa est immobile comme un r : c1n0040p132
rerons à la mécanique et vendrons 1 fr.  50  au prix fort. 1 fr. 25 au prix libra : c2n0547p158
ché, je compte vous dépouiller de 1 fr.  50  au tric-trac et de 100 fiches au wis : c5n2497p220
[p657]    3e demande    [Report :]   65. 50  Bibliothèque du destin, ou Encyclopé : c5n2701p657
ibles.  Je vous prierai de remettre les  50  billets à ma mère.    Quant aux livr : c5n2699p648
ets pour la facture de 50 fr.  En tout,  50  billets.    Puis 4 magnifiques gravu : c5n2699p648
seur, tout eût été sauvé : il aurait eu  50  bonnes représentations, et il aurait : c5n2647p464
otre concordat, de la somme de 6767 fr.  50  c.  Je vous ai proposé à Reims de pr : c1n0122p292
ec les 50 seconds, s'il y a des seconds  50  car les intéressés des 50 1ers peuve : c5n2700p653
n allant et venant souvent on regarde à  50  cent et on ne fait pas attention à 2 : c4n1816p158
résentés par 2 effets, l'un de 13887 f.  50  cent. au 1er mai 49 et l'autre de 13 : c5n2635p439
on de transit.  Il en est résulté 7 fr.  50  cent. de frais que je ne devais pas  : c5n2384p065
ires à 15 sous, 4 f. 10 sous, total 22,  50  cent. il y a 30 sous seulement à don : c3n1288p334
x volumes qui tiendraient tout que 1 f.  50  cent. l'un donnerait 15 francs par e : c5n2832p866
ceau hors de prix, car elle porte 40 ou  50  centimètres de diamètre et 70 cent.  : c5n2458p170
oit pas, à mon sens, avoir plus de 45 à  50  centimètres.  Si c'est ainsi, c'est  : c5n2680p583
Ces trois erreurs montent à 92 fr[ancs]  50  cent[imes] ce qui réduit le mémoire  : c1n0273p482
et faisant en tout 220 feuilles à 2 fr.  50  cent[imes].  Je désirerais bien que  : c5n2710p699
lume in-12, deux cents francs, et, pour  50  colonnes de l'Artiste qui sont 100 p : c2n0524p103
 ne soyez comme moi, sans plus de 1 fr.  50  dans votre poche, donnez à ma mère l : c1n0385p630
i, 595,84 en caisse, et 178,55, plus 45, 50  de chez le théâtre; au total 819,89. : c5n2678p573
n un fils comme moi; 72 ans d'une part,  50  de l'autre) est arrivée au moment où : c5n2664p518
lle amitiés, je vous souhaite pour l'an  50  de meilleures affaires que celles de : c5n2712p703
, ce qui me rendrait débiteur de 13 fr.  50  de plus (en argent).    Comme je sui : c1n0273p483
 les billets de la loterie.  Il en aura  50  déjà.  Peut-être fera-t-on d'autres  : c5n2700p653
 de savoir s'il doit les tenir à 22 fr.  50  écus, en cas de refus, ou les donner : c2n0541p140
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braire lui fait 50 fr. par mois, et moi  50  également, voilà tout d'un coup troi : c2n0983p753
e vous avouerai que j'ai, du 1er au 15,  50  feuilles à revoir, et elles m'arrive : c2n0734p436
ns l'imprimerie de Barbier pour y faire  50  feuilles en dix jours, afin de termi : c2n0864p611
s que M. de B. nous fasse des romans de  50  feuilletons, et nous en serons encha : c4n1856p212
s 2es 100 et 2 autres gravures pour les  50  fr.  En tout, 10 gravures.  Je m'en  : c5n2699p648
00 fr. et 10 billets pour la facture de  50  fr.  En tout, 50 billets.    Puis 4  : c5n2699p648
de me faire passer 100 fr. à savoir les  50  fr.  Que Chasles m'a abandonnés et l : c1n0384p628
reux, tu pourrais lui prêter de ma part  50  fr.  Tourmente-le pour qu'il fasse b : c5n2672p554
'as pas fait l'imprudence de donner ces  50  fr. dont tu me parles, conduis-toi a : c5n2700p651
 les 2 1rs cent francs, 10 billets pour  50  fr. et 3 billets pour les 15 fr.  Et : c5n2701p656
onoré, qui ont été adjugées à raison de  50  fr. le mètre et au dessous; ce que M : c5n2700p651
 reste chez lui.  Mon libraire lui fait  50  fr. par mois, et moi 50 également, v : c2n0983p753
e, ces 4 fr. compléteront le chiffre de  50  fr. pour la troisième.  Et alors, il : c5n2699p648
es du matin et il soldera le mémoire de  50  fr. qui vous est dû. Je vous prie [p : c1n0218p403
'ai tout payé.  Si tu lui donnes encore  50  fr., cela fera 110 fr. pour ces 4 co : c5n2700p651
re ce papier noirci 7 francs la rame ou  50  francs.    Si, comme les Nodier, car : c1n0231p417
e de la bêtise de Mame.  Il me faudrait  50  heures par jour pour faire tout ce q : c2n0755p469
'on traverse aujourd'hui l'Allemagne en  50  heures, sans s'arrêter de Cracovie à : c5n2681p587
ce à se rapprocher; mes volumes à 3 fr.  50  in-18, contenant un ouvrage, se vend : c3n1473p576
s ce pli deux effets, l'un de 13887 fr.  50  l'autre de 13256 fr. 25 de M. le com : c5n2634p436
 vol. in-8° . . . . . . . . . . . .  17  50  La Pologne dans ses anciennes limite : c5n2701p657
 . 480 - 3 ex. de chaque résumé à 1 fr.  50  le vol.  70 ex.  Collection Debure,  : c1n0121p291
ckett de faire composer deux colonnes à  50  lettres sur 80 lignes en petit texte : c2n1014p789
 deux modèles, le modèle de 80 lignes à  50  lettres, et le second modèle.  Vendr : c2n1014p789
 bien ne pas regarder à la bagatelle de  50  lieues pour aller vous donner le bai : c1n0377p616
du reste.  Les gens qui achèteront 7 f.  50  Louis Lambert in-18 sont des illumin : AnBzc91p033
à cause du prix que l'on mettait à 3 f.  50  ou 4 francs par volume.    J'aurai s : c4n1899p261
re morte : Louis tourbillonne, commence  50  ouvrages sans en finir un, fume sa p : c1n0040p132
 voudront des stalles.  - Il m'en vient  50  par jour, sous de faux noms, et qui  : c4n2024p425
pour 600 exemplaires, je voudrais 1 fr.  50  par volume, ce qui ferait 2700 au li : c2n0540p138
où je suis enfin allé, il enlevait 40 à  50  personnes par jour, car je suis allé : c5n2523p264
serai heureux que mort.    Croit-on que  50  placards et 40 épreuves, un manuscri : c1n0192p378
u prix de 6000 frs; mais l'argent est à  50  pour 100, les curiosités sont tombée : c5n2542p298
dra établir pour 30 cent.  Il y en aura  50  pour moi et 45 pour vous.    Ce Méde : c2n0547p158
ature à l'envers :] à faire remettre N°  50  rue du fb St Honoré à Monsieur Frome : c5n2618p400
e ne pas confondre les 50 1ers avec les  50  seconds, s'il y a des seconds 50 car : c5n2700p653
 peuvent ne pas être les intéressés des  50  seconds.    Je vais aussi bien que j : c5n2700p653
sseuse, à ranger mes livres; vous aurez  50  sous par jour et le vin.    H. de Ba : c3n1500p602
 espèces prêtées le 8 Xbre 1829 (10 fr.  50 ) elles ont été rendues par moi au co : c1n0273p482
2000 fr. en billets; moi qui veux 1 fr.  50 , cela ferait 2700 en argent, nous no : c2n0541p140
, et qu'ils en offrent toujours les uns  50 , les autres 100 fr., ceux-ci 25 fr.  : c5n2395p093
0 ex.  Collection Debure, in-32 à 1 fr.  50 .    Je présume que ces deux articles : c1n0121p291
le vient d'engager le revenu de l'année  50 .    La maison n'eût pas été une foli : c5n2655p492
eliures des livres de la facture de 553, 50 .  Ainsi dans tous les cas, il n'y a  : c5n2712p703
cée d'emprunter sur les revenus de l'an  50 .  Elle est ici riche, aimée, considé : c5n2664p520
e et qui sont interminables, l'oncle de  cinquante  ans ne devance sa jeune nièce : c5n2724p732
e in-18 pour sa Bibliothèque d'Élite, à  cinquante  centimes, je les lui cède.  D : c5n2854p884
ent de mon ouvrage à raison de un franc  cinquante  centimes [p732] de droits d'a : c4n2275p731
omme de quinze mille trente-sept francs  cinquante  centimes, vous m'avez fait ob : c1n0122p292
à m'en inquiéter; c'est le fruit de mes  cinquante  dernières nuits où j'ai bien  : c2n0982p752
 vous dire qu'une centaine de francs ou  cinquante  écus seraient bien utiles à v : c3n1106p112
é, la quatrième livraison, n'ayant, sur  cinquante  feuilles, que dix-huit feuill : c2n0769p487
es que je pourrais vous répondre.  J'ai  cinquante  feuilles à lire, à corriger,  : c2n0904p658
Je suis v[otre] débiteur de la somme de  cinquante  francs pour du plâtre fourni  : c1n0169p353
 pour un long voyage ayant donné depuis  cinquante  jours le bon à tirer.    Je s : c3n1388p466
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les de trente-six pieds de hauteur, sur  cinquante  pas de longueur et sur douze  : c5n2523p263
rté un fils de la riche Mme Branicka, à  cinquante  verstes d'ici.  N[ous] avons  : c5n2523p264
lculs.  Mon oeuvre se compose d'environ  cinquante  volumes.  En la réduisant de  : c3n1571p677
5] prochain que quatorze pages avec ces  cinquante -là, s'il est possible d'arriv : c2n0616p275
 car ton mari a 61 ans, puisque j'en ai  51  dans q[ue]lq[ues] mois.  Il me faut  : c5n2703p664
 car ce n'est rien que de me donner sur  52  feuillets, on m'en envoie 11 [sic].  : c4n1680p009
re, et vous auriez à remettre à ma mère  53  billets de loterie de plus, 2 fois 2 : c5n2701p656
mai, d'après lequel il te reste 614 fr.  54  centimes, et je réponds avant tout s : c5n2696p634
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55                                       : c5n2608p377
 ce compte . . . . . . . . . . . . 1368, 55     2° M. Charles Froment a soldé son : c1n0160p339
. . . . . . . . . . . . . . . . .  3916, 55     Maintenant, mon cher cousin, il r : c1n0160p340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55     décembre. . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55     novembre  . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
res.  Nous ne voulons pas payer plus de  55  à 60 centimes la livre. [p382]  Quan : c2n0693p381
ible travail.  J'ai écrit cette semaine  55  feuilles d'impression.    Les explic : c3n1400p482
urs dits.  J'ai écrit la semaine passée  55  feuilles d'impression; il en faut au : c3n1401p484
pour plus de 100000 fr. de dettes.  Les  55  f[euilles] de cette semaine représen : c3n1400p483
l adressera à Mme de Berny, rue d'Enfer  55 , et de brûler et anéantir toute épre : c2n0743p450
ois, au 5 mai, 595,84 en caisse, et 178, 55 , plus 45,50 de chez le théâtre; au t : c5n2678p573
pliments    de Balzac.    M. Houssiaux,  55 , rue St-André-des-Arts               : c5n2616p397
 moi, chez madame de Berny rue d'Enfer,  55 .  Comme chez moi tout est cen dessus : c1n0381p623
qui me donnent 700 francs par mois pour  56  pages, sans compter le feuilleton, a : c1n0321p549
a placés en 1814, sur le grand-livre, à  56 ; et en a eu vingt; néanmoins, dans l : c2n0752p466
 en caisse au 10 février 1850; 1161 fr.  58 , cent[ime]s.  Cette somme doit reste : c5n2722p724
la solidité de l'empire à fonder, après  cinquante-huit  ans d'essais, ne permett : c5n2534p287

60 ~ 69
-> Femme de soixante ans (la)

 à la Presse. . . . . . . . . . . . .    60     ----    378 [p217]    C'est au co : c4n1860p216
uriez  1060 . . . . . . . . . . . . . .  60   1440 . . . . . . . . . . . . . . 37 : c4n1970p349
oix  . . . . . . . . . . . . . . . . .   60  -  3 J.-B. Rousseau complet . . . .  : c1n0122p293
t (Renouard) . . . . . . . . . . . . .   60  -  Art. forcé : 7 / 6 Florian comple : c1n0122p293
Qui aura à rendre contre 20000 fr. : 1°  60  actions du chemin de fer du Nord; 2° : c5n2608p372
tte lettre reçue, redemandes [p475] les  60  actions et les 15 [déposées chez] So : c5n2651p475
lus sûr, surtout quand on pense que ces  60  actions me représentent 41200 fr. et : c5n2700p654
u peux l'annoncer en allant prendre les  60  actions pour en toucher les intérêts : c5n2678p574
térêts des 7 fr. 20 par action pour les  60  actions Visconti, et les 15 que tu a : c5n2710p698
as qu'on incrimine mon exactitude.  Les  60  actions [du Nord] valent 19000 fr. e : c5n2700p653
 20 juillet; puis [p591] tu rendras les  60  actions, en payant trois mois d'inté : c5n2682p591
une et de ses jouissances quand j'aurai  60  ans.  Est-ce, quand on ne fait plus  : c1n0035p113
 Nous ne voulons pas payer plus de 55 à  60  centimes la livre. [p382]  Quant à l : c2n0693p381
centimètres de hauteur en feuillure sur  60  centimètres dans la plus grande [lar : c5n2766p792
r au brocheur qu'il y a un carton, page  60  de Louis Lambert et qui a pu être im : c2n0590p232
degrés, avec du vent, ce qui équivaut à  60  degrés; on gèle par les chemins; ce  : c5n2716p709
ion de 2 volumes de la Comédie humaine,  60  feuilles compactes !...  Avouez que  : c4n2172p599
our et nuit, car le manuscrit aura bien  60  feuillets.  Aussi je suis bien fatig : c2n0483p030
 fin du Cabinet des Antiques peut faire  60  feuillets.  Elle ne mérite pas que j : c3n1106p112
i en as déjà donné 30 autres, cela fait  60  fr.  Hors cela, j'ai tout payé.  Si  : c5n2700p651
esquels vous aurez à me remettre 174395, 60  fr.  La difficulté que fait le Baron : c5n2749p772
 la patience du vendeur se lassera vers  60  fr.)  Non.  Voici mon ultimatum.     : c5n2635p440
r n'oublie pas cette fois que j'ai pour  60  francs argent, c'est à dire pour 120 : c5n2645p456
résentation.    Cette somme qui sera de  60  francs est le minimum.    Vous aurez : c4n1970p349
 à 28 fr. 65.  Tu as 75 [p590] actions ( 60  Gossart, 15 chez moi), donc 75 fois  : c5n2682p590
e Montor (Challamel),    un vol. in-4°,  60  grav. . . . . . . . . . . . . .  30  : c5n2699p647
ctère qui puisse faire 5 mille lignes à  60  lettres.  Et s'il l'avait en cicéro, : c4n2002p393
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se et de l'observation.     Mais être à  60  lieues de vous, à moitié chemin !... : c2n0486p036
  Je ne crois pas que tu puisses écrire  60  pages de roman par jour.  Au surplus : c1n0077p200
er les lettres à Berditcheff; à travers  60  verstes de steppes, et il faut finir : c5n2523p266
nt de 40 fr. par action des 75 actions ( 60 , Vis[conti]. 15 chez moi) qui doit ê : c5n2713p704
on ?  En vérité, notre histoire, depuis  soixante  ans, expliquerait le problème  : c5n2541p296
s des Paysans me sera réglé à raison de  soixante  centimes par ligne, compositio : c4n2275p731
nsieur Souverain de remettre au porteur  soixante  francs ou cent s'il était poss : c3n1534p631
re fatal 1812, une magnifique Beauce de  soixante  lieues de longueur sur je ne s : c5n2520p255
compte des six mois.  Je devais à peine  soixante  pages; d'après mes calculs j'e : c2n0616p275
s de réparations, il y manquait environ  soixante  pièces dans le mouvement, j'ai : c5n2542p297
'au mois de novembre prochain.  Puis, à  soixante  pieds de là, un corps de logis : c3n1358p419
nce.  Il est bien temps, car ton mari a  61  ans, puisque j'en ai 51 dans q[ue]lq : c5n2703p664
 vous envoie la suite depuis 47 jusqu'à  63  inclusivement, il ne reste qu'un par : c4n1894p253
de. . . . . . . . . . . . . . . . . .    64   Un article à la Sylphide. . . . . . : c4n1860p216
. . . . . . . . .  10,40    -----    31, 65                                       : c1n0152p333
tion; c'est l'échantillon d'un papier à  65  centimes la livre qu'on nous a propo : c2n0693p382
 103 fr. 15 et celle de    553,50 - 656, 65  et celle éventuelle de     177    to : c5n2712p702
et Danjou, 27 vol. in-8° . . . . . . .   65  fr.    Je crois vous avoir prié l'an : c5n2701p655
uses, cette 3e demande remplacerait les  65  fr. des Archives dans la 1re demande : c5n2701p656
sart, 15 chez moi), donc 75 fois 28 fr.  65 , donnent 2148 fr. 75 cent. . . . . . : c5n2682p590
 tu peux donner à Aug[uste] les 610 fr.  65 .    Ma pauvre Laure, j'avale le cali : c2n0765p482
i réduit la somme du versement à 28 fr.  65 .  Tu as 75 [p590] actions (60 Gossar : c5n2682p589
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65 .50    Dans le cas où vous m'auriez e : c5n2701p656
 : [p657]    3e demande    [Report :]    65 .50 Bibliothèque du destin, ou Encycl : c5n2701p657
 . . . .  20 fr.  2°  Id. des colibris,  66  grav. . . . . . . . . . .   20  3°   : c5n2699p647
. . . . .   20  3°  Id. des trochildés,  66  grav. . . . . . . . . .   20  4°  Id : c5n2699p647
s que j'ai reçu[s], il n'y a encore que  68  actions de la Banque d'achetées.  J' : c5n2755p779

70 ~ 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70       -------    total . . . . . . .  : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70     décembre  . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70     novembre  . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
on)  . . . . . . . . . . . . . . . . .   70  -  1 Rotrou (Desoër) . . . . . . . . : c1n0122p293
rte 40 ou 50 centimètres de diamètre et  70  cent. de hauteur) et mon service roy : c5n2458p170
x. de chaque résumé à 1 fr. 50 le vol.   70  ex.  Collection Debure, in-32 à 1 fr : c1n0121p291
lus un mot de ce qui est écrit, et j'ai  70  feuillets à écrire !  Donc venez dîn : c4n2224p670
 salon, et on les avait soumissionnés à  70  fr. le bras.    Tracasse les Grohé p : c5n2634p438
ture des deux bols céladon fleuri vert ( 70  fr.); et 30 fr. pour le layetier. [p : c5n2608p376
ez pour moi - je vais vous faire passer  70  francs ou 80 d'ici à ce soir ou dema : c5n2786p817
5 francs; et 10 francs au jeu.  Total :  70  francs.  Je devais 15 francs sur ma  : c2n0521p095
s une seule borne, enlèveront-elles ces  70  lieues que je maudis et que j'excomm : c1n0033p097
e j'excommunie, non parce qu'elles sont  70 , mais parce qu'elles nous séparent : : c1n0033p097
resse d'aimer ou non un fils comme moi;  72  ans d'une part, 50 de l'autre) est a : c5n2664p518
éserver les vendanges ! et j'en ai pour  soixante-douze  heures.    Il m'est impo : c3n1446p543
celles que j'ai débutent par le chiffre  73 .  Et il me faut principalement le ch : c4n1851p206
Dargenville.  5 vol. in-8°, ornés de     74  gravures . . . . . . . . . . . . . . : c5n2699p647
 somme du versement à 28 fr. 65.  Tu as  75  [p590] actions (60 Gossart, 15 chez  : c5n2682p589
ière)  . . . . . . . . . . . . . . . .   75  - 1 Millevoye de choix  . . . . . .  : c1n0122p293
  La diff[éren]ce que j'ai mise sur les  75  / 80 ex. de Ges[s]ner vient : 1° de  : c1n0121p291
 . . . . . . . . . . . . . . . . 300 -   75  / 80 Ges[s]ner (édition Renouard, 4  : c1n0121p291
s au versement de 40 fr. par action des  75  actions (60, Vis[conti]. 15 chez moi : c5n2713p704
e prierais de faire le versement de ces  75  actions au moyen d'une lettre de cha : c5n2651p475
inement 450 fr. au moins d'intérêt pour  75  actions du chemin de fer, cela fera  : c5n2678p573
uel tu auras pris pour le versement des  75  actions [du Nord] : total. 18600.  C : c5n2655p490
Chambourg, 1er commis de Rostchild (les  75  actions), et tu le prierais de faire : c5n2651p475
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erain, puis fais le versement des dites  75  actions, en prenant sur l'argent don : c5n2651p475
ire du versement de 25 par action, pour  75  actions, il me fera bien plaisir d'a : c5n2653p482
endras les 1875 fr. du versement de ces  75  actions.  Si Surville n'a rien à fai : c5n2651p475
eçois le versement qui est de 3000 fr. ( 75  act[ions] à 40 fr.) j'y joindrai 550 : c5n2710p698
 cent. . . . . . . . . . . .    ci 2148, 75  cent.    2°  On tient absolument à t : c5n2682p590
onc 75 fois 28 fr. 65, donnent 2148 fr.  75  cent. . . . . . . . . . . .    ci 21 : c5n2682p590
s font actuellement 1000 f, mais 2000 à  75  cent. vous donneront 1500 f, et votr : c4n1816p158
eurs, escompter cette somme de 27143 f.  75  cent., ne fût-ce que pour profiter d : c5n2635p439
effets faisant ensemble 27143 [francs],  75  cent., qui sont le solde au 1er mai  : c5n2634p436
e mes rectifications, ce serait 313 fr.  75  centimes d'argent prêté dont je suis : c1n0273p483
de recettes en mettant les diligences à  75  centimes.  Ville d'Avray est remplie : c4n1816p158
 je ne crois pas, [p143] nous mettrions  75  cent[imes], mais vous me feriez MILL : c2n0541p143
actions (60 Gossart, 15 chez moi), donc  75  fois 28 fr. 65, donnent 2148 fr. 75  : c5n2682p590
e 3 billets de série à 6 numéros - prix  75  fr.    total 7 volumes et 20 vol., 2 : c5n2712p702
u 1er Xbre cela nous fait au 15 février  75  jours.  Vous m'accorderez bien un mo : c2n0966p730
Si vous pouviez remettre au porteur les  75  restant, je vous promets qu'ils ne m : c2n0878p626
illets de série à 6 n[umér]os et 102 et  75 , 177 francs.    Si ma lettre arrive  : c5n2712p702
paradis terrestre où j'ai déjà remarqué  77  manières d'accommoder le pain; ce qu : c5n2625p412
acquit à Monsieur Souverain la somme de  soixante dix sept  francs et de me rendr : c4n1864p221
ref, on apprend que M. Viot, à l'âge de  78  ans est tombé amoureux fou d'une pet : c1n0037p116
5 ou 48 lettres, et si l'on ne peut que  78  lignes, il faudra deux modèles, le m : c2n1014p789
ictionnaire des sciences naturelles, en  78  volumes, le 1er que vous m'ayez fait : c5n2712p703
udot pour la somme de . . . . . . . . .  79     Son mari était malade ou mort à l : c1n0215p401

80 ~ 89
 ne prévois plus de corrections sur ces  80  1/2 colonnes, pour éviter l'encombre : c4n2131p553
 je vais vous faire passer 70 francs ou  80  d'ici à ce soir ou demain, car je su : c5n2786p817
diff[éren]ce que j'ai mise sur les 75 /  80  ex. de Ges[s]ner vient : 1° de ce q' : c1n0121p291
doivent pas dépasser chacune le prix de  80  fr. environ.  Elles sont comprises d : c5n2615p395
ottes ! les bottes !  Elles coûtent ici  80  fr. la paire.  Quand les exemplaires : c2n0533p122
affaire des 96 volumes périodiques pour  80  fr. par an est faite; tout se signe  : c2n0673p359
ns ce moment, je ne puis que lui donner  80  fr. par mois, nourriture comprise.   : c3n1298p349
Le papier à mettre aurait coûté en tout  80  fr.  J'ai cent et quelques aunes à 2 : c1n0194p379
. . . . . . . . . . . . . . 300 -  75 /  80  Ges[s]ner (édition Renouard, 4 vol.) : c1n0121p291
pé la voiture, par suite de ce poids de  80  kilos que n[ous] avons constaté, a é : c2n0526p108
uffage.  De Cracovie à Brody, on compte  80  lieues de France sur toute cette rou : c5n2518p249
 : 1° le transport de Brody à Cracovie ( 80  lieues) et 2° le fret des chemins de : c5n2518p248
s, il faudra deux modèles, le modèle de  80  lignes à 50 lettres, et le second mo : c2n1014p789
composer deux colonnes à 50 lettres sur  80  lignes en petit texte non interligné : c2n1014p789
nation ?  Remarquez ceci : le journal à  quatre-vingt  fr. dépouille ici le journ : c3n1571p674
rante fr.  La parcimonie des journaux à  quatre-vingt  fr. envers la littérature  : c3n1571p674
nous voulons donner les 96 volumes pour  quatre-vingts  francs par an, - nous en  : c1n0403p661
 ovales du salon, leur dimension est de  82  centimètres de hauteur en feuillure  : c5n2766p792
ssart.    2°  Je te vois, au 5 mai, 595, 84  en caisse, et 178,55, plus 45,50 de  : c5n2678p573
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84  fr. [p291] 1 Cervantès, complet, gr. : c1n0121p290
 31 du mois par Chauvin au droit de 125- 84 , cases 1, 2, 2, 4, 5, 6.    Cet écr  : c2n0722p425
 Commandt . . . . . . . . . . . . . . 8, 85       Saisie . . . . . . . . . . . .  : c1n0152p333
 de loyer.  Y a-t-il du luxe à dépenser  85  fr. pour faire tourner une broche da : c1n0194p380
elle des oiseaux mouches par Laffon,     86  grav. col. 1 vol . . . . . . . . . . : c5n2699p647
donc chez Mme Delannois [sic] ancien n°  86 , rue Nve des Mathurins au coin du mo : c3n1650p772
huanie ?  Y arrangez-vous les gruaux de  87  manières ?    À propos, y apportez-v : c5n2625p412
]) complet, 25 vol.  . . . . . . . . .   88  -  3 Hamilton complet (Renouard) . . : c1n0122p293
Hubert, et que tu as en caisse 2636 fr.  89  cent[imes] en caisse [sic], tu prend : c5n2686p603
 et il te restera en caisse: 1° 136 fr.  89  cent[imes] reliquat de ta caisse (sa : c5n2686p604
 remis par M. Souverain.  Total 636 fr.  89  cent[imes] qui peuvent suffire à tou : c5n2686p604
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 de cette époque, je dois lui payer les  89  fr. par trimestre.  Je dois à mon be : c1n0223p408
se borne à mon loyer et mes intérêts de  89  fr. par trimestre, et une cuisinière : c2n0536p130
ur celle de Mme Gavault.  Les autres 29, 89  restent pour tes voitures, et je tro : c5n2678p573
ctions du chemin de fer, cela fera 1269, 89 , sur lesquels il y aura 200 fr. à re : c5n2678p573
 45,50 de chez le théâtre; au total 819, 89 .  Or, comme tu auras à recevoir cert : c5n2678p573

90 ~ 99
 trouver, il peut avoir là une place de  90  à 100 fr. par mois; mais il a fallu  : c2n0715p416
amedi prochain.  Je crois que cela fera  90  feuillets, et j'ai bien fait de comm : c3n1106p111
te observation.  Il vaut mieux placer à  90  fr. dans le 5 % français, car en fév : c5n2700p654
r qu'il faut typographiquement parlant,  90  jours pour tirer et composer 45 feui : c2n0966p730
ancs.  2° Histoire des villes de France  92  francs, total 102 francs pour lesque : c5n2712p702
l'autre.    Ces trois erreurs montent à  92  fr[ancs] 50 cent[imes] ce qui réduit : c1n0273p482
i comme : la grande, grande affaire des  96  volumes périodiques pour 80 fr. par  : c2n0673p359
dra mille francs et qu'au lieu de faire  96  volumes pour 12.000 fr., nous n'en f : c1n0036p114
core, parce que nous voulons donner les  96  volumes pour quatre-vingts francs pa : c1n0403p661
. . . . . . . . . . . . . . 37,50 -----  97 ,50    S'il y a succès, vous jouerez  : c4n1970p349
; je suis parti de Paris ayant toujours  98  fr. à manger, et n'y touchant pas.   : c2n0486p036
er des hommes qui n'auraient eu que les  99  / 100e de ma santé, de ma cervelle e : c4n1998p389
avais au 5 mars présent mois, 3626 fr.,  99  cent[imes] en caisse; mais tu touche : c5n2663p513

100 ~ 199
 . . . . .  12    total . . . . . . . .  100   Autre commande :  1°  Histoire nat : c5n2699p647
rts (21 vol. avec portraits)  . . . . .  100  -  3 Boileau (Desoër) 1 vol. in-8   : c1n0122p293
 100 50    250    précédente lettre  3.  100  50    103    ma facture envoyée  65 : c5n2701p657
s.    de Bc.    1. 102 50    303 50  2.  100  50    250    précédente lettre  3.  : c5n2701p657
rtunes, on voit toujours devant soi des  100  à 120000 fr. à payer, sans compter  : c5n2678p573
ir, avec une bague à choisir du prix de  100  à 150 fr., tout ce qui sera le plus : c5n2595p358
bile qui vous aurait fait valoir 100 p.  100  à v[otre] première publication.  Il : c5n2783p814
 de faire acheter à la Bourse de demain  100  actions, de la Banque, je vous reme : c5n2749p772
incluse et de l'envoyer à M. P. Chasles  100  bis ou 102 bis rue du Bac. [p164]   : c2n0550p163
r les 1rs 100 fr. 4 autres pour les 2es  100  et 2 autres gravures pour les 50 fr : c5n2699p648
tres des Indes et du Brésil qui coûtent  100  et 200 fr.  Si tes petites, dont le : c5n2673p556
 s'il y avait lieu à faire un tirage de  100  ex[emplaires] qui d'ailleurs seraie : c2n0743p450
faites, alors.    Comme l'impression de  100  feuilles veut du temps, s'il vous r : c2n0723p426
pouiller de 1 fr. 50 au tric-trac et de  100  fiches au wisth.    En attendant ce : c5n2497p220
passe !...  Mais quand tu t'affligerais  100  fois plus, ces cent et une doses de : c1n0033p097
uis 4 magnifiques gravures pour les 1rs  100  fr. 4 autres pour les 2es 100 et 2  : c5n2699p648
ffaire du 1er volume de me faire passer  100  fr. à savoir les 50 fr.  Que Chasle : c1n0384p628
, et on achète pour 20 fr. ou 10 fr. ou  100  fr. ce qui vaut des mille, dix mill : c5n2704p675
. au lieu de 1200, tu vois que tu auras  100  fr. d'indemnité pour sa nourriture; : c5n2668p540
200 fr. de gages seulement, et tu auras  100  fr. d'indemnité pour sa nourriture, : c5n2663p515
emande des billets de 500, de 200 et de  100  fr. de la Banque de France.  Puis g : c5n2615p394
4 gravures magnifiques pour un achat de  100  fr. de livres.  Or voici le choix d : c5n2699p647
es, vous savez que je n'ai guère eu que  100  fr. de suite pour vivre, sur mon Ch : c1n0223p408
 dans votre poche, donnez à ma mère les  100  fr. dont il est question, article C : c1n0385p630
 chêne de la dimension annoncée plus de  100  fr. en France.  Dis à ton mari qu'i : c5n2518p248
 francs, 20 autres billets pour les 2ds  100  fr. et 10 billets pour la facture d : c5n2699p648
rté, le 5 juin, 120 fr., tu m'as envoyé  100  fr. et j'ai emprunté 150 fr. à M. C : c2n0524p104
spérant que dans le chemin de 10 sous à  100  fr. la patience du vendeur se lasse : c5n2635p440
t, pour avaler du boeuf qui ne vaut que  100  fr. le boeuf, et des moutons qui ne : c5n2674p561
un mois et demi.    Jusqu'à présent mes  100  fr. ont suffi à tout, mais il m'en  : c2n0505p070
vec lui, dans le cas où il accéderait à  100  fr. par bras que pour le paiement e : c5n2668p539
e à l'amitié de Mme H[anska], de donner  100  fr. par mois jusqu'à ce que je puis : c5n2652p479
rien n'est changé, ta petite pension de  100  fr. par mois sera toujours très exa : c5n2629p419
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 lorsque tu aurais, outre ta pension de  100  fr. par mois, ton loyer payé, et 30 : c5n2663p509
effaroucher.  Elle aura pour elle seule  100  fr. par mois, une personne auprès d : c4n1860p217
ère reçoit de moi une petite pension de  100  fr. par mois, et j'ai la certitude  : c5n2630p422
voilà pourquoi je ne peux te donner que  100  fr. par mois, mais au moins, c'est  : c5n2655p492
ncs, afin de lui faire un supplément de  100  fr. par mois, jusqu'à sa promotion  : c4n2231p678
ansarde de la rue de Lesdiguières et de  100  fr. par mois.  Le coeur, l'esprit,  : c5n2664p527
ue 150 fr. pour moi par mois, lui faire  100  fr. par mois.  Que veux-tu ?  Pour  : c5n2664p527
ver, il peut avoir là une place de 90 à  100  fr. par mois; mais il a fallu vous, : c2n0715p416
e : octobre, novembre et décembre; puis  100  fr. pour payer la monture des deux  : c5n2608p376
'ai envoyé les 1000 fr. à Naples, moins  100  fr. qui m'étaient nécessaires.  J'e : c2n0548p159
offrent toujours les uns 50, les autres  100  fr., ceux-ci 25 fr. de moins que vo : c5n2395p093
e reçu les 1200 fr. et je n'ai plus que  100  fr., et j'ai vécu comme un ladre, n : c2n0533p122
nsieur Wolf    Votre réveil a nécessité  100  francs de réparations, il y manquai : c5n2542p297
 ne suffisent pas ne vous arrêtez pas à  100  francs en plus, car je vous les fer : c5n2665p530
je ne veux pas qu'elles coûtent plus de  100  francs pièce, et elles sont pareill : c5n2672p555
les ports de lettres.  J'ai dépensé les  100  francs que tu m'avais envoyés.    A : c2n0521p095
 toi et Laure.  J'ai encore tes pauvres  100  francs sur le coeur, et je vais fai : c3n1334p388
es 1res découvertes de 4 places sont de  100  francs, la loge, et tout le monde v : c4n2024p424
 mois dans un village, après avoir fait  100  lieues.    J'ai repris aujourd'hui  : c5n2700p652
omme habile qui vous aurait fait valoir  100  p. 100 à v[otre] première publicati : c5n2783p814
 pour 50 colonnes de l'Artiste qui sont  100  pages de la Revue de Paris, je n'ai : c2n0524p103
à écrire pour la Bataille !... que j'ai  100  pages de manuscrit à ajouter aux Co : c2n0497p054
arrivons à une moyenne de 2 500 f. pour  100  représentations.  Et si nous faison : c4n1980p362
aine de jours et v[ous] gagner au moins  100  sous au trictrac.    Si personne ne : c5n2508p238
che, de Musset, mais une seule pièce de  100  vers.  L'autre, il faudrait deux ch : c3n1106p114
e 6000 frs; mais l'argent est à 50 pour  100 , les curiosités sont tombées à rien : c5n2542p298
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 .50    Ainsi chaque demande est de c : c5n2701p657
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 .50    Appendice  Itinéraire descrip : c5n2701p656
ssi les juifs qui ne donnent que 6 pour  cent  à ceux qui leur confient des fonds : c5n2656p495
férence entre les 174395 et le prix des  cent  action.  Votre maison m'en donnera : c5n2749p772
e francs, pour solder l'acquisition des  cent  actions de la Banque.  Mille remer : c5n2763p788
nté que vous puissiez faire acheter ces  cent  actions de la Banque à la Bourse d : c5n2749p773
u certificat d'inscription à son nom de  cent  actions de la Banque de France, en : c5n2762p787
étouffer la voix, enfin cette hydre aux  cent  archets a compliqué mes jouissance : c3n1248p292
nous, [p98] parce qu'en un mot comme en  cent  cette coquine de mélancolie ne nou : c1n0033p098
 affaire de disponible, c'est celle des  Cent  Contes drolatiques, affaire exploi : c3n1124p136
es projets veulent être achevés.    Les  Cent  Contes drolatiques sont une oeuvre : c2n0771p490
eur.    Pardonnerez-vous à l'auteur des  Cent  Contes drolatiques la petite fatui : c4n2241p689
puis j'en cherche un troisième pour les  Cent  Contes drolatiques.  Cela fait, et : c2n0806p538
vont bien, il est question de faire les  Cent  Contes drolatiques en livraisons à : c3n1032p018
es qui tiendront l'eau.    Le titre des  Cent  contes est le vrai - L'ordre nouve : c1n0388p633
ue ce serait n[ous] faire payer 15 pour  cent  de ces sommes que de nous obliger  : c5n2663p516
rez, toujours par privilège, 2 1/2 pour  cent  de la portion de la recette qui ex : c4n1970p349
ente heures, et j'ai à faire encore les  cent  dernières pages du Lys, que je veu : c3n1097p095
nand Ménager et de le prier de remettre  cent  écus au porteur de ce petit mot ce : c3n1458p555
 des plus illustres maisons du nord, et  cent  et coetera, je vais avoir à subir  : c5n2730p747
gré tous nos efforts, nous avons encore  cent  et quelque mille francs de dettes; : c5n2727p741
ettre aurait coûté en tout 80 fr.  J'ai  cent  et quelques aunes à 20 sous qui me : c1n0194p379
and tu t'affligerais 100 fois plus, ces  cent  et une doses de mélancolie ôteront : c1n0033p097
pas partir avant le 24.  D'ici là, j'ai  cent  feuilles à lire et à revoir en épr : c2n0709p408
e suis hébété de travail : j'ai corrigé  cent  feuilles depuis que je ne vous ai  : c2n0720p421
s pouvons arriver à un accord, qui sera  cent  fois meilleur qu'une lutte judicia : c2n0788p512
n 6 jours.  Ce n'est pas une fois, mais  cent  fois par jour que nos vies ont été : c5n2736p757
.    J'ai dîner hier avec Borget.  J'ai  cent  fois, mille fois écrit le nom de F : c2n0973p737
  100.50    Ainsi chaque demande est de  cent  fr. ce qui change en plus le nombr : c5n2701p657
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ésentera de ma part, pour vous remettre  cent  francs - vous savez ce que je veux : c3n1532p630
0 francs.  Toi, chère mère, tu prendras  cent  francs avec lesquels tu te feras l : c5n2697p638
amé n'a pas d'oreilles, comptez-lui mes  cent  francs et pressez ma prose.    Sur : c1n0384p628
, voici 2 nouvelles demandes de chacune  cent  francs faites d'après la 2me parti : c5n2701p655
s, nous !    Alors, on a fait un prix à  cent  francs le feuilleton de 6 colonnes : c4n1856p212
 MM. Bleuart et Lemaire, c'est-à-dire à  cent  francs le mètre, et je me regarder : c5n2450p161
 Revue aura eu mes articles à raison de  cent  francs par feuille, terme moyen.   : c1n0396p647
menter, et d'employer à tes besoins les  cent  francs par mois que tu as maintena : c5n2651p477
aris par mois, pendant un semestre pour  cent  francs par mois, adieu, mille amit : c1n0265p470
 Mon cher Armand, il me faut absolument  cent  francs pour opérer mon déménagemen : c4n1852p207
us grand regret est de ne pas avoir les  cent  francs qui vous seraient nécessair : c3n1417p503
 plus, 2 fois 20 billets pour les 2 1rs  cent  francs, 10 billets pour 50 fr. et  : c5n2701p656
t 20 billets de la loterie pour les 1rs  cent  francs, 20 autres billets pour les : c5n2699p648
 le 15 janvier je me suis embarqué avec  cent  francs, car les 200 qu'on m'a prêt : c1n0194p380
s offrent 10 sous de ce qu'ils paieront  cent  francs, en espérant que dans le ch : c5n2635p440
lletons, de 6 colonnes à 40 lignes pour  cent  francs, faite sur l'ouvrage intitu : c4n2275p731
s en dirons plus en une soirée que dans  cent  lettres; ainsi baisez au front vos : c3n1244p288
 l'on s'enhardit.  Enfin, vous étiez, à  cent  lieues de vous, comprise.  Aussi d : c2n0558p177
 qui n'est pas une illusion.  Je ferais  cent  lieues pour venir vous ôter une do : c2n0669p354
ment de main affectueux me ferait faire  cent  lieues; jugez quand on peut aller  : c2n0549p162
es commerçants, dont tu pourras retirer  cent  louis.  La nécessité [p72] m'a ins : c2n0506p071
était, j'ai répondu que c'était une des  cent  mystifications qui m'arrivaient pa : c3n1055p047
laissé chez vous, un livre intitulé les  Cent  nouvelles nouvelles, ouvrage du Ro : c2n0574p202
irait à laisser M. Buloz gagner sur eux  cent  ou cent cinquante fr. par seize pa : c3n1100p098
on ménage, et que j'achèterais ici pour  cent  ou deux cents francs des objets qu : c2n0591p234
s malheurs de cette carrière; j'ai fait  cent  ouvrages ignorés avant de signer u : c2n1017p791
n premier début; car ce n'est pas après  cent  ouvrages, je crois, qu'on peut se  : c4n2234p683
du Médecin de campagne à terminer, j'ai  cent  pages à fournir ce mois-ci pour la : c2n0604p252
 laquelle le Trésor ne prélève dix pour  cent  par ses différents impôts.  En com : c3n1571p677
tendue, on croit être dans une église à  cent  pas de chaque chose.  C'est la mer : c1n0078p205
quisition des 32 autres, complément des  cent  que je vous avais demandé[es], on  : c5n2755p779
eaucoup a été enthousiasmée et parle de  cent  représentations et d'un grand trio : c4n2026p427
 remettre au porteur soixante francs ou  cent  s'il était possible que je lui rem : c3n1534p631
 ?  Hier encore, j'ai vu jeter en moule  cent  saints qui vont recevoir l'hommage : c1n0033p098
runt pour 3 ans, avec intérêts à 5 pour  cent  servis par semestre.  Il y a je cr : c3n1032p017
de fille des rues qui se prostitue pour  cent  sous : cela ne mène à rien, et j'a : c1n0261p463
e le prix par volume ne dépassera point  cent  sous, car mon bas prix a été accor : c4n1899p261
 Lamartine, Dumas, toutes les pièces de  cent  sous, et toutes les pièces de théâ : c5n2654p489
on dit en France, à propos de pièces de  cent  sous, ne parlons pas politique.  V : c5n2520p255
s où l'on peut placer à 9,8, etc., pour  cent , tu peux lui éviter beaucoup de co : c5n2634p437
ages; d'après mes calculs j'en ai donné  cent .  Le mois de mars (sauf les compte : c2n0616p275
ommes prêtées étant de 2000 et quelques  cents  fr. cela ne devra coûter que 250  : c5n2615p393
terie engagés pour 2000 et q[ue]lq[ues]  cents  francs, cela fait trembler, et je : c5n2672p552
eu de chose, comme 1000 et q[ue]lq[ues]  cents  francs, il peut m'envoyer une not : c5n2678p576
ez un meilleur éditeur 1000 volumes des  C[ent]  C[ontes] drol[atiques] qui seron : AnBzc84p011
affectueux compliments.    de Bc.    1.  102  50    303 50  2. 100 50    250    p : c5n2701p657
de l'envoyer à M. P. Chasles 100 bis ou  102  bis rue du Bac. [p164]     Si le pa : c2n0550p163
 neuf billets de série à 6 n[umér]os et  102  et 75, 177 francs.    Si ma lettre  : c5n2712p702
e des villes de France 92 francs, total  102  francs pour lesquels on a six bille : c5n2712p702
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 .50 [p656]    IIe demande  1°  Dicti : c5n2701p655
 250    précédente lettre  3. 100 50     103     ma facture envoyée  656.50       : c5n2701p657
 montant de vos deux factures, celle de  103  fr. 15 et celle de    553,50 - 656, : c5n2712p702
. . . . .   24    total . . . . . . . .  104   Dernière demande :  1°  Nouvelle H : c5n2699p647
a pas été protesté.    Id., un effet de  105  sur un employé aux Archives dont on : c1n0160p340
ions - faites remettre rue de Richelieu  108 , ce que je vous demande. [p772]     : c3n1650p771
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 pouvez envoyer prendre, rue Richelieu,  108 , la copie pour Babel, elle est ache : c5n2829p862
ieur,    Vous trouverez, rue Richelieu,  108 , le paquet qui contient le bon de l : c4n1882p242
 et j'y suis pour quelques jours, c'est  108 , rue Richelieu à 4 heures.          : c3n1481p584
liments,    de Bc.    Remettez le tout,  108 , rue Richelieu.                     : c3n1476p579
osé).    Mille compliments    de Bc.     108 , rue Richelieu, en v[ous] nommant v : c3n1484p588
on cher Boulanger, il y a rue Richelieu  108 , un volume pour vous, depuis le jou : c3n1673p797
fin qu'on peut m'écrire, rue Richelieu,  108 .    Mille témoignages de mes sentim : c3n1532p630
 tu lui donnes encore 50 fr., cela fera  110  fr. pour ces 4 consoles; c'est ultr : c5n2700p651
le manuscrit de Vautrin    de Balzac.    110 , rue Neuve des Mathurins.           : c4n1699p038
dre un mot à ce sujet, rue de Richelieu  112  où l'on dépose mes lettres, et trou : c4n2009p402
imanche 6 mars 1842.    Mon adresse est  112 , rue Richelieu.                     : c4n2019p418
s un mot.  Écrivez-moi rue de Richelieu  112 .  Vous m'aviez dit : j'irai avec vo : c4n1980p362
'installation, parmi lesquelles étaient  115  francs de loyer.  Y a-t-il du luxe  : c1n0194p380
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       115  id. Alibert  . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
ffaire (dans le J[ourn]al du Commerce)   120   Un article à la Mode. . . . . . .  : c4n1860p216
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120   Une Ténébreuse Affaire (dans le J[ : c4n1860p216
bre [1848]  Billets Breugnol (8 effets:  120  - 1000.    920 - 740 - 700 - 590 -  : c5n2608p373
our 60 francs argent, c'est à dire pour  120  fr. de billets, et fais lui observe : c5n2645p456
 peu chère.    J'ai emporté, le 5 juin,  120  fr., tu m'as envoyé 100 fr. et j'ai : c2n0524p104
pour tenir à la disposition de Gosselin  120  ou 140 malheureuses pages dont se c : c2n0506p071
a toujours nous tenir approvisionnés de  120  rames en magasin en vérification, e : c2n0693p382
.    Il nous en faudra, pour commencer,  120  rames par mois, la fourniture pourr : c2n0693p382
tre lettre, j'étais au bord de la mer à  cent vingt  lieues de Paris, j'arrive et : c4n1907p276
839.]    Mon cher Dutacq,    Prêtez-moi  cent vingts  francs que moi ou Charlieu  : c3n1630p753
 J'ai fait chasser d'une page à la page  121  sur la 122, ce qui fait sauter le s : c3n1499p601
chasser d'une page à la page 121 sur la  122 , ce qui fait sauter le sonnet dans  : c3n1499p601
e vous prévenir que j'enverrai, sur les  125  exempl[aires] pap[ier] mécanique, u : c2n0596p241
s le 31 du mois par Chauvin au droit de  125 -84, cases 1, 2, 2, 4, 5, 6.    Cet  : c2n0722p425
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       130      -------     22275 Mont-de-Piété : c5n2608p375
rencontrée -  Il est incroyable qu'avec  130  placards faits en 2 histoires pour  : c3n1646p767
 500 fr. et il te restera en caisse: 1°  136  fr. 89 cent[imes] reliquat de ta ca : c5n2686p604
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140  [p402]    Voilà je crois les derniè : c1n0215p401
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140  - 2 Poètes français jusqu'à Malherb : c1n0121p291
i, j'en suis sûr, donnera à Hostein les  140  belles représentations des Girondin : c5n2647p463
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       140  id. Buisson (240 - 1000) . . . . .  : c5n2608p375
nir à la disposition de Gosselin 120 ou  140  malheureuses pages dont se compose  : c2n0506p071
ifié :    480 fr. pour la toilette :     144  fr. d'intérêts.    -------    624   : c5n2341p016
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2340p013
  de Balzac.    14, rue Fortunée et non  147  Môsieur.    mercredi.               : c5n2586p349
rembourser à Halpérine le versement des  150  actions déposées chez Rostchild, en : c5n2678p574
n demandé par la compagnie du Nord, des  150  actions que vous avez à moi, en gar : c5n2715p707
.  Gosselin me mande qu'il n'a plus que  150  exempl[aires] des 3 volumes et, en  : c2n0541p140
ts francs sur le prix de la cession des  150  feuilles en date du 11 mars.    11  : c5n2475p201
lume.  J'ai collé mes épreuves.  Il y a  150  feuillets qui donneront chacun 4 pa : c3n1470p572
tu m'as envoyé 100 fr. et j'ai emprunté  150  fr. à M. Car[r]aud : 370; Lyon, 300 : c2n0524p104
offrez au comité sont le complément des  150  fr. accordés, et vous vous tromperi : c3n1665p788
encore pourrais-je, en ne dépensant que  150  fr. pour moi par mois, lui faire 10 : c5n2664p527
ec une bague à choisir du prix de 100 à  150  fr., tout ce qui sera le plus avant : c5n2595p358
 et n'y serai que le 25.  J'emprunterai  150  francs à M. Car[r]aud, et tu les lu : c2n0521p095
on dans le prix.  Remarquez que j'ai eu  150  francs de frais de voiture et de do : c5n2542p298
 m'avais envoyés.    Ainsi, à peine les  150  francs que j'emprunte me conduiront : c2n0521p095
- façon de la chaîne.    La chaîne vaut  150  francs, la montre 800 francs, elle  : c3n1215p255
re à cette solennité, il y a au théâtre  150  loges demandées par des inconnus qu : c4n2020p420
age imparfait encore, mais qui a dévoré  150  nuits et 7 mois de travaux, vous vo : c2n0664p344
e refuse, il va tenir non seulement les  150  [exemplaires] des 3 v[olumes] mais  : c2n0541p140
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 des lettres.    Voyez feuille 10, page  150 , on a fait suivre et on a confondu  : c4n1979p360
 que vous m'avez prêtés sur un dépôt de  cent cinquante  actions du Nord, dont [p : c5n2457p167
t et de ma position, j'ai un diamant de  cent cinquante  carats, mais comme on ne : AnBzc84p011
est convenu entre nous que je vous cède  cent cinquante  feuilles de la Comédie h : c5n2480p205
laisser M. Buloz gagner sur eux cent ou  cent cinquante  fr. par seize pages quan : c3n1100p098
, tu peux venir me voir et tu toucheras  cent cinquante  francs par mois, à dater : c4n2232p680
aure, qui est ma caissière, te comptera  cent cinquante  francs par mois.  Tu peu : c2n0550p162
endrez deux [p159] autres feuilles pour  cent cinquante  francs chacune que je fe : c3n1140p159
r, si vous le pouvez, donnez-moi encore  cent cinquante  francs; dont cette lettr : c3n1308p358
rendre ce petit mot pour reçu de [p355]  cent cinquante  francs dont mon petit co : c3n1303p355
ai ici d'affaires et d'occupations, mes  cent cinquante  lieues valent bien les 6 : c2n0696p392
 au-devant d'un amant qui n'en fait que  cent cinquante , le monstre.  Je plaisan : c2n0696p392
t est dans la Bourse (feuille 10) pages  152  et 153, il s'agit de donner une bon : c4n1961p339
ans la Bourse (feuille 10) pages 152 et  153 , il s'agit de donner une bonne feui : c4n1961p339
er.  Il paraît qu'il faut que j'absorbe  160  doses d'un médicament en pilules qu : c5n2694p626
qu'on voulait. Or, sais-tu qu'on a payé  160  francs de droits pour les pincettes : c5n2668p539
st trop confidentiel.    J'ai travaillé  160  heures sur l'ouvrage de Gosselin, j : c2n0519p091
ettiez ni un sou, ni la position.  J'ai  160  pages de la Revue sur les bras, out : c2n0844p584
x des papiers fournis par vous pour mes  cent soixante  exempl[aires]; lors de n[ : c2n0966p729
ée et on y sait accommoder la farine de  162  manières, on y compte autant de gru : c5n2519p252
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165  François  . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p378
ltaire (Renouard), p[ap.] ord[inai]re à  170  [fr.] 340 - 2 Voltaire     -        : c1n0121p291
istration] du Voleur la somme de [p502]  cent soixante-six  francs, pour solde de : c1n0285p502
 cela fait 1828 fr.  Mais j'y ajouterai  172  fr. (dont tu vas trouver tout à l'h : c5n2722p724
et supportable.    Eugène me ramène aux  172  fr. ajoutés.  Il faut, ma chère mèr : c5n2722p725
'il faut acheter q[ue]lq[ue] chose, les  172  fr. sont là.    Tu ne peux plus m'é : c5n2722p726
 que j'ai pris était exécrable.  Si les  172  francs ne suffisent pas pour tout c : c5n2722p728
,50 - 656,65 et celle éventuelle de      177     total 833 [sic] et je vous prie  : c5n2712p702
vont à Smyrne et à Constantinople, prix  177  fr.  Est-ce alléchant !  Surtout qu : c3n1336p391
pas à temps, vous garderez toujours les  177  francs affectés aux deux nouveaux a : c5n2712p703
ts de série à 6 n[umér]os et 102 et 75,  177  francs.    Si ma lettre arrive à te : c5n2712p702
te vois, au 5 mai, 595,84 en caisse, et  178 ,55, plus 45,50 de chez le théâtre;  : c5n2678p573
Bossange, 2 vol. in-8°) . . . . . . . .  180  fr.  1 Choix de rapports (21 vol. a : c1n0122p293
viagère que nous vous servirons sera de  cent quatre-vingts  francs par année, el : c1n0119p289
 devez lui remettre en plus des 400 f.,  184  fr. pour qu'elle soit payée.    C'e : c5n2340p013
. . . . . . . . . . . 190 fr.    250     190     --------    440 fr.    Sur 1500  : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190  fr.    250    190    --------    44 : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       190  id. Evans  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . .  id.      480 id. Jacques (300 -  190 ) . . . . . . . . . . . . .  id.     : c5n2608p374
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       196  Bruel  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
-de-Piété; 3° 230 fr. à M. Feuchère; 4°  198  fr. à Vivot et Journet; puis 300 fr : c5n2722p724

200 ~ 299
 6 Florian complet (Renouard) . . . . .  200  -  1 Gilbert (Dalibon) gr. pap. fin : c1n0122p293
r) gr. pap. fin, avant la lettre  . . .  200  -  3 Bertin  . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
nte.  Cela vaut bien une place.  Il y a  200  auteurs dramatiques sur 600 dans ce : c5n2653p482
u reste, demande des billets de 500, de  200  et de 100 fr. de la Banque de Franc : c5n2615p394
que je garderai, parce qu'il m'en reste  200  et que je ne puis pas avoir moins d : c2n0524p101
s, et à mon retour, je vous rendrai ces  200  f. qui avec les 300 que vous m'avez : c3n1206p247
70; Lyon, 300.  Total 670.  Il me reste  200  fr.  C'est donc 470 pour 3 mois et  : c2n0524p104
ans le caractère le plus gros;    puis,  200  fr.  La feuille sans contestations  : c2n0522p097
s Indes et du Brésil qui coûtent 100 et  200  fr.  Si tes petites, dont les lettr : c5n2673p556
nt, et 31000, cela fait 34000 fr. moins  200  fr.  Un pareil effort se renouvelle : c5n2646p460
 car vous seriez quitte pour rendre les  200  fr. à l'échéance à Chlendowski.     : c5n2345p023
la fera 1269,89, sur lesquels il y aura  200  fr. à retrancher pour ta fête et 40 : c5n2678p573
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sa fête je devais lui donner 200 fr. et  200  fr. au jour de l'an.  Tout cela, tr : c5n2664p518
31, plus le mois d'intérêts.  Quant aux  200  fr. d'Henri, laissez-moi q[ue]lq[ue : c2n1003p781
çois la vôtre.  Elle va toucher près de  200  fr. d'intérêts à la Banque et vous  : c5n2345p023
ella pour toi; elle peut être réduite à  200  fr. de gages à son âge et à Suresne : c5n2668p540
ofiter de sa position pour la prendre à  200  fr. de gages seulement, et tu auras : c5n2663p515
 sa nourriture, car aux 1200 fr. et aux  200  fr. de loyer pour Suresnes, nous co : c5n2663p515
articuliers absents, pour une valeur de  200  fr. environ.  Ce sont Mm. de Beaure : c1n0160p340
au jour de sa fête je devais lui donner  200  fr. et 200 fr. au jour de l'an.  To : c5n2664p518
a fait, vous pouvez envoyer toucher les  200  fr. le 31 août au matin, qui est mo : c5n2800p834
illes (ou moins) lesquelles à raison de  200  fr. par feuille forment le chiffre  : c3n1091p087
z très fort raison, je vous rendrai les  200  fr. quand je viendrai le mois proch : c3n1465p563
r., 1000 que je remettrai à Sannegon et  200  fr. que je garderai, parce qu'il m' : c2n0524p101
é cette heure et je ne veux pas que les  200  fr. qui vous attendent soient remis : c5n2805p839
pièces.    Il existe encore à recouvrer  200  fr. sur le cne Muller, qui pourra p : c1n0160p340
 citer, car je ne dépensais à Paris que  200  fr. tout compris, même mes voitures : c5n2653p484
s intérêts de ces 2 mois qui font juste  200  fr. tu les donnerais en prenant qui : c5n2678p574
ru un manque de parole relativement aux  200  fr., ce qui m'a mis dans le plus gr : c1n0399p652
igations accomplies, il ne me reste pas  200  fr., et, après, je n'aurai plus de  : c5n2547p302
laboration, sans qu'il ne m'avançât que  200  fr., je suis en droit d'envoyer pro : c2n0524p103
ecteur des frontières, et qui règne sur  200  lieues de rivages russes.    N[otre : c5n2628p417
trefaçon !  Et la France n'a pas acheté  200  L. Lambert.  Et cependant je fais S : c2n0746p457
eur le porte à Mame; comme cela n'a que  200  pages in-18, il peut faire tout com : c2n0537p132
suis embarqué avec cent francs, car les  200  qu'on m'a prêtés ont servi aux prem : c1n0194p380
donnent lieu les réduira probablement à  200  qui seront réglés cette semaine, se : c1n0160p339
r . . . . . . . . . . . . . .  id.       200  Roque  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 je ne serais plus payé qu'à raison de ( 200 ) deux cents francs par feuille, mai : c2n0848p587
    Je reconnais avoir reçu la somme de  deux cents  francs remise en trop à M. d : c5n2800p834
 il me la faudra.    Vous savez que vos  deux cents  francs sont tout prêts; [p36 : c2n0678p364
e la Revue de Paris s'engage à me payer  deux cents  francs par feuille, sans con : c2n0519p092
e serais plus payé qu'à raison de (200)  deux cents  francs par feuille, mais que : c2n0848p587
e, et que j'achèterais ici pour cent ou  deux cents  francs des objets qui ne me  : c2n0591p234
te lettre, c'est qu'il aurait besoin de  deux cents  francs pour achever mes paye : c3n1206p246
her docteur, j'ai bien besoin d'environ  deux cents  francs, car je suis sans arg : c3n1059p056
abert qui fait presque un volume in-12,  deux cents  francs, et, pour 50 colonnes : c2n0524p103
 que de nuits perdues !  Il y en a bien  deux cents .  Rien ne peut récompenser d : c3n1088p085
pport aux miens.    Si vous avez encore  203  exempl[aires] de la réimp[ression]  : c2n0712p413
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210     -----    675    930    675    -- : c5n2608p378
 rembourser.    Le volume comportera de  216  à 220 pages, de 6 à 7 feuilles in-1 : c2n0541p142
 M. le Cte Mniszech, mon voyage a coûté  220  f. ce qui implique le double pour a : c5n2609p380
alaques; 12° Océanie et faisant en tout  220  feuilles à 2 fr. 50 cent[imes].  Je : c5n2710p699
urser.    Le volume comportera de 216 à  220  pages, de 6 à 7 feuilles in-18, san : c2n0541p142
e a reçu 400 de moi    -------    c'est  224  à lui donner.    Comme je vous ai c : c5n2341p016
 qui se divisent ainsi : 400 pour vous,  224  pour Lirette, et 376 pour les dépen : c5n2341p016
tre argent et que vous lui donnerez les  224 , c'est à vous que reviennent ces 62 : c5n2341p016
tre complaisance pour venir prendre les  deux cent vingt cinq  actions du chemin  : c5n2763p788
oulu toujours tenir représentée par les  deux cent vingt-cinq  actions du Chemin  : c5n2500p225
e renouvellement au M[ont]-de-Piété; 3°  230  fr. à M. Feuchère; 4° 198 fr. à Viv : c5n2722p724
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       230  id. couvreur . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
1 Voltaire (Renouard), pap. vélin  . .   240     676 fr.    2 Bertin, pap. vélin  : c1n0121p291
ttendre . . . . . . . . . . . . ci       240  »     2° M. Alexandre Baudouin a, d : c1n0160p340
 . . . . . .  id.      140 id. Buisson ( 240  - 1000) . . . . . . . . . . . . .   : c5n2608p375
 avec elle, tâche qu'elle te serve pour  240  fr.    3°  Remets à M. Santi le pet : c5n2672p554
que j'ai droit au double c'est-à-dire à  240  fr. de billets pendant 16 représent : c5n2645p456
 mon cher cousin, il reste une somme de  240  fr. due par M. Hippolyte Baudouin,  : c1n0160p340
rouilleras la fusée.  Tu dois avoir tes  240  francs par la diligence, je n'ai pa : c1n0077p201
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ns s'arrêter de Cracovie à Cologne pour  240  francs, sans les paquets; 2° que so : c5n2681p587
 Sers-moi comme je t'ai servie pour les  240  francs.  Mets les manuscrits et le  : c1n0078p203
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       240  id. L'Heurin . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
0 - 2 Voltaire     -       p[ap.] vélin  240  [fr.]  . . . . 480 - 3 ex. de chaqu : c1n0121p291
que ma lettre vous a été adressée au n°  240 .  En ce moment je vous baise vos er : c1n0306p530
 . . . . . . . . . . . . . . 190 fr.     250     190    --------    440 fr.    Su : c5n2608p377
c.    1. 102 50    303 50  2. 100 50     250     précédente lettre  3. 100 50     : c5n2701p657
ssions de J.-J. Rousseau, illustrées de  250     vignettes, 1 vol. grd in-8° . .  : c5n2699p647
ques cents fr. cela ne devra coûter que  250  à 300 fr.  Le surplus de cette allo : c5n2615p393
uterai 250 fr. pour le mois d'avril, et  250  autres pour que tu puisses solder e : c5n2723p730
 aller de Genève à Rome; mon 1/4 est de  250  fr.    À Rome, il me faut 500 fr.,  : c2n0537p132
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250  fr.  2° à Zanella, à raison de 25 f : c5n2608p377
 je puisse croire.  V[ous] m'avez prêté  250  fr.  En argent et dont v[ous] avez  : c1n0273p482
 je t'enverrai 2500 fr. car j'ajouterai  250  fr. pour le mois d'avril, et 250 au : c5n2723p730
s voulez être immédiatement payé de ces  250  fr. que vous ajouterez à ma facture : c5n2699p648
ur du présent un effet à trois mois, de  250  fr[anc]s.    Je vous ai dit, dans l : c1n0317p542
. . . . . . . . . . . . . . P[ayé]       250  id. Fontaine  . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
t étendu de Berditcheff à Cracovie, sur  250  lieues.  Voilà pourquoi, au lieu d' : c5n2694p627
r 1836.]    Cher docteur,    Prêtez-moi  deux cent cinquante  francs que j'irai v : c3n1037p022
irer des Mémoires que j'ai oublié, page  251 , de marquer (feuille 16) une faute  : c4n1962p340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255     Ces 255 fr. sont pour les imposi : c5n2608p378
 . . . . . . . . . . . . . . 255    Ces  255  fr. sont pour les impositions, l'ea : c5n2608p378
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       257  id. Lefébure . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
liments.    de Bc.    Dimanche.    Page  260  du tome II dans la copie du Grand h : c4n2111p524
t remplacer celui qui est supprimé page  261  du tome II du Grand homme de provin : c4n2111p524
et . . . . . . . . . . . . . . . .       262  -  3 Marmontel complet . . . . . .  : c1n0122p293
emande subsisterait, et ce serait alors  268  fr. 50 à ajouter aux demandes de la : c5n2701p656
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   280  »    3° M. Prosper Froment a remis  : c1n0160p339
 Charles Froment a soldé son compte par  280  fr. au 31 août p[roch]ain . . . . . : c1n0160p339
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       282      --------     29629 [p376]    Av : c5n2608p375

300 ~ 399
 480 id. Liénard ou Émile Knecht (600 -  300  -     500) . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300  -  75 / 80 Ges[s]ner (édition Renou : c1n0121p291
 . . . . . .  id.      480 id. Jacques ( 300  - 190) . . . . . . . . . . . . .  i : c5n2608p374
à Janisset, 400 - à Alexandre de Berny,  300  - à divers, 1500 - au total, plus d : c5n2691p618
 petits rideaux; alors tu prendrais ces  300  à 400 fr. sur les 400 fr. qui sont  : c5n2655p493
lbein de ma galerie, frais et pur après  300  ans !  Mille tendresses, ma pauvre  : c5n2664p528
 prends toujours sur mon sommeil.  J'ai  300  colonnes de journal à faire paraîtr : c4n1860p216
la maison.  Je comprends maintenant les  300  domestiques dont me parlait à Genèv : c5n2523p263
 veux tout en savoir.  Or, comme il y a  300  églises à voir, tu penses bien que  : c5n2411p110
r à Kiew, la Rome du nord, la ville aux  300  églises pour saluer le général gouv : c5n2518p250
u la Rome du Nord, la ville tartare aux  300  églises, et les richesses de la Lau : c5n2523p264
ron 3000), Labois (850 environ) Garson ( 300  environ).  Total 4000 fr.  Comme M. : c5n2663p513
 vous pouvez donner un coup de fouet de  300  ex[emplaires] au Chouan.    La pièc : c1n0291p511
rtement meublé qui ne coûte pas plus de  300  f. par mois, aux environs de la Mad : c5n2340p014
ur Suresnes, nous comptons Zanella pour  300  fr.  Elle pourra te blanchir même;  : c5n2663p515
eds !  En janvier, je mets ma feuille à  300  fr.  Ha ! Ha !                      : c2n0982p752
ents fr. cela ne devra coûter que 250 à  300  fr.  Le surplus de cette allocation : c5n2615p393
 ce n'est rien rabattre que de rabattre  300  fr.  Or donc, laissez entrevoir à L : c5n2395p092
 Je voudrais pouvoir payer cet effet de  300  fr. à la fin de juillet et je déses : c1n0223p408
ndant acquitté des petites dettes comme  300  fr. à mon bottier dont l'effet n'a  : c1n0223p408
emmeniez rue de La Tour.  J'ai évalué à  300  fr. à peu près nos dépenses pour un : c5n2351p030
nella à Suresnes, qu'il fallait ajouter  300  fr. aux 1200 et puis qu'au jour de  : c5n2664p518
re; 4° 198 fr. à Vivot et Journet; puis  300  fr. aux m[archan]ds de bois actuels : c5n2722p724
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j'ai consenti; en conséquence, j'aurais  300  fr. de plus à lui donner d'avance p : c5n2651p477
 tout prêts et de bien réserver les 2 à  300  fr. nécessaires pour le renouvellem : c5n2646p457
En voyage, je ne dépenserai pas plus de  300  fr. par mois, et je vais capitalise : c2n0536p130
'auriez plus que l'ennui de toucher 2 à  300  fr. par soirée, et aucun agrément d : c4n1781p123
 Sur cette somme, tu auras à prendre 1°  300  fr. pour 3 mois d'intérêts des 2000 : c5n2713p704
drai 550 fr. pour payer M. Souverain et  300  fr. pour 3 mois d'intérêts des 2000 : c5n2710p698
cepteront deux effets de toi, de chacun  300  fr. pour la fin avril 1849. [p406]  : c5n2621p405
0 fr. Damet, aux 1ers jours d'avril; 2°  300  fr. pour le renouvellement au M[ont : c5n2722p724
otal est de 16493; mais il faut ajouter  300  fr. pour les m[archan]ds de tapis d : c5n2655p490
ous ne serez pas embarrassée de trouver  300  fr. pour q[ue]lq[ue]s jours, je pré : c5n2341p016
. 1800 id.    Tes 400 fr. prêtés sont :  300  fr. pour tes trois mois de : octobr : c5n2608p376
de 100 fr. par mois, ton loyer payé, et  300  fr. pour Zanella, ce qui faisait à  : c5n2663p509
 : « Reçu de M. de B[alzac] la somme de  300  fr. sur les fournitures faites post : c5n2655p490
e 21 août.    Il me faudra de l'argent,  300  fr., à peu près pour mon voyage, tu : c2n0519p093
n-Louis ........................ id   1. 300  francs » Clotilde de Lusignan ..... : c1n0040p133
me conduiront-ils à Lyon, enfin, si les  300  francs de Lyon ne me mènent pas loi : c2n0521p095
e un article par mois, j'aurai de prime  300  f[rancs] par trimestre.    Veuillez : c2n0848p588
eureux d'avoir à dire dans trois mois à  300  gens de lettres assemblés qu'il y a : c3n1595p709
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       300  Maison . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
eter dans l'Indre.  Songe donc que j'ai  300  pages de manuscrit à faire, à pense : c2n0497p054
je vous rendrai ces 200 f. qui avec les  300  que vous m'avez prêtés dernièrement : c3n1206p247
par jour fait 300 scènes par an, et que  300  scènes font 10 pièce; qu'en tomba-t : c5n2708p685
 Songe qu'une seule scène par jour fait  300  scènes par an, et que 300 scènes fo : c5n2708p685
nde :  1°  Nouvelle Héloïse, illustrée,  300  vignettes, 2 vol.    in-8°.  T. Joh : c5n2699p647
er et mars [1849] . . . . . . . . . . .  300  Zanella, trois mois . . . . . . . . : c5n2608p378
un beau matin.  Faites-lui offrir aussi  300 , 400 fr. du tableau.  C'est une sci : c5n2395p093
omme je l'espère, en mars.  C'est donc ( 300 , 800 et 10) 1110 fr. à retrancher d : c5n2713p705
r vous avez des articles et n'êtes qu'à  300 .  Pour vendre un livre, IL FAUT un  : c1n0212p398
nté 150 fr. à M. Car[r]aud : 370; Lyon,  300 .  Total 670.  Il me reste 200 fr.   : c2n0524p104
   de Balzac.    Reçu de M. Ménager les  trois cents  francs dont il est parlé ci : c3n1458p555
 complaisance de remettre à Auguste les  trois cents  francs que vous voulez bien : c3n1197p235
démarches qu'il a demandées, me coûtera  trois cents  francs de temps perdu.  N'a : c3n1182p220
, propriétaire de l'Artiste la somme de  trois cents  francs pour prix de l'inser : c4n1897p259
ais avoir reçu de M. Curmer la somme de  trois cents  francs pour solde de la Mon : c3n1617p743
 compliments.    de Bc.    1. 102 50     303  50  2. 100 50    250    précédente  : c5n2701p657
ertain de mes rectifications, ce serait  313  fr. 75 centimes d'argent prêté dont : c1n0273p483
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       320  id. Mage . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
RDET    [30 novembre 1835.]    Bon pour  324  trois cent vingt-quatre exemplaires : c2n0991p763
    [30 novembre 1835.]    Bon pour 324  trois cent vingt-quatre  exemplaires du  : c2n0991p763
nouard), p[ap.] ord[inai]re à 170 [fr.]  340  - 2 Voltaire     -       p[ap.] vél : c1n0121p291
aisance d'en remettre si c'est possible  350  à Auguste qui a un paiement à aller : c2n0869p617
s grandes circonstances; j'ai besoin de  350  fr. pour demain [p498] matin envoye : c2n0777p497
aire à 18000 f. je vous prie d'accepter  350  fr. pour donner une bague à madame  : c5n2635p440
 - Ainsi, moi, qui voulais vous acheter  350  fr. votre pendule en vieux Saxe qui : c5n2542p297
n,    Dans la dédicace du Message, page  361  du tome II des Scènes de la vie pri : c4n2046p450
 j'ai emprunté 150 fr. à M. Car[r]aud :  370 ; Lyon, 300.  Total 670.  Il me rest : c2n0524p104
tu dis, fera napperon.  Je te remettrai  373  francs le 20, dis qu'on envoie seul : c2n0849p588
d'après vos chiffres, un petit solde de  trois cent soixante quinze  fr. à ce que : c5n2763p788
si on l'exige.    C'est 624              376             ------       les 1000 fr : c5n2341p016
a remis Mme H[anska], et elle m'a remis  376  fr. pour payer d'avance l'apparteme : c5n2341p016
i : 400 pour vous, 224 pour Lirette, et  376  pour les dépenses préliminaires de  : c5n2341p016
. . . . . . . . . . . .   60    ----     378  [p217]    C'est au contraire 378 qu : c4n1860p216
---    378 [p217]    C'est au contraire  378  qui paraîtront d'ici à un mois.     : c4n1860p217
j'y vois porté au paiement de décembre,  380  fr. pour un billet Roque, c'est san : c5n2663p512
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       380  Pérault (492)  . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
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. . . . . . . . . . . . . . .  id.       392  Vivot et Journet . . . . . . . . .  : c5n2608p375
11 Ges[s]ner . . . . . . . . . . . . .   396     1 Voltaire (Renouard), pap. véli : c1n0121p291

400 ~ 499
. . . . . . vélin . . . . . . . . . . .  400  -  1 Sakespeare [sic]  . . .  2 Col : c1n0122p293
 En frais à M. Picard 600 - à Janisset,  400  - à Alexandre de Berny, 300 - à div : c5n2691p618
érêts.    -------    624    Elle a reçu  400  de moi    -------    c'est 224 à lu : c5n2341p016
n] en 4 volumes des Romans et contes et  400  du tome IV ou V, il est évident que : c2n0712p413
n).  Total 4000 fr.  Comme M. Fessart a  400  en caisse, si tu peu lui faire 6000 : c5n2663p513
livres entomologiques pour une somme de  400  et q[ue]lqu[es] francs, je vous pri : c5n2635p441
ces, mon imprimeur en a vendu cependant  400  exempl[aires].  Vous auriez donc pl : c1n0212p398
le Borel que Mme H[anska] m'a rendu les  400  f. que je lui ai donnés ainsi que l : c5n2340p013
si, vous devez lui remettre en plus des  400  f., 184 fr. pour qu'elle soit payée : c5n2340p013
t en remettra un reçu.  Il a à moi déjà  400  fr.  Ma mère le priera de terminer  : c5n2608p372
ert à mettre à neuf, en allant chercher  400  fr.  On te le rendra le 12 octobre  : c5n2608p376
s; mais, vu que je n'avais à donner que  400  fr. comptant, j'ai renoncé à ce des : c1n0036p115
00 et que je ne puis pas avoir moins de  400  fr. dans ma poche à l'étranger, car : c2n0524p101
 donner.    Comme je vous ai compté les  400  fr. de Lirette dans votre argent et : c5n2341p016
au matin.  Faites-lui offrir aussi 300,  400  fr. du tableau.  C'est une scie qui : c5n2395p093
que je suis bien économe. [p105]    Mes  400  fr. me mèneront environ à la mi-oct : c2n0524p105
s l'objet.    Enfin, si par hasard, les  400  fr. ne suffisent pas ne vous arrête : c5n2665p530
. . . . . . . . . . . . 1800 id.    Tes  400  fr. prêtés sont : 300 fr. pour tes  : c5n2608p376
 tu prendrais ces 300 à 400 fr. sur les  400  fr. qui sont en plus dans les 19000 : c5n2655p493
s rideaux; alors tu prendrais ces 300 à  400  fr. sur les 400 fr. qui sont en plu : c5n2655p493
u lui faire 6000 fr. y compris ces dits  400  fr., les 2000 qu'il aura de surplus : c5n2663p513
er, libraire peu solvable, une somme de  400  fr., pour gage desquels il y a dans : c1n0160p340
onneur de vous annoncer qu'une somme de  400  francs est à votre disposition chez : c5n2665p529
aux miens, à des prix tels que pour 3 à  400  francs tu puisses avoir tous mes ri : c5n2655p493
re deux effets, un de 2500 fr. et un de  400  francs, à moins que l'effet ne soit : c4n2182p610
ditcheff) et alors je vous enverrai les  400  francs, en vous priant de me garder : c5n2667p537
celaine de Saxe peinte dont j'ai offert  400  francs, et nous l'avons examiné tou : c5n2667p537
a boutique, et qu'on doit la céder pour  400  francs.  Seriez-vous assez bon pour : c5n2667p537
 côté de l'Étoile, des logements à 3 et  400  francs; j'ai bien des choses encore : c5n2652p481
'il pourra se débarrasser du terrain de  400  mètres derrière ses [p651] écuries  : c5n2700p650
vous envoyer et qui se divisent ainsi :  400  pour vous, 224 pour Lirette, et 376 : c5n2341p016
ns certains cas, celui où pour trois ou  quatre cents  francs on peut avoir une v : c5n2458p169
'il ne faudrait pas s'arrêter à deux ou  quatre cents  lignes qui excéderaient le : c4n1947p321
avec votre beau neveu.  Il avait encore  411  exempl[aires] des Contes [philosoph : c2n0547p157
0    --------    440 fr.    Sur 1500     440     --------[reste] 1060    Si je me : c5n2608p377
la) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  440  f.    pour intérêts . . . . . . . . : c5n2340p013
 . 190 fr.    250    190    --------     440  fr.    Sur 1500    440    --------[ : c5n2608p377
00 fr. plus un compte d'intérêt, et ces  446  fr. que vous seul pouvez me prêter. : c2n0944p706
guste me porte me force à vous demander  446  francs, quoique je sois en faute bi : c2n0944p706
e B.    Reçu de M. Nacquart la somme de  quatre cent quarante six  francs le 21 j : c2n0945p707
mis) pour faire vendre et faire acheter  450  f. de rentes en 3 % en employant to : c5n2340p013
llet 1831 ?]    Mon cher Gosselin, j'ai  450  fr. à payer le 30 de ce mois-ci.  J : c1n0316p542
    ci 1351,25    3°  Je t'avais compté  450  fr. à recevoir du chemin de fer, il : c5n2682p590
 comme tu auras à recevoir certainement  450  fr. au moins d'intérêt pour 75 acti : c5n2678p573
cette hypothèse 580 fr., et en joignant  450  fr. des intérêts du chemin de fer [ : c5n2608p377
osera aux mains du portier un solde des  quatre cent cinquante  francs que vous m : c1n0222p407
l 670.  Il me reste 200 fr.  C'est donc  470  pour 3 mois et il y a des voyages,  : c2n0524p104
-       p[ap.] vélin 240 [fr.]  . . . .  480  - 3 ex. de chaque résumé à 1 fr. 50 : c1n0121p291
t des ducats, et le voici rectifié :     480  fr. pour la toilette :    144 fr. d : c5n2341p016
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       480  id. Jacques (300 - 190) . . . . . . : c5n2608p374
 . . . . . . . . . . . . .  P[ayé]       480  id. Liénard ou Émile Knecht (600 -  : c5n2608p375
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ort)  . . . . . . . . . . . .  id.       480  id. Vitel  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
90) . . . . . . . . . . . . .  id.       490  [p375] id. Peronnet (en deux effets : c5n2608p374
0 cent[imes] ce qui réduit le mémoire à  491  fr[ancs] 30 cent[imes] mais j'ignor : c1n0273p482
 . . . . . . . .  id.      380 Pérault ( 492 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       494  id. Blondé  . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       499  id. Gaucher  . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

500 ~ 599
. . . . . . . . . . . . . . . . .    ci  500     4500,00    Au total quatre mille : c5n2682p590
. . . . . . . . . . . . . . . . .    ci  500     4°  Comme tu m'as dit que la cai : c5n2682p590
l y a lieu, cette somme sera payée  ci   500  »    4° Sur le compte de MM. Ladvov : c1n0160p339
qu'au 1er Xbre vous aurez 1000 fr. pour  500  (Brouet) et 500 (fin de loyer rue R : c4n1960p337
ous aurez 1000 fr. pour 500 (Brouet) et  500  (fin de loyer rue Richelieu). [p338 : c4n1960p337
 120 - 1000.    920 - 740 - 700 - 590 -  500  - 550)    P[ayé] 5120 [p374] id. Sa : c5n2608p373
cent 500 . . . . . . . . . . . . . . .   500  ----    reste . . . . . . . . . . . : c3n1298p349
 . . . . . . . . . 7500  ils m'avancent  500  . . . . . . . . . . . . . . .  500  : c3n1298p349
Il m'en reste 4000, dont 3000 à Hubert,  500  à ma mère, et 500 à moi.  Il me res : c3n1298p349
, dont 3000 à Hubert, 500 à ma mère, et  500  à moi.  Il me restera, pour l'affai : c3n1298p349
 la lettre arrive à temps.  Cela ferait  500  billets et plus avec ceux que Souve : c5n2710p700
s, et une femme m'a aidé à imprimer les  500  exemplaires qui sont restés 3 ans a : c5n2704p674
, par la manière dont je les rends, les  500  f. ne doivent être comptés pour rie : c3n1649p770
ez prêtés dernièrement feraient en tout  500  f. que je vous devrais.  Je vous re : c3n1206p247
pt pouces de large, la rame composée de  500  feuilles et pesant de 28 à 30 livre : c2n0693p381
urez sans doute conservé; mais j'ai les  500  fr.  J'en devrais avoir 610 de plus : c3n1095p092
r. sur lesquels Auguste doit t'apporter  500  fr.  Mais dans le cas où cette négo : c2n0970p734
 a mis en pièces un mouchoir de plus de  500  fr. [p733] de la jeune comtesse, qu : c5n2724p732
ositions à payer, on ajoutera à l'envoi  500  fr. . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2682p590
ve samedi.    Remettez je vous prie les  500  fr. à mon domestique et n'oubliez p : c1n0369p604
re.  Il me fera tenir 500 fr. à Rome et  500  fr. à Naples.  Il aura mes instruct : c2n0537p133
 lieu que le 10 8bre.  Il me fera tenir  500  fr. à Rome et 500 fr. à Naples.  Il : c2n0537p133
si les deux demandes réunies excédaient  500  fr. car, vraiment, il serait honteu : c5n2699p649
es, il ne peut pas y avoir pour plus de  500  fr. de dorure dans la garniture.  I : c5n2655p493
.  Je vais me mettre en mesure pour tes  500  fr. de la fin du mois, n'aie aucun  : c2n0968p731
lusion.    J'aurai aussi avant tout les  500  fr. de la fin du mois.  Ainsi, j'au : c2n0985p756
crit avec une rare impudence qu'il veut  500  fr. de Villeparisis.    La poste pr : c1n0036p115
llets de 6 numéros, auxquels l'achat de  500  fr. donne droit, et les 2 billets d : c5n2710p699
st sur ces 1020 fr. que tu prendras tes  500  fr. et il te restera en caisse: 1°  : c5n2686p604
s faites par moi à la Revue valent bien  500  fr. et je suis sous ce rapport dans : c2n0561p185
 sur 31500 fr. elle ne me doit plus que  500  fr. et nous avons fait une conventi : c2n0974p741
l faut payer à l'instant; je prends vos  500  fr. et vous verrai à l'occasion des : c3n1098p096
aire.    Je suis parti, croyant que les  500  fr. étaient chez Buisson, il n'y fa : c2n0970p734
er les effets Gougis.  Ma mère aura ses  500  fr. le 10 décembre au plus tôt.  Il : c3n1298p348
00 fr. pour ton paiement de 7bre et les  500  fr. nécessaires [p604] à compléter  : c5n2686p603
aut être à Paris pour cela.  Ainsi, les  500  fr. par mois de la Revue, et l'arge : c2n0535p125
faire.    Je te laisserai accumuler les  500  fr. par mois de la Revue; je te lai : c2n0537p132
ir du papier et faire gémir la presse.   500  fr. par mois font 6.000 fr. par an  : c1n0035p112
es et de soucis.    Donc, Monsieur, les  500  fr. par mois, stipulés, m'en représ : c2n0561p184
tout; ils me font un traitement fixe de  500  fr. par mois, pour un article par m : c2n0536p128
e-P[iété], et je laisse sur cet article  500  fr. pour le paiement des intérêts d : c5n2615p393
, au moment du départ qu'il te manquait  500  fr. pour payer l'épicier.  L'épicie : c2n0819p552
 qu'à te demander vers le mois de mars,  500  fr. pour revenir de Naples et peut- : c2n0537p133
peut pour se rendre insupportable.  Les  500  fr. que va me donner M. Lecou en à  : c3n1298p348
bligations.  Mon tailleur a un effet de  500  fr. renouvelé échéant en août.  J'a : c1n0223p408
00 fr. au 20 7bre prochain, et, sur les  500  fr. restant, la discussion auxquels : c1n0160p339
 remette à notre première rencontre les  500  fr. restants; il est au-dessus de c : c2n0537p132
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issé arriver dans un grand dénuement et  500  fr. sont pour moi si nécessaires qu : c1n0281p498
], Chaillot, et vous trouverez pour 4 à  500  fr. un logement aussi considérable  : c5n2653p484
/4 est de 250 fr.    À Rome, il me faut  500  fr., et autant à Naples.  Je ne te  : c2n0537p132
mbre.  Comme cet article ne dépasse pas  500  fr., il resterait dans cette hypoth : c5n2608p377
cher, je ne pourrais pas donner plus de  500  fr.; et, dans la situation actuelle : c5n2686p605
uste mon effet de la fin d'août que mes  500  francs (destinés à Mme Surville) on : c2n0970p735
 a été cause de tout cela.  J'avais les  500  francs le 14, et ils ont été employ : c2n0970p735
t se mettre en quête : mais comptez sur  500  frs. la 1/2 [?] si vous voulez la t : c3n1651p773
e inédit, sous peine d'une indemnité de  500  fr[ancs] par chaque quinzaine de re : c2n0714p416
is de l'argent mais, je dépenserai bien  500  f[rancs] ici et il me faut 1000 pou : c2n0916p674
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       500  id. Bruel  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       500  id. Massé  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       500  id. Vincent  . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
ment, il nourrit, paye, chauffe et loge  500  personnes.  Il compte se réserver i : c5n2703p666
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       500  Souverain (il doit remettre 15 acti : c5n2608p376
roment a remis sur son compte fin 9bre,  500  [f.] et il a voulu laisser un reliq : c1n0160p339
. . .  id.      760 id. Servais (1400 -  500 ) . . . . . . . . . . . . .  id.     : c5n2608p375
iénard ou Émile Knecht (600 - 300 -      500 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
'ai point vu venir v[otre] effet de fr.  500 , au 31 mai; vous l'aurez sans doute : c3n1095p092
, la glace 800 fr. et l'enfant indécent  500 , ce qui fait 1300 fr. pour ces deux : c5n2395p092
 Quant au reste, demande des billets de  500 , de 200 et de 100 fr. de la Banque  : c5n2615p394
ères, ni les chevaux de renfort, ni les  cinq cents  diables de dépenses qui m'on : c2n0916p674
 m'assure, c'est trois fois plus; c'est  cinq cents  francs par chaque feuille de : c2n0612p270
ge à payer à M. de B[alzac] la somme de  cinq cents  francs par mois, à telle ou  : c2n0524p102
us le verrez par l'effet.  Ce n'est pas  cinq cents  francs par mois que l'on m'a : c2n0612p270
e quatre mille francs en deux effets de  cinq cents  francs et en trois billets s : c2n0722p424
i votre journal compte mille abonnés ou  cinq cents  seulement, le droit que je d : c4n1800p139
e (sauf les dépenses) au 23 juillet, 2°  520  fr. reliquat des 1020 fr. remis par : c5n2686p604
ans la caisse et tu rétabliras avec les  540  fr. du chemin de fer.    Si le chem : c5n2710p700
ions Visconti, et les 15 que tu as font  540  fr. que tu toucheras et qui seront  : c5n2710p698
ne quelque chose. [p700]    Tu prendras  550  fr. dans la caisse et tu rétabliras : c5n2710p700
 juré.  Si vous ne pouvez pas me donner  550  fr. dont j'ai bien grand besoin, ay : c2n0869p617
r. (75 act[ions] à 40 fr.) j'y joindrai  550  fr. pour payer M. Souverain et 300  : c5n2710p698
à payer non pas, comme je vous l'ai dit  550  fr., mais bien huit cents francs, p : c5n2376p055
 on doit être exigeant pour un achat de  550  francs.  Tâche d'avoir cela muni d' : c5n2710p699
.  . . .  . . . . . . . . . .  id.       550  id. Petit  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
vaises routes; mais Cracovie est déjà à  550  lieues de Paris.    Ni Laure, ni So : c5n2696p636
 1000.    920 - 740 - 700 - 590 - 500 -  550 )    P[ayé] 5120 [p374] id. Santi .  : c5n2608p373
tées.  Je vous renvoie votre facture de  553  fr. avec les indications suivantes  : c5n2712p703
res, celle de 103 fr. 15 et celle de     553 ,50 - 656,65 et celle éventuelle de  : c5n2712p702
es reliures des livres de la facture de  553 ,50.  Ainsi dans tous les cas, il n' : c5n2712p703
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       563  Léfébure . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
ieur,    Je viens de revoir le cippe n°  578  dont je vous ai parlé ce matin; c'e : c5n2874p896
 fr., il resterait dans cette hypothèse  580  fr., et en joignant 450 fr. des int : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       580  id. Guilaine . . . . .  . . .  . .  : c5n2608p375
. . ---------                            584     Ainsi, vous devez lui remettre e : c5n2340p013
4 fr. pour qu'elle soit payée.    C'est  584  f. que vous prendrez sur la premièr : c5n2340p013
ffets: 120 - 1000.    920 - 740 - 700 -  590  - 500 - 550)    P[ayé] 5120 [p374]  : c5n2608p373
. Fessart.    2°  Je te vois, au 5 mai,  595 ,84 en caisse, et 178,55, plus 45,50 : c5n2678p573

600 ~ 699
]      480 id. Liénard ou Émile Knecht ( 600  - 300 -     500) . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. Nacquart 2000 -  En frais à M. Picard  600  - à Janisset, 400 - à Alexandre de  : c5n2691p618
x pour toute l'année.  Il s'agissait de  600  à 750 fr. par an; comme je devais p : c5n2725p734
 luron m'a lâché deux mille francs dont  600  comptant et le reste en billets à h : c1n0077p199
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ce.  Il y a 200 auteurs dramatiques sur  600  dans ce cas-là à Paris.  C'est le d : c5n2653p482
s cent cinquante lieues valent bien les  600  de ma fiancée; elle est vraiment bi : c2n0696p392
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       600  envoi, pour la maison  . . . . . .  : c5n2608p375
 comme vous le demandez, tirer 750 pour  600  exemplaires, je voudrais 1 fr. 50 p : c2n0540p138
e signature seule p[our] pareille somme  600  f Chlendowski mais encore j'ai à de : c4n2314p773
 somme de 20000 fr.    Les intérêts, de  600  fr par semestre, sont payés jusqu'a : c5n2608p372
aiement j'ajoute à l'envoi une somme de  600  fr.  Donc, tu recevras d'une maison : c5n2615p394
n tout 2800 fr. sur lesquels tu as déjà  600  fr.  Reste à envoyer 2200 fr.; mais : c5n2696p634
-Chlore dont on m'offre devinez quoi !   600  fr. !... j'aimerais mieux aller lab : c1n0085p218
venus.  Par prudence, je n'ai remis que  600  fr. à Auguste [Sanegon], et j'ai bi : c2n0535p127
ut que je te dise que je n'ai remis que  600  fr. à Sannegon [sic], et il lui est : c2n0537p132
urs factures.    J'aurai soin d'ajouter  600  fr. au payement d'avril.    Mainten : c5n2621p406
 est bien entendu que tu peux payer les  600  fr. d'intérêts dès que tu auras l'a : c5n2696p637
enu, je te prie de payer le 31 décembre  600  fr. d'intérêts du semestre échu des : c5n2696p634
s 20000 fr. Visconti, tu auras payé les  600  fr. d'intérêts, jusqu'au 1er - 15 j : c5n2700p653
verrai 1200 fr. pour M. Fessart.  Ainsi  600  fr. d'intérêts, 1200 fr. Fessart, e : c5n2696p634
mencer par faire 1200 fr. de pension et  600  fr. de cadeaux (à la [p748] fête, à : c5n2730p747
rir 800 fr. d'intérêts chez Gossart, et  600  fr. de frais dûs à M. Gossart, en t : c5n2619p401
iers chap[it]res.  Il [p109] sera vendu  600  fr. pour la 1re édition.  Je te l'e : c1n0034p109
 un envoi d'argent, je vous ferai tenir  600  fr.; au cas contraire, je vous sold : c5n2701p657
spoir de vendre un roman tous les mois,  600  francs; c'est assez pour me tirer d : c1n0034p108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    600  id.                                 : c5n2608p376
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       600  id. Doctor (de Francfort)  . . . .  : c5n2608p375
tissage et 6.000 fr. et les domestiques  600  liv[res] de rentes.  Le tout était  : c1n0033p100
né que deux fois, a atteint un moulin à  600  mètres du château, et l'a brûlé en  : c5n2703p666
assurer un traité pour une 3e édition à  600 , avant de savoir s'il doit les teni : c2n0541p140
: « La vertu, le bonheur, la vie, c'est  six cents  francs de rente au bord de la : c1n0261p461
  Reçu de Monsieur Nacquart la somme de  six cents  francs que je lui rendrai dan : c3n1070p066
 l'honneur de vous accuser réception de  six cents  francs, pour prix de deux feu : c3n1140p158
é, sur les comptes présentés, à près de  six cents  francs, par [p341] suite des  : c1n0160p340
air d'une tour de l'Ukraine et de faire  six cents  lieues pour aller au-devant d : c2n0696p392
ps que je suis venu chercher au prix de  six cents  lieues.  Vous qui êtes aussi  : c2n0920p680
is j'ai les 500 fr.  J'en devrais avoir  610  de plus à v[ous] remettre; mais mon : c3n1095p092
700 fr.; tu peux donner à Aug[uste] les  610  fr. 65.    Ma pauvre Laure, j'avale : c2n0765p482
s le 10 mai, d'après lequel il te reste  614  fr. 54 centimes, et je réponds avan : c5n2696p634
mois prochain 2500 fr. ce qui, avec les  614  fr. de reste, te fera en caisse pou : c5n2696p634
 l'appartement, si on l'exige.    C'est  624              376            ------   : c5n2341p016
 :    144 fr. d'intérêts.    -------     624     Elle a reçu 400 de moi    ------ : c5n2341p016
es 224, c'est à vous que reviennent ces  624  fr. que m'a remis Mme H[anska], et  : c5n2341p016
 v/ avons parlé, a réglé, p[our] solde,  625 ,10 cent. en deux effets, l'un au 5  : c1n0160p339
 l'autre au 5 Xbre 1829 . . . . . ci     625 ,10     -----    Total de ce compte  : c1n0160p339
1020 fr. remis par M. Souverain.  Total  636  fr. 89 cent[imes] qui peuvent suffi : c5n2686p604
e de 103 fr. 15 et celle de    553,50 -  656 ,65 et celle éventuelle de     177   : c5n2712p702
3. 100 50    103    ma facture envoyée   656 .50                                  : c5n2701p657
à M. Car[r]aud : 370; Lyon, 300.  Total  670 .  Il me reste 200 fr.  C'est donc 4 : c2n0524p104
. . . . . 210    -----    675    930     675     -----    [reste] . . . . . . . . : c5n2608p378
. . . . . . . . . . . . 210    -----     675     930    675    -----    [reste] . : c5n2608p378
ire (Renouard), pap. vélin  . .  240     676  fr.    2 Bertin, pap. vélin . . . . : c1n0121p291
 y aurait encore une diff[éren]ce de f.  693  que nous pourrions balancer ainsi : : c1n0121p291

700 ~ 799
l (8 effets: 120 - 1000.    920 - 740 -  700  - 590 - 500 - 550)    P[ayé] 5120[ : c5n2608p373
ra comme la tour de Bologne, qui depuis  700  ans chancelle sans tomber.  Tu [p10 : c1n0033p100
un libraire 3000 dans quelques jours et  700  exempl.  Il y a là quelque chose d' : c3n1366p434
eut pas consentir à les livrer pour 6 à  700  fr., il ne faut pas les commander,  : c5n2632p431
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pre le bail, moyennant une indemnité de  700  fr., le payement par 6 mois, dont l : c5n2444p154
Cette dette douteuse, montant à plus de  700  fr., plus les intérêts, n'a pas été : c1n0160p340
e Laure, je rendrai avant l'époque, les  700  fr.; tu peux donner à Aug[uste] les : c2n0765p482
 j'ai signé deux marchés qui me donnent  700  francs par mois pour 56 pages, sans : c1n0321p549
reugnol (8 effets: 120 - 1000.    920 -  740  - 700 - 590 - 500 - 550)    P[ayé]  : c5n2608p373
de M. U. Canel, dont le solde s'élève à  743 ,45, réglé en un billet pour lequel  : c1n0160p339
ligations . . . . . . . . . . . . ci     743 ,45    Sur ce dit compte, M. Gosseli : c1n0160p339
arrivera à votre détriment et au mien.   750  exemplaires seront enlevés plus rap : c1n0321p548
Paris, nous réimprimions cet ouvrage, à  750  exempl[aires] in-18, sur grand rais : c2n0559p179
 relatif au Privilège.    2° de tirer à  750  exempl. une 3e édition des 4 premie : c2n0723p426
00 fr. renouvelé échéant en août.  J'ai  750  fr. d'arriéré à M. Laurens pour 7br : c1n0223p408
 toute l'année.  Il s'agissait de 600 à  750  fr. par an; comme je devais partir, : c5n2725p734
0].    Mon cher Véron,    On se marie à  750  lieues de Paris, dans un pays de go : c5n2738p760
le danger d'écrire des paroles vagues à  750  lieues et à 40 jours de distance.   : c5n2691p619
ent transmis.  Seulement ces détours de  750  lieues ont, ainsi que les délais de : c4n2258p709
s avant peu.    Je vous donne à travers  750  lieues une poignée de main amicale, : c5n2690p615
ches dans sa lettre) que quand on est à  750  lieues, ou il ne faut pas écrire ou : c5n2694p627
 la moitié, les 3/4 sont en blanc, et à  750  lieues, quand il faut 40 jours pour : c5n2694p626
laissant, comme vous le demandez, tirer  750  pour 600 exemplaires, je voudrais 1 : c2n0540p138
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       760  id. Servais (1400 - 500) . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  768  »    -----     Total . . . . . . .  : c1n0160p340
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       780  id. Michault . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
reil cas; et sachez aussi que l'article  781  du Code d'instruction, laissant au  : c3n1282p326

800 ~ 899
) . . . . . . . . . . . . . .  id.       800     --------    16593    Ma mère, tu : c5n2608p376
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800  »     N/ avons encore à recouvrer s : c1n0160p340
je l'espère, en mars.  C'est donc (300,  800  et 10) 1110 fr. à retrancher des 21 : c5n2713p705
ton vendu; mais fais de Briton au moins  800  fr.    J'espère que tu as gardé tou : c2n0524p105
, 1000 fr.  - Oui.     Le petit cheval,  800  fr.  - Oui.    Ne vends pas le tilb : c2n0505p070
mauvais accident que je t'ai envoyé les  800  fr. avril pour Damet; mais le compt : c5n2716p709
 auras reçu d'ailleurs, tu porteras les  800  fr. d'intérêt chez Gossart contre l : c5n2651p477
'envoies habituellement, en portant les  800  fr. d'intérêts Damet comme payés, s : c5n2691p616
aissée.  Ces 1800 fr. sont pour couvrir  800  fr. d'intérêts chez Gossart, et 600 : c5n2619p401
yer ou à avoir en caisse pour payer: 1°  800  fr. Damet, aux 1ers jours d'avril;  : c5n2722p724
obre [1848], quand tu iras chercher les  800  fr. des intérêts à payer chez M. Go : c5n2608p376
e lettre est arrivée à temps; 3° [p705]  800  fr. devront toujours rester en cais : c5n2713p705
rd m'ont fait, du premier mot, la glace  800  fr. et l'enfant indécent 500, ce qu : c5n2395p092
 mes deux dernières lettres.    1°  Les  800  fr. indiqués Damet, serviront à d'a : c5n2716p709
hain, en sorte que, comme tu dois payer  800  fr. le 1er 8bre pour les intérêts D : c5n2689p612
'il aura à te remettre.  Le surplus des  800  fr. sera à mettre en caisse.    Je  : c5n2689p612
ucoup, j'en suis sûr.    Je paie demain  800  fr., tirés sur moi par Genève.  Ain : c2n0974p741
Héritière de Birague..........  Vendue   800  francs Jean-Louis ................. : c1n0040p133
   La chaîne vaut 150 francs, la montre  800  francs, elle est à répétition - les : c3n1215p255
. . . . . . . . . . . . . . .  id.       800  id. Brogheries . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
essa, se compose de 23000 espèces, pèse  800  kilogrammes, et a besoin des plus g : c5n2563p324
fusion de reconnaissance, vous fasse, à  800  lieues d'ici, tout le bien que m'on : c5n2729p745
sent par S[ain]t-Pétersbourg, qui est à  800  lieues de Berditcheff.    Naturelle : c5n2682p590
ait d'infidélité, l'urgence était là, à  800  lieues de Paris.  Figurez-vous que  : c5n2730p748
mais seul.    Voici le fait.  Je suis à  800  lieues de Paris, et il se trouve da : c5n2640p449
qu'il me serait impossible de faire les  800  lieues qui me séparent de Paris, sa : c5n2673p557
ites de colophane.  Comme cela va loin ( 800  lieues) ayez la complaisance de dir : c5n2665p530
on pour Pétersbourg (n[ous] en sommes à  800  lieues) et que l'ambassade s'en cha : c5n2670p547
[p699] mais cela m'a fait du chagrin, à  800  lieues, d'être un grand mois sans n : c5n2710p699
 ne suis pas à Pétersbourg, j'en suis à  800  lieues.    J'espère que quand j'aur : c5n2665p531
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car tu restes toujours dans le vague, à  800  lieues.  Songe donc à toujours préc : c5n2700p652
intérêts [p574] Gossart, 1600 Damet, et  800  Rostchild, voilà 3600 fr. d'intérêt : c5n2678p574
que l'Héritière de Birague a été vendue  huit cents  francs et que nous sommes sû : c1n0036p113
mme je vous l'ai dit 550 fr., mais bien  huit cents  francs, plus le port et l'em : c5n2376p055
travaux; quant à ce que disent les 7 ou  huit cents  sots dont se compose le mond : c2n0875p623
plus 45,50 de chez le théâtre; au total  819 ,89.  Or, comme tu auras à recevoir  : c5n2678p573
et celle éventuelle de     177    total  833  [sic] et je vous prie de remettre à : c5n2712p702
lus le port et l'emballage, comptez sur  850  à 900, car je viens de faire de nou : c5n2376p055
Garson; (Hubert, environ 3000), Labois ( 850  environ) Garson (300 environ).  Tot : c5n2663p513
[ous] viennent de Pétersbourg qui est à  850  lieues d'ici.  J'enrage de te voir  : c5n2681p586

900 ~ 999
Sous aucun prétexte je ne veux dépasser  900  fr. pour les 9 bras du salon, et on : c5n2634p438
à ce prix, restez sur les ergots de vos  900  fr.; regardez stoïquement les objet : c5n2395p092
pourrai te voir.  Si tu venais pour tes  900  francs, écris-le-moi, que je sache  : c2n0864p611
 plus que le temps de vous embrasser de  900  lieues de distance.  Mille amitiés  : c5n2705p679
 port et l'emballage, comptez sur 850 à  900 , car je viens de faire de nouvelles : c5n2376p055
  Laure va avoir, d'ici à quatre jours,  neuf cents  francs à toi, que je lui ren : c2n0838p577
'appartiens point, par mes travaux, aux  neuf cents  personnes qui, dans notre pa : c5n2541p295
lets Breugnol (8 effets: 120 - 1000.     920  - 740 - 700 - 590 - 500 - 550)    P : c5n2608p373
 . . . . . . . . 210    -----    675     930     675    -----    [reste] . . . .  : c5n2608p378
d], 930 fr. [sic].  Il y aura en caisse  930  fr. au 1er janvier. [p378] Ma mère, : c5n2608p377
es intérêts du chemin de fer [du Nord],  930  fr. [sic].  Il y aura en caisse 930 : c5n2608p377
ech] doit à M. Souverain une facture de  980  fr.  Or j'écris par ce courrier à S : c5n2686p604
 possible; et, sans la circonstance des  980  fr. dus à Souverain, il m'eût été i : c5n2686p604
e acquitté à ma mère, car vous recevrez  980  fr. par la maison Rothschild, mais  : c5n2687p608
z-la en disant que v[ous] avez reçu les  980  fr. par la maison Rothschild pour q : c5n2692p621
 fr. par la maison Rothschild, mais ces  980  fr. seront accompagnés de 1020 fr.  : c5n2687p608
 à Souverain qu'il recevra 2000 fr.  1°  980  pour solder sa facture que tu me re : c5n2686p604
hant cette préface, qui serait pour les  999  / 1000es dans le succès de mon livr : c2n0511p080

1000 ~
lle de Paris, des articles pour plus de  1.000  francs; et je n'ai que peu de tem : c1n0321p550
es de ma part . . . . . . . . . . ci     1000  »    5° M. Isambert étant parti en : c1n0160p340
e immense concession que de les fixer à  1000  à l'Odéon, qui n'a pas de loyer.   : c4n1969p348
ma mère, et 2300 aux héritiers Laurens,  1000  à ma maison, gages, etc.  Travaill : c2n0974p739
0 fr.; mon 15 et mon 20 faisaient 3000;  1000  à ma mère, et 2300 aux héritiers L : c2n0974p739
 as reçu 1800 [francs] Froment-Meurice;  1000  envoyés directement, et 31000, cel : c5n2646p460
ue, et qu'il fallût peu de chose, comme  1000  et q[ue]lq[ues] cents francs, il p : c5n2678p576
ma Notice, cela fera vendre un jour des  1000  exemplaires des Contes philosophiq : c2n0510p078
 je stipulerai les éditions premières à  1000  exempl[aires] seulement; en sorte  : c2n0535p126
le.  Mille diligences font actuellement  1000  f, mais 2000 à 75 cent. vous donne : c4n1816p158
  Je me regarde comme lui devant encore  1000  f.; mais tout ce que je pourrai fa : c3n1649p770
il est impossible d'aller plus haut que  1000  fr.    N'oublie pas de faire venir : c5n2696p635
ère n'ait pas voulu faire les bras pour  1000  fr.    Tu recevras encore une lett : c5n2716p710
riolet, 3000 fr.  Oui.    Smogler seul,  1000  fr.  - Oui.     Le petit cheval, 8 : c2n0505p070
à M. Feuchère, je me tiens toujours aux  1000  fr.  Je ne peux pas payer les bras : c5n2700p653
z entrevoir à Lazard que vous donneriez  1000  fr.  Mais tant qu'il n'accédera pa : c5n2395p092
rendre.  Le cabriolet sans harnais vaut  1000  fr.  Ne vends qu'un seul harnais,  : c2n0515p087
iste à croire qu'il peut les faire pour  1000  fr.  Qu'il songe que cela sera pay : c5n2663p514
nt que je donnasse l'ordre de t'envoyer  1000  fr.  Tu vois comme n[ous] sommes i : c5n2632p431
tié tout signé, d'une valeur d'au moins  1000  fr. [p372]    Lorsque ces deux val : c5n2608p371
erait possible que tu eusses à remettre  1000  fr. à M. Moret, et ses vacations,  : c5n2713p705
ligne à me demander.    J'ai envoyé les  1000  fr. à Naples, moins 100 fr. qui m' : c2n0548p159
te, ces messieurs ont remis un effet de  1000  fr. au 20 7bre prochain, et, sur l : c1n0160p339
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 mis ceci textuellement : Si tu touches  1000  fr. de l'Initié, et 1500 fr. du bi : c5n2619p401
00 fr. d'intérêts, 1200 fr. Fessart, et  1000  fr. de maison font en tout 2800 fr : c5n2696p634
a Revue [parisienne].  Dès qu'il y aura  1000  fr. de reçus, ils te seront portés : c4n1823p168
restent pour tes voitures, et je trouve  1000  fr. de reste.  Comme on renonce au : c5n2678p573
e de rien, tiens-toi prêt, tu auras les  1000  fr. dès qu'ils y seront.  Je trava : c4n1823p168
i écrire et le payer (à prendre sur les  1000  fr. en caisse), car il peut avoir  : c5n2678p576
peut se faire à mon arrivée, c'est donc  1000  fr. en caisse, et qu'il faut garde : c5n2678p573
 lettre de change touchée, les nouveaux  1000  fr. envoyés, et l'argent de Xbre d : c5n2619p403
yable chez M. Boulanger.    2° Celui de  1000  fr. est au domicile de M. de La Pi : c1n0130p306
 te faut pour 4 mois de maison, environ  1000  fr. et 3° Je ne veux pas faire de  : c5n2696p634
 est convenu qu'il m'a trompé d'environ  1000  fr. et il me rendra à Paris, à mon : c2n0524p105
ettrait le reste de la somme qui serait  1000  fr. moins l'escompte des deux effe : c2n0970p734
 Honoré.    Ainsi, si je puis t'envoyer  1000  fr. par les Rothschild, ce sera po : c5n2716p712
re, avant tout.  Ainsi, je dois trouver  1000  fr. par mois, en moyenne, surtout  : c5n2689p613
nvolontairement dans nos comptes.  J'ai  1000  fr. plus un compte d'intérêt, et c : c2n0944p706
 urgentes, et qu'au 1er Xbre vous aurez  1000  fr. pour 500 (Brouet) et 500 (fin  : c4n1960p337
sconti, et j'ai auparavant à rembourser  1000  fr. pour éteindre cette créance-là : c4n1860p217
 par cette maison que tu auras reçu les  1000  fr. pour faire face au paiement de : c5n2620p404
 réception de cette lettre une somme de  1000  fr. qu'il aura à te remettre.  Le  : c5n2689p612
sse les corrections à ma charge, et les  1000  fr. que j'abandonne représentent l : c3n1492p597
 qui devait vous remettre le 15 mai les  1000  fr. que j'avais laissés pour vous, : c2n0927p687
        376            ------       les  1000  fr. que je devais vous envoyer et  : c5n2341p016
n et sous la protection d'un tiers, les  1000  fr. que je ne regardais pas comme  : c2n0945p707
800 fr. pour M. Froment-Meurice, et les  1000  fr. que je t'ai envoyés.  Ainsi me : c5n2629p419
evras cette lettre, tu auras touché les  1000  fr. que je t'envoie par M. Gavault : c5n2691p616
tre de change de Froment[-Meurice], les  1000  fr. que je t'envoie et les 31000 f : c5n2621p406
erdet t'apporterait ce susdit billet de  1000  fr. qui est à 2 mois.  Alors, il f : c2n0970p734
e vous rembourser à la fin du mois, les  1000  fr. restant; mais si ma mère voula : c2n0696p393
uand il s'agit de toi.    Il te restera  1000  fr. sur cet envoi, et, de plus, M. : c5n2713p704
y me négocie aujourd'hui 19 un effet de  1000  fr. sur lesquels Auguste doit t'ap : c2n0970p734
gnement est funeste.    J'ai dirigé vos  1000  fr. sur Naples pour n'y pas touche : c2n0547p158
revient, et si tu t'arranges avec lui à  1000  fr., pour les bras, tu lui demande : c5n2707p682
, la maison Rostchild t'aura envoyé les  1000  fr., rue Fortunée n° 14, ou t'aura : c5n2620p404
s; aussi ne te dessaisis de rien de ces  1000  fr., sous aucun prétexte, sinon le : c5n2678p573
e la rue Notre-Dame [des Victoires] des  1000  francs au commandant, à la date d' : c3n1233p276
blime, et qui m'a coûté personnellement  1000  francs de corrections, dont les ar : c2n0669p355
e sait pas que ce serait une dépense de  1000  francs par mois, et je l'amènerai  : c5n2341p017
ment j'ignore où et comment envoyer les  1000  fr[ancs] que je lui dois, je prend : c3n1233p276
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1000  id. Gagneau  . . . . . . . . . . . : c5n2608p375
re solidement arrangées, car nous avons  1000  kilos de bagages à envoyer en tran : c5n2734p755
rai bien 500 f[rancs] ici et il me faut  1000  pour revenir, ce qui constitue la  : c2n0916p674
 il faudra m'envoyer aussitôt 1200 fr.,  1000  que je remettrai à Sannegon et 200 : c2n0524p101
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1000  Schwab . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
sède pour toute fortune qu'une terre de  1000  sujets et sujettes, d'un revenu de : c5n2664p519
u mois et avec elle la faim.  J'ai reçu  1000  sur les 1100; je crois que l'escom : c2n0878p626
 pour reporter chez un meilleur éditeur  1000  volumes des C[ent] C[ontes] drol[a : AnBzc84p011
riture, voitures, auberges, tout est de  1000  [francs] pour aller de Genève à Ro : c2n0537p132
 . . .  id.      140 id. Buisson (240 -  1000 ) . . . . . . . . . . . . .  id.    : c5n2608p375
 si je les envoyais, cela ne ferait que  1000 , j'aime mieux les apporter.    Ain : c5n2691p616
848]  Billets Breugnol (8 effets: 120 -  1000 .    920 - 740 - 700 - 590 - 500 -  : c5n2608p373
oute sécurité.  Si votre journal compte  mille  abonnés ou cinq cents seulement,  : c4n1800p139
yer une seconde.  Cette fois il y avait  mille  affaires qui ne se représenteront : c5n2681p586
 soror de    Honoré de Bc, qui t'envoie  mille  affectueuses choses et un baiser  : c2n0982p752
'y verrez que mes bonnes intentions.     Mille  affectueuses et bonnes pensées.   : c2n0755p470
alternatives sont au moins bizarres.     Mille  affectueuses choses de votre tout : c4n2001p392
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d samedi et alors, alors, je parlerai.   Mille  affectueuses choses gracieuses et : c3n1323p378
effet, ils poursuivront en leur nom.     Mille  affectueuses choses, je suis si o : c3n1465p563
ls cela sera nécessaire de les donner.   Mille  affectueuses choses, mon bon Dabl : c3n1095p093
me Gay; mes amitiés à Émile, et, à vous  mille  affectueuses obéissances.    H. d : c2n0761p477
on pour compléter un de mes volumes.     Mille  affectueuses choses et amitié dév : c1n0342p577
ous parler d'affaire qui me regarde.     Mille  affectueuses choses    de Balzac. : c3n1509p610
resse que par la coterie des Revues.     Mille  affectueuses choses, et une poign : c3n1565p668
ue vous auriez pu avancer à ma mère.     Mille  affectueuses choses    de Bc.     : c5n2692p621
us tiendrai pas plus de dix minutes.     Mille  affectueuses gracieusetés.    Dom : c4n2043p447
ar un avocat de Paris.  C'est clair.     Mille  affectueuses expressions de senti : c4n1890p249
 peur que ces délais ne les lassent.     Mille  affectueux complim[ents]    de Ba : c4n1902p263
, demain.  En tout cas, réponds-moi.     Mille  affectueux compliments de ton vie : c5n2846p880
 et revenir à Turin.    Trouvez ici les  mille  affectueux compliments de     v[o : c3n1200p238
16 mai, jour de ma fête.    Trouvez ici  mille  affectueux compliments    de Balz : c5n2407p106
coupon, 33, rue de Seine, à mon nom.     Mille  affectueux compliments.    de Bal : c4n2161p584
e 3 heures de bon au sein des miens.     Mille  affectueux compliments à Mme Duha : c3n1096p094
e à 6 h. ainsi soyez ici à 3 heures.     Mille  affectueux comp[liments].    de B : c4n2082p490
is malheureux de la savoir retardée.     Mille  affectueux compliments    de Balz : c4n1785p126
que je viens de recevoir.  Que faire ?   Mille  affectueux compliments    de Bc.  : c4n1881p241
e quelques idées pour son piédestal.     Mille  affectueux hommages, le dîner est : c3n1227p267
ées [sic] pour Madame de Malleville.     Mille  affectueux hommages    Honoré de  : c5n2871p894
t de faire écrire le moins possible.     Mille  affectueux hommages    de Balzac. : c1n0466p728
x lignes, ni de penser à mes travaux     mille  affectueux remerciements    de vo : c4n2013bisp410
ous rien dire de plus, en vous envoyant  mille  affectueux sentiments de respect. : c5n2416p117
s uniques à aimer.  Aussi le torrent de  mille  autres pensées et des occupations : c1n0399p653
crirai après-demain, jour du courrier.   Mille  baisers et tendresses.  Adieu, bo : c2n0537p134
yer de lettres autres que celle-ci.      Mille  baisers tendres, et un bon embras : c2n0479p014
ne peut risquer moins pour avoir plus -  mille  baisers, ma bonne mère, pour toi  : c3n1334p388
ême, vois si cela fait nos affaires.     Mille  baisers.    Réponds-moi sur ta vi : c2n0490p042
eul de ta douleur, une larme, emportent  mille  belles résolutions.    Il y aurai : c1n0080p208
de la jeune comtesse Anna.  Je t'envoie  mille  bénédictions de tendresse.  Merci : c5n2673p560
e à lui.    Encore mille tendresses, et  mille  bénédictions à tes enfants.       : c5n2647p464
   Je suis fâché de t'ennuyer de cela.   Mille  bien affectueuses choses.    Hono : c3n1172p202
ndrez-vous cet hiver à Paris ?  Allons,  mille  bien bonnes choses de votre tout  : c5n2705p679
rcher dans cinq imprimeries à la fois.   Mille  bien tendres caresses, ma mère ch : c2n0903p657
 le mois de février donné.    Readieu.   Mille  bonnes amitiés au commandant.     : c2n0580p217
 Madame Valmore qui a le commencement.   Mille  bonnes amitiés.  J'irai vous voir : c2n0725p428
, je vous dirai : « Prenez garde ! »     Mille  bonnes amitiés.   - À mercredi, d : c2n0817p551
ire vous connaître mieux que personne.   Mille  bonnes amitiés au dear commandant : c3n1369p439
 vaut mieux aller servir les maçons.     Mille  bonnes choses et une poignée de m : c3n1104p110
eur, ou le magnétisme.    Addio, addio,  mille  bonnes choses.  Corrige bien le M : c2n0696p393
vous s'accroît du passé et du présent.   Mille  bonnes choses au commandant.  Si  : c2n0669p356
Études de moeurs.    Adieu, trouvez ici  mille  bonnes et tendres pensées.  Faite : c2n0664p345
aration semblable.  Je vous envoie donc  mille  bonnes pensées en cette circonsta : c2n0973p737
faut marcher, et ne pas s'attendrir.     Mille  bonnes tendresses de ton    Honor : c2n0765p482
ire quelques lignes, j'ai tout rempli.   Mille  bonnes tendresses. écrivez-moi; s : c2n0851p591
 21 h. et demie de travail par jour.     Mille  bons baisers.    Honoré. [p704]   : c2n0941p703
 tu en sois heureuse.    Allons, adieu,  mille  bons baisers de fils, qui t'aime. : c2n0903p657
qu'il croie pouvoir compter sur moi.     Mille  bons baisers, ma chère mère bien  : c2n0838p577
 difficultés dont on parle sont une des  mille  calomnies qui courent sur le gouv : c5n2563p324
 celles de vos belles serres, oïmé ?     Mille  caressantes choses à votre famill : c3n1290p341
ciles, je me promène dans le dessin.     Mille  caresses d'âme.                   : c3n1067p064
t'en dire davantage; gagne mes procès.   Mille  caresses de coeur et de ton fils  : c2n0510p079
t'embrasse bien tendrement, et t'envoie  mille  caresses pleines de courage et d' : c2n0985p757
p391] pas, j'irai parfois y oublier les  mille  chagrins d'une vie sans soleil de : c3n1336p391
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n'ai guère complet, le bonheur.  Je dis  mille  chatteries à Ivan, serre la main  : c2n0851p591
lière et qui, quoique voluptueuse comme  mille  chattes, n'est ni gracieuse, ni f : c2n0696p391
la patience y est pour presque tout.     Mille  choses à Chabot, et prenez pour v : c1n0304p528
a son train; j'ai un volume de prêt.     Mille  choses à Laure, amitiés à Survill : c2n0506p072
voir des numéros de l'Artiste.  Adieu.   Mille  choses à Laurette.    Honoré.     : c2n0483p031
 Mille amitiés fraternelles à Laure, et  mille  choses à Surville.  Adieu.        : c2n0478p012
l me faut des épreuves.    Mr de B. dit  mille  choses à votre chère Sophie    To : c4n2179p607
'argent on a son indépendance !    J'ai  mille  choses à vous dire, et puisque vo : c4n1985p366
nuscrit imprimé est bien sale.     J'ai  mille  choses à vous dire.  D'abord je v : c1n0435p692
 quand elle sera finie, et en attendant  mille  choses affectueuses    de Balzac. : c3n1457p554
'avenir est un bien grand homme !...     Mille  choses affectueuses de votre dévo : c2n0627p297
'obligerez beaucoup.    Trouvez ici les  mille  choses affectueuses de v[otre] t[ : c3n1059p056
 affaires pour y être en avril.  Adieu,  mille  choses aimables à M. Car[r]aud; r : c2n0608p264
 moi veulent poursuivre leur débiteur.   Mille  choses aimables à Raymond.        : c3n1522p621
 tous mes efforts, faits ou à faire.     Mille  choses aimables et affectueuses   : c3n1395p476
ettres; vous aurez le tout ensemble.     Mille  choses aimables et amicales au co : c2n0591p234
ez.    Tout à vous,    Le Mar.    Dites  mille  choses aimables comme vous savez  : c3n1106p113
lin ni beurre.    Mon père me charge de  mille  choses aimables pour Madame et vo : c1n0166p349
rencontres Gauthier [sic], tu lui diras  mille  choses aimables de ma part, car t : c5n2654p488
vous serez maudit.    Et mes gants ?     Mille  choses aimables à la miss.    t.  : AnBzc91p031
 que le sont les nôtres se resserrent.   Mille  choses amicales au commandant.  J : c3n1473p576
ures, ou demain matin à onze heures.     Mille  choses amicales    de Balzac.     : c3n1636p760
[juillet] à Paris.  Comment va Jules ?   Mille  choses au grand Trenmor et à l'él : c3n1106p112
es retourne à l'endroit du commerce.     Mille  choses cordiales,    de Bc.    Si : c5n2558p314
 tends pas la main, je serre la vôtre.   Mille  choses d'amitié au commandant.    : c3n1649p771
 Mardi je vous apporterai les fonds.     Mille  choses de coeur.    Honoré de Bc. : c4n2108p521
 promptement finir.  Voici les Chouans,  mille  choses de coeur, tout à vous,     : c4n2312p771
 car j'avais à vous porter de vive voix  mille  choses gracieuses sur votre oeuvr : c2n0873p621
 ne le pouviez pas, vous me le diriez.   Mille  choses gracieuses; mon ouvrage ne : c2n0818p551
 peine en se trouvant éloigné de vous.   Mille  choses gracieuses à Mons. Maffei. : c3n1229p271
ctobre, ou commenc[emen]t de novembre.   Mille  choses gracieuses à tout le monde : c2n0545p154
es rayons en sont séparés, et l'on voit  mille  choses là où d'autres ne voient q : c1n0053p165
ui te seront payés du 25 au 26 Xbre.     Mille  choses tendres à Laure et à mes n : c5n2621p406
e et que l'on a oublié de m'envoyer.     Mille  civilités    de Balzac.           : c3n1374p442
 à quatre heures, et nous causerons.     Mille  civilités,    de Balzac.          : c2n0762p477
avons à causer d'un point particulier.   Mille  civilités,    de Bc.    Apportez- : c4n1775p118
e ne pas aller à Bury, elle vous envoie  mille  cordiales politesses.             : c4n2274p730
autres étrangers offrent des billets de  mille  de ce que je lui ai envoyé si coq : c3n1182p220
 presque simultanément, et c'est sur le  mille  de lettres commun en imprimerie q : c4n1800p139
précisément pour ne pas être soumis aux  mille  dérangements de Paris et faire si : c5n2556p312
 et qui se croise les bras en imaginant  mille  désastres et là où je suis c'est  : c3n1302p354
y gagnerez 1/2 de la recette actuelle.   Mille  diligences font actuellement 1000 : c4n1816p158
dont j'ai toujours le goût au coeur.     Mille  douceurs et tendresses !  Et que  : c1n0351p585
que je vais y être, je commence à avoir  mille  doutes, en tout cas on ne peut ri : c3n1334p388
et M. Passez lui ont donné une place de  mille  écus dans une assurance mutuelle. : c1n0040p134
 et je me serais vendu, si j'avais valu  mille  écus le jour où elle m'a appris c : c1n0037p116
ley.  Pour aller en Italie, il faudrait  mille  écus.  Sauf un cas imprévu, je re : c2n0533p122
n plaisantant.    Mille gracieusetés et  mille  encore    de Balzac.              : c3n1361p426
ensées d'avenir.    Mille tendresses et  mille  encore.    Honoré.                : c2n0816p550
u travail, au défaut de tranquillité, à  mille  ennuis matériels qui me dévorent, : c3n1055p047
atre raisons de finir.    Je t'embrasse  mille  et mille fois.    Honoré.     P.- : c1n0036p115
e main fraternelle à Surville, et à toi  mille  et mille.  Tu peux décidément fai : c1n0322p551
distance qui tienne.    Vous auriez été  mille  et une fois aimable si vous m'avi : c1n0251p448
 Mille tendresses à Surville, et à toi,  mille  et une.    Honoré.                : c2n1004p781
  Et le plan ?  M. Gavault l'attend.     Mille  excuses    de Bc.                 : c4n1840p195
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.  Les deux romans ne seront tirés qu'à  mille  exemplaires et je n'ai vendu qu'u : c1n0077p199
st une pierre lithographique qui a tiré  mille  exemplaires.    Quant à madame Bé : c3n1102p107
peu que vous réfléchissiez, vous verrez  mille  exemples de grandes passions, de  : c1n0053p165
audience par Monsieur Séguier -  Il y a  mille  exemples semblables -  Quand les  : c4n1837p187
 heures pour prendre votre addition.     Mille  expressions de sentiments et de g : c4n1899p261
 sur les quatre heures demain jeudi.     Mille  expressions d'affectueuse reconna : c4n1875p229
t la mort des éditions à bon marché.     Mille  expressions d'admiration    de Ba : c5n2832p866
leur commerce n'a rien de mal.  J'aurai  mille  facilités pour mes épreuves, et c : c2n0537p133
ers, et les ambassades où je trouverais  mille  facilités, ce serait pis que le d : c2n0547p157
 ne soyez pas exigeante.    Trouvez ici  mille  fleurs d'âme; la Saint-Louis peut : c3n1119p132
Je retourne à mes phrases.  Trouvez ici  mille  fleurs d'âme, de tendres souvenir : c2n0669p356
 ont été d'un bien bon repos pour moi.   Mille  fleurs d'amitié    de Bc.         : c2n0958p723
e de l'envoi d'Hetzel pour vous envoyer  mille  fleurs d'amitié.                  : c4n2293p747
eux souvenir que vous me donnez ! Merci  mille  fois - je ne puis rien dire de vo : c2n0752p466
er Monsieur de Hackel, je vous remercie  mille  fois de toutes vos bontés, et je  : c5n2627p415
n bon et cher Méry,    Je vous remercie  mille  fois de vos bons soins, et j'écri : c5n2395p092
    Mon cher Rabou,    Je vous remercie  mille  fois de votre lettre, de tout cec : c1n0399p652
jets que je trouve excellents.    Merci  mille  fois de votre obligeance.  Rien n : c2n0547p157
s souffrir ainsi !...  Je vous remercie  mille  fois de votre café; il est délici : c1n0342p577
INE    Sèvres, 8 janvier 1839.    Merci  mille  fois des encouragements que votre : c3n1436p529
pitaine, c'est un riche coeur.    Merci  mille  fois du fonds de l'âme de votre a : c2n0486p035
îner hier avec Borget.  J'ai cent fois,  mille  fois écrit le nom de Frapesle dan : c2n0973p737
où il n'y avait que le diable.     Mais  mille  fois merci cher champion dont la  : c1n0194p380
 et si douce pour les misères du poète,  mille  fois merci de coeur !    J'ai une : c2n0545p154
belles journées que vous m'octroyez.     Mille  fois merci de votre lettre, si ai : c1n0435p692
et les joies plus réelles de l'amitié -  mille  fois merci de votre bon souvenir  : c1n0457p718
OPHILE BRA    [Paris, 22 août 1833.]     Mille  fois merci, mon bon et illustre a : c5n2798p832
]    À MADAME ***    [Paris, 1833 ?]     Mille  fois merci; vous êtes venue vous  : c2n0739p439
 fr. pour lesquels M. Grohé aurait fait  mille  fois mieux l'ouvrage qu'il m'a fa : c5n2700p652
croyez que je préparerais à mon parti.   Mille  fois non.  Tout ce que je veux fa : c2n0545p154
efeuilles, et d'où je vois des paysages  mille  fois plus beaux que tous ceux don : c1n0261p461
oint les touristes, et qui est, dit-on,  mille  fois plus beau que la Suisse et l : c2n0696p392
une toilette de 25 à 30000 fr., qui est  mille  fois plus belle que celle de la D : c5n2738p761
.  Il faut avouer cependant que je suis  mille  fois plus gauche que le marquis d : c1n0047p151
femmes j'en aurais assez fait pour être  mille  fois plus heureux.    Quel problè : c1n0047p152
, puisque papier de Chine il y a, m'est  mille  fois plus précieuse que toutes le : c2n0558p177
ce qu'il doit affliger un être qui vaut  mille  fois plus que moi.  Et vous l'a[u : c1n0065p180
nt son déménagement, elle nous a répété  mille  fois qu'elle était plus forte ava : c1n0034p108
esser une lettre commencée, interrompue  mille  fois, et qui est en ce moment sur : c3n1104p110
titudes sur les dates.    Je t'embrasse  mille  fois, et te prie de trouver ici l : c5n2723p730
ARRAUD    [Paris, 25 mai 1833]    Merci  mille  fois, mon cher Auguste !  Je vous : c2n0638p312
ons de finir.    Je t'embrasse mille et  mille  fois.    Honoré.     P.-S. - Mama : c1n0036p115
frères et que vous restreignez [p293] à  mille  francs (cette restriction étant e : c1n0122p293
ions 75 cent[imes], mais vous me feriez  MILLE  FRANCS (que v[ous] remettriez che : c2n0541p143
as, ma dernière ressource, un billet de  mille  francs à moi, est parti ce matin  : c1n0147p329
e du vendeur; de façon que je n'aie que  mille  francs à payer en les recevant.   : c4n1859p215
érifier et à solder pour une dizaine de  mille  francs à propos de ma maison, et  : c5n2711p701
ste, car il faut maintenant trouver ces  mille  francs dans les sommes qui me son : c3n1180p217
orts, nous avons encore cent et quelque  mille  francs de dettes; ainsi, pendant  : c5n2727p741
nneur à votre égard, parce qu'il a reçu  mille  francs de vous pour prix de son t : c1n0236p422
en nécessaire pour conclure un marché.   Mille  francs est mon maximum et peut-êt : c4n1859p215
arce que notre roman prochain se vendra  mille  francs et qu'au lieu de faire 96  : c1n0036p114
ts chez M. Torras, elle reprendrait ses  mille  francs et te remettrait le reste  : c2n0970p734
 m'enverrez le Vicaire, car un dédit de  mille  francs m'épouvante.    Je vous éc : c1n0077p202
 Mme Delannoy, qui a un autre billet de  mille  francs que je lui ai promis de re : c2n0970p734
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t quand même, un impresario m'offrirait  mille  francs par feuille, à peine serai : c2n0858p596
t à fait convenu; j'allais vous envoyer  mille  francs par une lettre de change,  : c5n2341p015
eçu de Monsieur Schlesinger la somme de  mille  francs pour prix de l'insertion d : AnBzc91p036
z cette lettre, que Mme de Brugnol a eu  mille  francs pour payer l'arriéré, que  : c4n1960p337
es misères pressantes, à une dixaine de  mille  francs près.  Tout est en bon che : c3n1401p484
e vous annonce que M. Surville aura ses  mille  francs quand vous lirez cette let : c4n1960p337
r ce même M. Fleury-Érard, une somme de  mille  francs que tu recevras en même te : c5n2619p402
mme garantie de reporter le paiement de  mille  francs que vous devriez me faire, : c4n2165p589
pressé que je le sois, une quinzaine de  mille  francs sera tout aussitôt gagnée  : c3n1628p752
  J'ai remis au porteur de votre lettre  mille  francs sur son reçu.    Au revoir : c5n2771p798
ur revenir, sans parler du séjour.  Ces  mille  francs, au moins, car j'aurai le  : c5n2609p380
marché possible; voici pourquoi je veux  mille  francs, c'est que je pars pour l' : c2n0541p142
 joindre mars et avril, et de me donner  mille  francs, car, si je reste cette se : c2n0616p275
 prendre rang avant vous pour 15 autres  mille  francs, je puis avoir ma maison.  : c3n1032p017
érêts et le capital des deux billets de  mille  francs, portés en dette; mais il  : c5n2767p793
 vieux Cranach qui vaut bien une 15e de  mille  francs, pour les allemands qui ai : c5n2704p676
 consens à prendre les deux objets pour  mille  francs; mais l'emballage et le po : c4n1859p215
 de ce qui arrive à propos de Béatrix.   Mille  gens intéressés à n[ous] mettre m : c4n1688p018
 reposez, après vous être balancée dans  mille  gentillesses de rêves.  Ecco !  J : c2n0761p476
ns sa carrière d'études et de travaux.   Mille  gentillesses à vos enfants.  Bais : c2n0907p663
t de lui avec Auguste.    Adieu encore;  mille  gentillesses de coeur, et même to : c2n0604p253
ue l'un et l'autre te soient légers.     Mille  gentillesses à tes deux petites.  : c5n2647p464
si je viens ce sera à 8 h. du matin.     Mille  grâces    de Bc.                  : c3n1194p233
soudun, 16 avril 1834.]    Madame, j'ai  mille  grâces à vous rendre pour l'aimab : c2n0770p488
 cher Monsieur Souverain, je vous rends  mille  grâces pour votre exactitude et l : c5n2711p700
arce qu'ils sont grands.    Trouvez ici  mille  gracieuses assurances de confrate : c2n0634p307
ent le 3e et le 4e tout sera pressé.     Mille  gracieuses amitiés de    votre dé : AnBzc72p354
du café à la crème froide.  Trouvez ici  mille  gracieuses choses de coeur    de  : c3n1541p639
lle fatiguée.  Baisez Yorick au front.   Mille  gracieuses choses au commandant.  : c3n1358p421
es en conscience. [p466]    Trouvez ici  mille  gracieuses expressions de mon ami : c3n1387p466
e !  Vous le voulez pour vous seule.     Mille  gracieuses fleurs.    Voilà beauc : c3n1039p027
RANTÈS    [Paris, 19 novembre 1833.]     Mille  gracieux bonjour, auriez-vous la  : c2n0720p421
es Tourangins et me charge de vous dire  mille  gracieux compliments.    Mille gr : c3n1323p378
s doute, et que j'ai vu.  J'avais aussi  mille  gracieux compliments à vous trans : c4n2194p624
 avec plaisir entre vos mains amies.     Mille  gracieux complim[ents]    de Balz : c2n0796p522
renoncer même à vos chers mercredis.     Mille  gracieux compliments    de Balzac : c2n0856p594
u contre nos hannetons typographiques.   Mille  gracieux et affectueux hommages e : c2n0876p625
nsi à mardi prochain si vous voulez.     Mille  gracieux remerciements et néanmoi : c2n0782p505
'ai encore tant de choses à vous dire.   Mille  gracieux témoignages d'amitié au  : c2n0693p384
ous dire mille gracieux compliments.     Mille  gratie [sic], Cara.    Votre tout : c3n1323p378
de ces saumons du duc d'Albe qui valent  mille  grenouilles, disait-il à Catherin : c3n1436p529
ites-lui qu'elle a été écrite en 1835.   Mille  hommages.    de Bc.  v[ous] v[ous : c2n1025p797
 payer une somme déterminée par tant de  mille  lettres, mais alors c'est la mort : c5n2832p866
ujours leur allure, enserrant ma vie de  mille  ligaments.    Je ne puis partir d : c2n0591p233
ol, qu'ils n'avaient qu'une douzaine de  mille  livres de rente; la pauvre mère t : c1n0033p100
et il faudrait ajouter une quinzaine de  mille  livres milanaises à celles que j' : c3n1289bisp339
acclimaté, les céphalalgies et tous les  mille  malaises de l'acclimatement ont c : c5n2710p697
!     Mes chers amis biens-aimés ont eu  mille  malheurs, cette année.  Outre 3 p : c5n2703p666
affaire.  Ainsi voyez et jugez.    J'ai  mille  millions de remerciements à vous  : c1n0264p468
ancs - vous savez ce que je veux dire.   Mille  millions de merci.  Dites qu'auss : c3n1532p630
'ai été parfaitement reçu par lui, j'ai  mille  nouvelles obligations à vous et a : c3n1622p747
racher à coups de bec et de plume, mais  mille  obligations de tous les jours que : c5n2875p897
s je ne puis y aller.  Je suis tenu par  mille  obligations.  L'argent à payer, à : c2n0973p738
etons de la Presse, et c'est pressé.     Mille  pardons belle dame !...    Je dép : c3n1518p617
mes soient distribuées promptement ?     Mille  pardons de ces petits soins, que  : c5n2643p454
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t, car elles sont bien mal placées.      Mille  pardons de ces petits détails, bi : c5n2611p385
    Mon bon et cher Monsieur de Hackel,  mille  pardons de tous les ennuis que je : c5n2613p388
 plus rapide.    Je vous demande encore  mille  pardons de vous donner tant de pe : c5n2665p530
a plus rien, elle est chez moi, et j'ai  mille  peines à lui cacher les efforts i : c4n1919p286
'être mon arbitre s'est atermoyée après  mille  peines de ma part; il m'a fallu r : c3n1189p229
ontesté sa dot, ses soeurs lui ont fait  mille  peines, elle a été si battue de s : c5n2663p510
 cent et coetera, je vais avoir à subir  mille  plaisanteries; les petits journau : c5n2730p747
, à des articles que je range parmi les  mille  plaisanteries dont sont assaillis : c5n2541p296
arvenir en deux fois.  Je vous souhaite  mille  plaisirs cet hiver.  Si la Csse d : c3n1130p145
cette circonstance.    Je vous souhaite  mille  plaisirs dans votre voyage et vou : c4n2038p440
e [p235] amante, à laquelle je souhaite  mille  plaisirs, le commissaire aidant.  : c2n0591p235
 bonnes fortunes.  Enfin, il y a de moi  mille  portraits dont pas un ne me resse : c3n1119p132
guerre et Bouton ont étonné tout Paris;  mille  problèmes sont résolus depuis que : c1n0078p205
à me rafraîchir l'âme fatiguée, faisant  mille  projets, cherchant un monde de ch : c3n1072p068
bien et lui souhaite la continuation de  mille  prospérités qui lui arriveront tô : c1n0037p118
 souhaite, au rebours de bien des gens,  mille  prospérités.                      : c2n0825p562
s recueillir les produits de la vente à  mille  que tout libraire ferait et qui d : c3n1366p434
eut me donner les meilleures réponses à  mille  questions que j'ai à faire, à mil : c1n0456p717
  Il est impossible de rien envoyer par  mille  raisons dont la dernière est les  : c5n2691p616
, car vous ne me répondrez pas.  Il y a  mille  raisons qui vous retiendront et d : c1n0042p141
, c'est ce que je n'ai jamais fait, par  mille  raisons, et quoique ma confiance  : c4n2224p670
s à mille questions que j'ai à faire, à  mille  recherches sur la bataille de Wag : c1n0456p717
e saurais aller vous voir, mais j'en ai  mille  regrets.  Sandeau vous viendra po : c2n0876p624
 ce jour, j'ai oublié de les prendre     mille  remerciemens    de Balzac         : AnBzc91p043
  Mille tendresses filiales, et surtout  mille  remerciements pour tous les soins : c5n2651p478
 1840.]    Monsieur,    Je vous adresse  mille  remerciements pour votre généreux : c4n1758p099
 car on n'aime pas les gens occupés.     Mille  remerciements de ce que vous avez : c4n2205p640
 ne leur en vendent...    Adieu, agréez  mille  remerciements et mes cordialités. : c5n2669p544
 offices à venir comme je vous mets ici  mille  remerciements pour toutes [p442]  : c5n2635p441
'est un abcès qui a son cours prévu.     Mille  remerciements de votre aimable so : c1n0433p689
art, et en attendant mille amitiés avec  mille  remerciements de la part de vos a : c5n2771p798
ault] pour moi, je le prie de venir.     Mille  remerciements de votre souvenir e : c4n1974p353
de madame de B[erny] m'a tout troublé.   Mille  remerciements d'ami.  Je vais me  : c2n0752p467
euil me permette de mettre ici pour lui  mille  remerciements de son obligeante c : c4n2189p618
eur,    J'ai l'honneur de vous adresser  mille  remerciements pour le plaisir que : c5n2718p716
ez-vous l'édition la plus complète ?     Mille  remerciements    de Balzac.    Si : c5n2803p837
i de madame Silbermann, et vous envoyer  mille  remerciements de tous les bons so : c5n2519p252
improviste.    Permettez-moi de joindre  mille  remerciements par avance aux expr : c5n2640p450
itres].    Je pense que j'ai sans doute  mille  remerciements à vous [p617] faire : c3n1518p616
M. Gosselin ne m'en fait pas cadeau.     Mille  remerciements.    Balzac.         : c1n0344p578
quiète extrêmement et faites-lui encore  mille  remerciements, en le prévenant de : c5n2611p385
rierai de vérifier l'état des lieux.     Mille  remerciements et agréez mes regre : c5n2441p149
rouvés que quand tout a été déballé.     Mille  remerciements, et trouvez ici l'e : c3n1564p667
iement.  Ceci est pour tout prévoir.     Mille  remerciements par avance pour ces : c5n2710p700
isition des cent actions de la Banque.   Mille  remercîments pour toutes vos bonn : c5n2763p788
ais t'écrire qu'ici pour les fleurs.     Mille  respectueuses tendresses.         : c5n2725p735
i plus au long, et à toi et à Laure.     Mille  respectueuses tendresses.    Hono : c5n2689p613
ation pour lui, pour vous, toujours.     mille  respectueux hommages    de Balzac : c5n2468p193
ux mille francs à me donner, au lieu de  mille  seulement.    Enfin, vous me dema : c4n2165p590
de noir aux doigts, si... si..., il y a  mille  si ! répondez-moi un petit mot.   : c2n0511p079
us et me mettre à votre disposition.     Mille  sincères et constantes amitiés.   : c2n0587p227
suivre un procès qui est notre avenir.   Mille  souhaits pour vous    de Balzac.  : c3n1618p745
ra, je vous envoie mille tendresses, et  mille  souhaits pour vos plaisirs ou mie : c3n1552p655
où j'ai failli mourir.  Nous avons fait  mille  suppositions. [p618]    Ainsi, il : c5n2691p617
    Meilleurs voeux pour votre santé et  mille  témoignages d'attachement    de B : c2n0632p305
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 Je te remercie cordialement et t'offre  mille  témoignages de ma vieille camarad : c5n2561p319
?    Ce petit mot est pour vous envoyer  mille  témoignages d'amitié; je vous l'é : c2n0692p380
À mardi donc !    Agréez, je vous prie,  mille  témoignages d'estime et de consid : c2n0683p371
n peut m'écrire, rue Richelieu, 108.     Mille  témoignages de mes sentiments les : c3n1532p630
nterie à part cette lettre vous portera  mille  témoignages de sollicitude pour c : c1n0432p688
 q[uel]q[ues] jours avant mon arrivée.   Mille  tendres amitiés à vous et à Borge : c2n0928p689
fie, à l'oeuvre, ça chauffe ça brûle     Mille  tendres amitiés et mes respects à : c4n2020p420
là, qui compte mes lignes.  Trouvez ici  mille  tendres amitiés de    votre dévou : c1n0468p733
ravers semble fait pour deux amants.     Mille  tendres amitiés; à bientôt.  Ne d : c2n0692p380
ndiquerai dans ma lettre du paquet].     Mille  tendres baisers de fils,    Honor : c2n0489p041
e saurai bien retrouver Levavasseur.     Mille  tendres caresses.  Adresse tes le : c2n0543p149
i de rien même.  Ce serait moins beau.   Mille  tendres caresses, ma mère chérie; : c2n0881p629
u Taboureau, j'en avais bien besoin.     Mille  tendres caresses et un bon baiser : c2n0539p137
e-puissante plume batte cette monnaie.   Mille  tendres choses à tous.    Honoré. : c2n0939p701
euri dans ma détestable prison.  À vous  mille  tendres choses, autant qu'il y av : c3n1083p078
ne douleur qui me force à consulter.     Mille  tendres choses.  Soyez sûre que r : c2n0983p754
qui pèsent sur moi depuis neuf années.   Mille  tendres choses, je baise vos enfa : c3n1301p353
s et il me faudra des liserés bleus.     Mille  tendres choses à vous tous.    Ho : c3n1401p485
urai mis un emplâtre sur mes plaies.     Mille  tendres choses.  Le nom est Fanny : c3n1371p440
che, car j'ai encore à y travailler.     Mille  tendres compliments et témoignage : c2n0892p640
je me regarde comme n'existant plus.     Mille  tendres compliments.              : c3n1060p057
lus urgent besoin de ces hypothèses.     Mille  tendres compliments.  Baisez Ivan : c2n0954p718
nde pas un frère qui est tout à toi.     Mille  tendres compliments au Surville.  : c2n0849p589
 vous baiser au front en vous y mettant  mille  tendres et affectueux souhaits po : c2n0851p591
i m'y clouent. [p424]    Je vous envoie  mille  tendres et affectueux hommages, e : c3n1360p424
our épargner la sacré-sainte Kopie !     Mille  tendres et affectueux et gracieux : c5n2869p893
ours faisable, [p549] et je vous envoie  mille  tendres et bons souvenirs et des  : c3n1451p549
e année verra finir bien des ennuis.     Mille  tendres et respectueux hommages   : c5n2850p882
le saurai que demain si oui, si non.     Mille  tendres et respectueux hommages   : c3n1329p384
u repos que j'aurai conquis.    Allons,  mille  tendres gracieusetés, et ne m'oub : c3n1501p603
aroles, je n'y ai mis que votre nom.     Mille  tendres hommages d[e] v[otre] d[é : c4n2136p556
x Jardies, septembre 1838.]    Cara,     Mille  tendres mercis pour votre bonne l : c3n1369p437
 n'en sera que mieux.    Je vous envoie  mille  tendres souvenirs d'amitié.  Laur : c3n1104p109
de l'autre, je vous prie de trouver ici  mille  tendres témoignages d'amitié.  Tâ : c2n0689p378
ndonne trop à l'amour mériterait, entre  mille  tourments d'être chargé de haines : c4n2153p577
uvé là-bas tout ce qui peut flatter les  mille  vanités de cet animal nommé l'hom : c2n0696p389
 constamment payé 8000 fr. par mois.     Mille  voeux d'affection bien sincère, b : c2n0973p738
a jetant à la poste.  Mille amitiés, et  mille  voeux de prospérité à ton mari.   : c5n2694p632
 draps, et moi les bavettes.    Je fais  mille  voeux pour vous voir revenir à Pa : c1n0034p109
me O'Donnell va bien, n'est-ce pas ?     Mille  voeux pour vous.                  : c1n0442p700
t coeur, ma mère chérie, et te souhaite  mille  voeux que tu connais car je les f : c2n0866p613
mais adresse toujours à Berditcheff.     Mille  voeux, ma bonne mère, pour ta san : c5n2713p706
r. ou 10 fr. ou 100 fr. ce qui vaut des  mille , dix mille et 100000 fr.; vous ap : c5n2704p675
, réponse définitive sur les 2 derniers  mille , en lui disant qu'il les faut abs : c5n2855p885
 et le tirage ne sera pas au-dessous de  mille , sans compter les exemplaires de  : c4n2275p732
ne [un mot illisible] pour les premiers  mille .                                  : c3n1315p372
aternelle à Surville, et à toi mille et  mille .  Tu peux décidément faire l'affa : c1n0322p551
ire, et vous en donne à tirer 1300 pour  mille ; mettez le au meilleur marché pos : c2n0541p142

mille amitiés
 Villiers au moment où vous sortiez      mille amitiés     Bc.                    : c1n0313p540
 ce tourbillon des 4000 personnages.     Mille amitiés     de Bc.    Vous compren : c5n2392p087
 de là n[ous] n[ous] y retrouverons.     Mille amitiés     de Balzac.             : c3n1674p797
 hommages à madame Claret et pour vous,  mille amitiés     de Balzac.             : c4n2279p736
 j'aie: celle d'achever les Paysans.     Mille amitiés     de Balzac.             : c5n2410p109
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 je vous dois et que j'en aie copie.     Mille amitiés     de Bc.                 : c4n2321p779
 ne serai de retour que jeudi matin.     Mille amitiés     de Bc.                 : c5n2811p846
 sur qui elle a pesé principalement.     Mille amitiés     de Bc.    21 janvier 1 : c5n2393p089
 trente francs au porteur de ce[ci].     Mille amitiés     de Bc.                 : c4n1804p143
 vous lisiez ce qui vous appartient.     Mille amitiés     de Bc. [p760]    Vous  : c2n0989p759
'abord, n'intitulez pas Aujourd'hui.     Mille amitiés     de Balzac.    Ne prene : c2n0556p173
.  Je vous réitère mille compliments et  mille amitiés     de Balzac.    Berditch : c5n2699p649
ar les voitures sont problématiques.     Mille amitiés     de Bc.    Tours, samed : c5n2418p119
besoin comme copie et pour corriger.     Mille amitiés     de Bc.    8° [sic pour : c4n1974p354
e deux coups car j'ai à vous parler.     Mille amitiés     de Balzac.             : c4n1681p010
e et de rentrer au Vaudeville. Vois.     Mille amitiés     de Balzac.    14, rue  : c5n2586p349
e vous recevoir aujourd'hui à dîner.     Mille amitiés     de Balzac.             : c5n2866p891
es jours avant midi 14 rue Fortunée.     Mille amitiés     de Balzac.             : c5n2499bisp223
es [sic] les juifs de Moïse, pur sang.   Mille amitiés     de Bc.                 : c5n2708p686
ez remettre les années du Charivari.     Mille amitiés     de Bc.    19 rue Lavoi : c5n2853p884
hez Gobseck, elle n'en est pas loin.     Mille amitiés     de Bc.    Cette affair : c4n2299p754
Ingres à nous faire Eugénie Grandet.     Mille amitiés     de Bc.    Il me faudra : c4n1953p330
je compte sur vous pour un bon avis.     Mille amitiés     de Balzac. mardi.      : c5n2859p888
la rembourserai lundi ou mardi matin     Mille amitiés     de Bc. [p152]    Dis é : c4n1813p151
le savez, je passe toutes les nuits.     Mille amitiés     de Bc.    Le Perrée a  : c4n1856p211
libraires ayant mis en vente. [p522]     Mille amitiés     de Balzac.             : c2n0795p522
liste, en cas d'élections générales.     Mille amitiés     de Balzac.             : c2n0541p144
orsque j'irai à notre établissement.     Mille amitiés     de Balzac.             : c5n2450p161
pporterai la quittance à Strasbourg.     Mille amitiés     de Balzac.    Écrire à : c5n2356p035
régulier et négociable est meilleur.     Mille amitiés     de Bc.    Je trouve ce : c4n2182p610
rs de venir pour la copie du Siècle.     Mille amitiés     de Bc.    Brûlez ma le : c4n1865p222
s conditions et les ouvrages. Allez.     Mille amitiés     de Bc.    Droit de tir : c4n1992p373
s en comparaison de l'autre semaine.     Mille amitiés     de Balzac.             : c5n2538p292
ses habits verts !    Mes adorations et  mille amitiés     de Balzac.             : c4n2323p781
son jour et que je le dise à Perrée.     Mille amitiés     de Bc.  N[ous] aurons  : c4n2215p650
t mes corrections et garder celui-ci     mille amitiés     de Bc.                 : c5n2434p142
t savoir ce qu'est la bouillabaisse.     Mille amitiés     de Balzac.    Vous ave : c5n2378p058
tends une réponse pour la S[emaine].     Mille amitiés     de Balzac.             : c4n2330p790
ticle des Boulevards sera bien fait.     Mille amitiés     de Bc.    Je suis si p : c4n2318p777
uverez et j'ai qq chose à vous dire.     Mille amitiés     de Balzac              : AnBzc91p042
 j'irai pour un mois à la campagne.      Mille amitiés     H. de B.    Mardi, si  : c1n0319p545
 réponse de l'abbé Églée à ma lettre     mille amitiés     H. de Bc.    J'ai à ca : c4n2196p626
emise, car j'ai une parole positive.     Mille amitiés     H. [p781]    V[ous] po : c2n1003p780
endant cette bonne vacance, trouvez ici  mille amitiés     Honoré.                : c5n2497p220
me qui a pour 60000 fr. de mobilier.     Mille amitiés     Honoré de B.           : c2n0944p706
rci de ce coup de main.  Voici le reçu,  mille amitiés     Honoré de B.    Reçu d : c2n0945p707
seul volume in-18 pour les amateurs.     Mille amitiés   - Je l'aurais envoyé au  : c2n0801p526
s rapportez le mot de Buloz au Roi ?     Mille amitiés  [p657]    N[ous] pouvons  : c3n1554p656
hui avec toi, j'ai encore à travailler,  mille amitiés  - la partie est remise à  : c2n0737p438
e forcent à renoncer à tout plaisir.     Mille amitiés  à Hugo, et vous, Madame,  : c5n2461p182
nquilles.  Je t'embrasse.    Honoré.     Mille amitiés  à Laure, à Surville, et a : c5n2686p607
 que vous savez par coeur, j'espère, et  mille amitiés  à M. Car[r]aud.  Dites-mo : c2n0907p663
s du temps où je l'ai vu et entendu.     Mille amitiés  à M. Car[r]aud.  Quant à  : c2n0486p036
    Honoré,    au comble du bonheur.     Mille amitiés  à mes nièces.  Sophie, ma : c5n2727p742
  Mille tendresses à tes deux filles et  mille amitiés  à Surville.    On ne peut : c5n2664p528
me doit un cadeau, prix de notre pari.   Mille amitiés  à Surville.               : c5n2727p742
 à tes muettes filles, que je boude, et  mille amitiés  à Surville, à qui je souh : c5n2724p733
aure pour moi, si elles sont à Paris et  mille amitiés  à Surville.  Si Surville  : c5n2615p396
car vous avez dû en recevoir de moi.     Mille amitiés  à Surville, et à toi mill : c5n2647p464
du, ne manquez pas à me le réserver.     Mille amitiés  à Surville dont j'admire  : c5n2703p669
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e ma mère et tes filles pour moi.  Fais  mille amitiés  à Surville, et trouve ici : c5n2526p279
e qui s'y est fait.    Adieu donc !...   Mille amitiés  à Surville.               : c1n0035p113
i, et je ne saurais fatiguer mes yeux.   Mille amitiés  à Surville.               : c5n2736p758
ne bonne part à Laure et à ses filles.   Mille amitiés  à Surville à qui je souha : c5n2619p403
ne lettre.    Adieu; bien des choses et  mille amitiés  à Surville; tu as là un b : c5n2670p547
ns double.    Mes tendresses à ma mère,  mille amitiés  à Surville et à tes petit : c5n2518p250
nt savoir bientôt de bonnes nouvelles.   Mille amitiés  à Surville, embrasse tes  : c5n2681p588
s, en te souhaitant une bonne année.     Mille amitiés  à Surville.    Ton frère, : c5n2639p448
ait son établissement.  Allons, adieu.   Mille amitiés  à tous et à toi en partic : c5n2518p251
dans la mienne.  Je t'aime toujours.     Mille amitiés  à ton mari.  Le reste, au : c1n0087p223
s les autres affaires vont très mal.     Mille amitiés  à tout le monde.    Honor : c5n2537p292
emettez au porteur le plan d'Issoudun.   Mille amitiés  ainsi qu'à Borget que j'e : c4n2081p489
ents affectueux à M. Grand-Besançon, et  mille amitiés  au bon inspecteur.     Sa : c1n0403p661
es tendresses d'une vieille affection.   Mille amitiés  au commandant, et mes sou : c5n2729p746
s embrasser de 900 lieues de distance.   Mille amitiés  au commandant, et à Borge : c5n2705p679
sez au front vos deux enfants pour moi,  mille amitiés  au commandant et à vous l : c3n1244p288
suis venu, César Birotteau ?    Allons,  mille amitiés  au commandant, il doit êt : c3n1180p218
us allez, quand Auguste sera parti ?     Mille amitiés  au commandant Piston; mai : c2n0646p320
us douce étude est de vous comprendre.   Mille amitiés  au capitaine [Périolas] e : c1n0271p478
us faire une visite de quelques jours.   Mille amitiés  au commandant, et baisez  : c3n1501p604
son.  Aussitôt sorti, j'irai à vous.     Mille amitiés  aussi sincères que vieill : c3n1081p076
ez Ivan et Yorick au front pour moi, et  mille amitiés  aux deux commandants, si  : c2n0954p718
 cher Monsieur Fessart, et en attendant  mille amitiés  avec mille remerciements  : c5n2771p798
 je suis forcé de sortir à 4 heures.     Mille amitiés  bien tendres et mille gra : c2n0609p265
irs !..    Permettez-moi de vous offrir  mille amitiés  dans mes hommages    H. d : c5n2483p209
hémisphère (je dis émissaire) et agréez  mille amitiés  de    v[otre] d[évoué] s[ : c1n0368p604
utre pour un rédacteur du Charivari.     Mille amitiés  de coeur    de Balzac.    : c5n2789p822
marade comme toi au port.    Trouve ici  mille amitiés  de ton ancien vendômois   : c4n2188p618
et je le remercie en le priant d'agréer  mille amitiés  de v[otre] dévoué    de B : c2n0563p188
inzaine, j'irai vous voir utilement.     Mille amitiés  dévouées    de Balzac.    : c2n0804p536
causerie avec vous; à mon grand dam.     mille amitiés  dévoué[es]    Honoré      : AnBzc84p012
n du mois, j'irai compter avec vous.     Mille amitiés  dévouées    Honoré.       : c5n2848p882
ne sont connues que de Dieu et de moi.   Mille amitiés  dévouées.    Honoré.      : c2n0818p551
us envoie ce que je vous ai promis avec  mille amitiés  dévouées dans le genre de : c5n2870p893
une question grave; donc je vous envoie  mille amitiés  en attendant votre répons : c5n2559p316
s remettrai la somme le 31 de ce mois.   Mille amitiés  en tout cas et ceci vous  : c2n0777p498
our moi que je lui ferai une visite.     Mille amitiés  et à bientôt.    V[otre]  : c5n2405p104
t au rez-de-chaussée.    Je vous envoie  mille amitiés  et je vous prie de me rap : c5n2733p754
ir, ce ne sera pas pour dimanche 30.     Mille amitiés  et mes hommages les plus  : c2n0842p582
nquille comme le pays que je quitte.     Mille amitiés  et mes compli[ments]    d : c5n2711p701
vec vos observations et corrections.     Mille amitiés  et mes hommages à Madame  : c2n0644p317
j'ai oubliées je serai bien content.     Mille amitiés  et présentez mes hommages : c2n0648p321
 tout soit prêt pour vendredi matin.     Mille amitiés  et présentez mes hommages : c2n0643p317
le 7 de 9bre ceci pour votre gouverne.   Mille amitiés  et présentez mes hommages : c2n0833p571
 hommages à Madame Gavault moi-même.     Mille amitiés  et reconnaissances    Hon : c4n2296p750
; mais je n'ai pas une minute à moi.     Mille amitiés  et une reconnaissance con : c4n2080p488
et hébété de sujets, et de demandes.     Mille amitiés  et une poignée de main fr : c1n0322p551
voi, tu auras une lettre pour Henri.     Mille amitiés  fraternelles à Laure, et  : c2n0478p012
re vicaire général ou l'abbé Ganser.     Mille amitiés  plus qu'amies    H. de Bc : c4n2193p623
s idées sur moi sont très mesquines.     Mille amitiés  respectueuses    H. de Ba : c5n2486p211
.  - Je suis ici jusqu'au 29 encore.     Mille amitiés  sincères.    Tout à vous  : c5n2783p814
cette 1ère couche lui porte bonheur.     Mille amitiés  sincères à l'accouchée.   : c2n0888p636
crit.  Adieu, ma bonne et chère soeur.   Mille amitiés  sincères et fraternelles  : c1n0378p620
ment, et la pièce jouée vendredi 18.     Mille amitiés  vieilles comme moi.    Ho : c5n2837p870
ligés de sacrifier les journalistes.     Mille amitiés ,    Honoré.               : c4n1710p049
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nger la maison de la rue de La Tour.     Mille amitiés ,    de Bc.    Tâchez touj : c5n2340p014
res; c'est là que je vous attendrai.     Mille amitiés ,    de Balzac.            : c2n0971p736
verain et donnez-la à Chl[endowski].     Mille amitiés ,    Bc.                   : c5n2345p024
 venant prendre mes reconnaissances.     Mille amitiés , ainsi qu'à ta femme, j'e : c5n2761p786
te alors ce mot d'avis à la poste, avec  mille amitiés , au moment de mon embarqu : c5n2376p055
e rebut, la politique aura le reste.     Mille amitiés , bonne chance, bon succès : c2n0556p173
ents ?    Permettez-moi de vous envoyer  mille amitiés , en me disant    tout à v : c5n2657p498
 M. Sauvageot en la jetant à la poste.   Mille amitiés , et mille voeux de prospé : c5n2694p632
 poste, je n'ai que le temps de te dire  mille amitiés , et de t'embrasser, toi e : c5n2639p448
i est de nos amis nous recommandera.     Mille amitiés , et surtout défendez-moi  : c2n0498p056
u revoir donc mon cher Chaumbourg [sic]  mille amitiés , et trouvez ici d'avance  : c5n2749p773
ur ne plus me séparer de mes effets.     Mille amitiés , et toutes mes plus spiri : c5n2613p389
 de la première École polytechnique.     Mille amitiés , je souhaite que votre sa : c5n2530p284
il faut toujours faire par soi-même.     Mille amitiés , je suis si pressé que je : c2n0927p688
s, où tout se fait par correspondance.   Mille amitiés , je vous souhaite pour l' : c5n2712p703
 artiste en lui donnant des modèles.     Mille amitiés , malgré ton laconisme.  T : c5n2641p452
rès comme l'ouvrier après son rabot.     Mille amitiés , présentez mes hommages à : c3n1179p207
    Ton Curé Chaperon est très bien.     Mille amitiés .    de Bc.                : c4n2099p508
 faire en Bixiou que je te recommande.   Mille amitiés .    de Bc.    Ce serait a : c4n2119p540
 le paiement d'un billet avant midi.     Mille amitiés .    Honoré de Balzac.     : c3n1037p022
 un paiement à aller faire pour moi.     Mille amitiés .    Honoré de Bc.         : c2n0869p617
'en dois dans la littérature.    Adieu,  mille amitiés .    Je tiens à incalcutta : c5n2645p456
ar je la lui laisse comme ressource.     Mille amitiés .    de Bc.    Dimanche, 1 : c5n2409p107
aractère et les ouvriers ainsi alerte !  mille amitiés .    H. de Bc.             : c3n1089p085
chaine, il faut tout terminer lundi.     Mille amitiés .    de Bc.    Ainsi à sam : c4n2134p555
e te prie de le lui dire en lui faisant  mille amitiés .    Ton maître respectueu : c4n2307p761
é; mais voici le 30, nouveau combat.     Mille amitiés .    H. B.                 : c1n0148p329
eront ainsi beaucoup plus en sûreté.     Mille amitiés .    H. de Balzac.         : c5n2351p031
es affaires de son mari aux miennes.     Mille amitiés .    Honoré.               : c5n2424p125
estre pour cent francs par mois, adieu,  mille amitiés .    H. Balzac.            : c1n0265p470
ins les 2 premiers volumes en ordre.     Mille amitiés .    de Bc.                : c4n2049p453
isque cela ne se suit pas absolument     Mille amitiés .    H.    Mme de Brugnol  : c4n2217p661
juste pour Frapesle.    Allons, adieu.   Mille amitiés .    H.    Et, si vous écr : c3n1473p577
n ce moment, je ne m'appartiens pas.     Mille amitiés .    de Bc.    mercredi 17 : c5n2353p032
ordereau convenable.  Il le prépare.     Mille amitiés .                          : c4n2327p788
posant à nouveau, cela coûtera moins     mille amitiés .    Vous verrez par les p : c2n0518p091
s que je serai engagé pour deux ans.     Mille amitiés .    Mais surtout finissez : c4n2151p575
t qui ne serait triste que pour eux.     Mille amitiés .    Honoré de Bc.         : c4n2162p587
t sera pour le Siècle contre Perrée.     Mille amitiés .    de Bc.                : c4n2135p556
une époque fixe pour le remboursement.   Mille amitiés .    Honoré de Balzac.     : c3n1308p358
ureux me fera le plus grand plaisir.     Mille amitiés .    H.                    : c5n2413p115
ons attendu jusqu'à 7 heures. [p749]     Mille amitiés .  À bientôt ! à ma honte  : c3n1624p749
ême.    Trouvez ici, mon cher d'Épagny,  mille amitiés .  Je vous ai donné les pr : c4n1986p368
s aiderait d'une manière quelconque.     Mille amitiés ; écrivez-moi si le Père G : c2n0916p675
es d'audience pour affaire médicale.     Mille amitiés ; j'ai dix feuilles in-8°  : c2n0754p469
de perles à rendre folle une sainte.     Milles amitiés  et à bientôt; je vous re : c5n2738p761

mille compliments
n, je serai chez vous à onze heures.     Mille complimens     de Balzac    Mon ad : AnBzc91p042
xactitude que j'ai tant mis du mien.     Mille complimens     de Bc               : AnBzc91p047
nveillant à qui il faut deux places.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2552p308
    De midi à une heure aujourd'hui.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2865p891
  Que l'année 1850 vous soit prospère.   Mille compliments     de Balzac.         : c5n2714p707
 des députés à onze heures et demie.     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1621p747
 dû à un homme de talent comme vous.     Mille compliments     de Balzac.    N'ou : c5n2362p041
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 je ne voudrais pas perdre de temps.     Mille compliments     de Balzac.         : c4n2291p745
 mot, inutile dans le cas contraire.     Mille compliments     de Balzac.    19 r : c5n2444p154
 promptement possible à la campagne.     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1670p795
 puis vous trouver de 9 à 10 heures.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2844p879
 quelques renseignements militaires.     Mille compliments     de Balzac.    N'ou : c3n1391p470
 reste de ce que j'ai à vous donner.     Mille compliments     de Balzac.    Same : c5n2476p202
 son adresse, à la voiture de Passy,     Mille compliments     de Balzac.    21 s : c5n2445p155
, au besoin, on vous la reprendrait.     Mille compliments     de Balzac.         : c4n1723p061
, si je n'ai pas de leurs nouvelles,     mille compliments     de Balzac.         : c4n1814bisp154
3] au porteur de ce petit mot et agréez  mille compliments     de Balzac.         : c5n2790p823
aillot à Sèvres pendant trois jours.     Mille compliments     de Balzac.    S'il : c3n1487p590
ces deux jours, c'est indispensable.     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1435p529
du pour attendre ces quelques jours.     Mille compliments     de Balzac.         : c2n0685p373
ecueillir dans les 3e et 4e parties.     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1488p591
el le temps manque, et qui vous adresse  mille compliments     de Balzac.    Vous : c5n2802p836
et qui ôtent toute nécessité d'acte.     Mille compliments     de Balzac.    Je s : c4n1764p104
fin de dresser un avant-devis exact.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2446p156
iendrez peut-être chercher ce matin.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2588p351
important, vous savez où me trouver.     Mille compliments     de Balzac.    Le C : c3n1517p616
in qu'il juge de ce que vous voulez.     Mille compliments     de Balzac.    Dima : c3n1494p598
ir me voir le plutôt [sic] possible.     Mille compliments     de Balzac.         : c4n2320p778
ir un matin, jeudi, si vous voulez ?     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2584p346
je tiens à vous présenter l'artiste.     Mille compliments     de Balzac.    Vous : c5n2459bisp171
lon, qui rendra l'arbitrage inutile.     Mille compliments     de Balzac.         : c4n1763p104
mé, je ne veux pas perdre dix jours.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2366p045
mmander mon nom au cerbère du Musée.     Mille compliments     de Balzac.    Envo : AnBzc72p360
ond du 15 juin au 15 juillet.    Agréez  mille compliments     de Balzac.         : c3n1450p548
ous pouvez remettre à mon jardinier.     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1533p631
pour faire connaître ce dit journal.     Mille compliments     de Balzac.    Ci-j : c3n1581p692
preuves, et qui en trouve toujours !     Mille compliments     de Balzac.         : c3n1418p504
rai le matin, le 4 août, à 8 heures.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2357p036
s.  J'ai un compte et un mot de lui.     Mille compliments     de Balzac.    Fait : c3n1675p798
soit sans mon aveu, nous plaiderons.     Mille compliments     de Balzac.    Écri : c4n1685p013
ste qui demeure à côté de chez vous.     Mille compliments     de Balzac.         : c5n2824p857
t une série de facéties dramatiques.     Mille compliments     de Balzac.    L. G : c4n2229p677
uittances et régularisations.    Agréez  mille compliments     de Balzac.    Pari : c5n2457bisp168
ultés qui me manquent mais le temps.     Mille compliments     de Balzac.         : c2n0598p243
us prie, ce petit mot à l'imprimeur.     Mille compliments     de Balzac.    Il a : c4n1962p340
vous envoyer le dernier bon à tirer.     Mille compliments     de Balzac.    Mon  : c2n0578p206
de chagrin, ne sortira donc jamais ?     Mille compliments     de Balzac.    Vous : c2n0590p232
i par la poste pour gagner du temps.     Mille compliments ,    de Balzac.    Env : c3n1397p478
dix heures et demie à l'imprimerie.      Mille compliments .    [de Balzac.]      : c1n0458p719
 de repos par ordonnance de médecin.     Mille compliments     de Bc.    Ceci me  : c2n0949p712
re un Médecin de campagne, pour moi.     Mille compliments     de Bc.    S'il éta : c2n0797p523
 correction et l'Épicier en seconde.     Mille compliments     de Bc.    Envoyez- : c3n1472p572
alie un exemplaire de ma 2e édition.     Mille compliments     de Bc.    Je suppo : c2n0531p120
ble de quitter Sèvres ni mon bureau.     Mille compliments     de Bc.             : c3n1462p559
bles, d'un tableau capital et de [?]     Mille compliments     de Bc.    Si vous  : c5n2514p242
e coup, sera finie en m[anu]s[crit].     Mille compliments     de Bc.             : c2n0783p506
écrire ce fait avant qu'il en parle.     Mille compliments     de Bc.    M. Chape : c5n2807p841
ement mes révisions et la feuille 5.     Mille compliments     de Bc.             : c5n2816p851
ez-les-moi prêtes pour samedi matin.     Mille compliments     de Bc.    Mercredi : c5n2834p867
i est entre Sèvres et Ville-d'Avray.     Mille compliments     de Bc.             : c3n1396p477
lait et on m'a fait perdre du temps.     Mille compliments     de Bc.    Jeudi.   : c3n1567p669
le procurer absolument et l'envoyer.     Mille compliments     de BC.             : c5n2614bisp392



- 114 -

meure.  Ce n'est pas la littérature.     Mille compliments     de Bc.    Il est m : c4n1680p009
nt (sans quoi rien ne sera composé).     Mille compliments     de Bc.    108, rue : c3n1484p588
opie due aux termes de notre traité.     Mille compliments     de Bc.             : c4n2304p758
ous en causerons.  Je suis à Chaillot.   Mille compliments     de Bc.             : c2n0959p724
ous me donnerez l'heure pour demain.     Mille compliments     de Bc.             : c4n1690p022
s 6 feuilles composées sur la copie.     Mille compliments     de Bc.    P. S.  S : c4n1792p132
scours ou ce que je puis développer.     Mille compliments     de Bc.    Tenez-vo : c4n1773p115
ur v[otre] vente, c'est mon opinion.     Mille compliments     de Bc.    Avez-vou : c3n1651p773
user relativement à ces deux ouvrages.   Mille compliments     de Bc.             : c4n1793p133
ais et ce qui a paru de la Province.     Mille compliments     de Bc.    Mettre s : c4n1874p228
  Voilà les imprimeries de province.     Mille compliments ,    de Bc.    N'oubli : c3n1415p501
 pourriez être à Auteuil pour dîner.     Mille compliments ,    de Bc.    N[otre] : c5n2591p354
aut pas décompléter vos exemplaires.     Mille compliments ,    de Bc.    J'ai en : c3n1523p622
mois encore mais je puis travailler.     Mille compliments ,    de Bc.    Dimanch : c3n1557p660
tenant qu'il peut aller après le 3e.     Mille compliments ,    de Bc.    Demain  : c4n1713p051
tre partie d'aujourd'hui à vendredi.     Mille compliments ,    de Bc.    Il n'y  : c3n1470p570
 m'entendre avec vous sur tout cela.     Mille compliments .    de Bc.    À M. Sc : c3n1204p242
 rendrons tout après-demain complet.     Mille compliments .    de Bc.            : c3n1496p599
e Ballard, je l'attends, et trouvez ici  mille compliments .    de Bc.    La bata : c4n2167p592
e épreuve-là en 3 parties et double.     Mille compliments .    de Bc.    Faites- : c3n1266p314
 à ma mère, qui me l'enverra.    Agréez  mille compliments  en en offrant quelque : c5n2618p400
 auprès de M. Périollas à qui j'adresse  mille compliments  affectueux et prenez  : c1n0207p393
 les thermes [sic] thecniques [sic].     Mille compliments  gracieux    de Bc.    : c3n1242p287
 Paris à l'Odéon voilà le programme.     Mille compliments  affectueux    de Balz : c4n1998p389
 pendant le tric-trac des épreuves.      Mille compliments  affectueux, je ne sui : c1n0388p633
uis par rapport aux communications.      Mille compliments  affectueux et hommage : c1n0305p529
 parlé de madame et être neuf.    Adieu  mille compliments  et mes hommages respe : c1n0457p718
au portier, on vous conduira chez moi.   Mille compliments  et voeux sincères     : c2n0953p716
 trouvera son monde et tout préparé.     Mille compliments  de la part de M. de B : c4n1805p143
 vaut pas plus pour moi, l'ingrate !     Mille compliments  affectueux    de Balz : c2n0487p037
 [?] de Fribourg, et nous vous envoyons  mille compliments  ainsi qu'à toute votr : c5n2751p775
'y ai trouvé du plaisir.    Trouvez ici  mille compliments  affectueux et les obé : c2n0690p379
, j'irai vous voir samedi.    Bally.     Mille compliments  à Stubber [sic], et m : c4n2024p425
, je devine que c'est pour dimanche.     Mille compliments  distingués et présent : c4n2228p676
Agréez les amitiés bien sincères et les  mille compliments  affectueux de votre   : c1n0138p316
ation où l'on est taxé de célébrité.     Mille compliments  affectueux    de Bc.  : c5n2808p842
autre pièce.    Tout à vous    H. B.     Mille compliments  à monsieur Rathier [s : c1n0253p450
ce la Reine d'Espagne et les Ïambes.     Mille compliments  à la miss et [à] vous : c1n0384p628
e demain mardi à une heure et demie.     Mille compliments     tout à vous    de  : c2n1024p797
e, quand elle n'a rien ôté du coeur.     Mille compliments  affectueux à M. Car[r : c2n0746p458
é.  (Gardez le secret de l'affaire.)     Mille compliments  affectueux au command : c2n0673p360
ervices, et au théâtre et aux auteurs.   Mille compliments  pour lui.             : c5n2598p360
espectueuse amitié.    H. de Balzac.     Mille compliments  à Monsieur Carraud et : c1n0255p453
est aussi féroce que les créanciers.     Mille compliments  affectueux et amitiés : c2n1020p794
eu près    tout à vous    Balzac.    Et  mille compliments  affectueux à Madame G : c1n0317p543
i étrangement besoin d'une décision.     Mille compliments  et bonnes grâces    d : c3n1576p688
ive judiciairement à la réalisation.     Mille compliments  affectueux    de Balz : c4n1746p086
Je] serai ici jusqu'au 10 Xbre.  Adieu,  mille compliments  cordiaux [d'une ami]t : c1n0377p618
le fasse passer par la 1re occasion.     Mille compliments     de Bzc.    Si Mons : c4n1833p180
libraire, qui a publié.  Allez vite.     Mille compliments  d'amitié.    H. de Ba : c5n2854p885
lonnes et vous l'aurez après demain.     Mille compliments  affectueux    de Bc.  : c4n1894p253
lus en plus difficilement.  Trouvez ici  mille compliments  et donnez-en quelques : c3n1628p752
mon passeport pour Boulogne-sur-mer.     Mille compliments  empressés    de Balza : c2n0960p724
ns bien le temps de penser à Mercadet.   Mille compliments  avec l'expression de  : c4n2230p678
ntérêts, me surprend singulièrement.     Mille compliments  affectueux    de Balz : c2n0567p191
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on temps, c'est m'assassiner.    Agréez  mille compliments  affectueux    de Balz : c3n1047p036
osselin est prié par M. Balzac d'agréer  mille compliments  et d'avoir la complai : c1n0241p426
otre belle-République.  Je vous réitère  mille compliments  et mille amitiés    d : c5n2699p649
quoi dit    tout à vous     de Balzac.   mille compliments  à la Miss.            : c1n0281p498
reconnu la nécessité, l'opportunité.     Mille compliments  affectueux    de Balz : c4n2331p790
réez mes hommages respectueux et faites  mille compliments  amicaux à Émile.    J : c2n0717p419
reviennent que quelques jours après.     Mille compliments  gracieux    de Bc.    : c3n1481p584
rofond que vous a voué    H. Balzac.     Mille compliments  affectueux à M. Grand : c1n0403p661
rs -  J'irai voir Émile aujourd'hui.     Mille compliments  B-c.                  : c5n2779p807
rter la note de ce que je dois déjà.     Mille compliments  à Monsieur Merlin pèr : c5n2804p838
s en réimprimant la Peau de chagrin.     Mille compliments  et amitiés    de Balz : c2n0518p090
saluer Monsieur Gavault en lui envoyant  mille compliments  affectueux, et le pri : c4n1795p135
ts, et encore du jour de la demande.     Mille compliments  à vous et à madame Fe : c5n2747p770
uche toujours à nouveau.    H. de B.     Mille compliments  à Mlle et Mme Mame.   : c2n0552p166
urront outrepasser le nombre de dix.     Mille compliments  à vous et à la Miss.  : c1n0214p400
us aurez mes services à vos ordres avec  mille compliments  de    de Balzac.    W : c5n2667p538
us ne vous étonnerez plus du retard.     Mille compliments  gracieux et mes homma : c2n0815p548
vent en mémoire avec votre souvenir.     Mille compliments  affectueux de Balzac. : c2n0629p301
ville, rue du faubourg Poissonnière.     Mille compliments     de Balzac.    Je s : c3n1620p746
volumes des Scènes de la vie privée.     Mille compliments  affectueux et présent : c1n0438p695
z trop d'esprit pour ne pas deviner les  mille compliments  de la vanité caressée : c3n1092p088
e Messager attend cette composition.     Mille compliments  empressés.    de Bc.  : c4n2100p510
tionnel répondront.  En avant donc !     Mille compliments  à la miss.    H. B.   : c1n0204p390
être séparé de bien des Worms-Spire.     Mille compliments , je vous renvoie les  : c2n0825p562
 toujours avec plaisir, et qui lui fait  mille compliments .                      : c5n2571p333
ay que vendredi matin pour déjeuner.     Mille compliments .  À vendredi,    de B : c2n0684p372
bien chagrin de cette indisposition.     Mille compliments .                      : c4n1799p138
e les mains de la Miss, et vous adresse  mille compliments .    Arrangez donc l'a : c1n0279p496
en ai besoin pour ajuster un compte.     Mille compliments .    Donnez-les à mon  : c3n1630p753
iger; cela nous rejettera sur avril.     Mille compliments .                      : c3n1203p241
Nous causerions aussi du prospectus.     Mille compliments .    Vous serez libre  : c4n2328p788
tc., faites y toujours vos annonces.     Mille compliments .  Ne m'oubliez pas au : c2n0541p144
uelques millions à des actionnaires.     Mille compliments .    Sèvres, vendredi  : c3n1446p543
venir avant neuf heures, demain matin.   Mille compliments .                      : c3n1589p704
e on va caresser la femme du voisin.     Mille compliments ; tout à vous, baiser  : c1n0306p530
it.    Rapportez-moi l'Otto Vénius ?     Mille complim[ents]  à Madame Moret et a : c5n2438p146
et n[ous] conviendrons de nos faits.     Mille complim[ents] .    de Balzac.      : c5n2602p363
ons commencent la semaine prochaine.     Mille complim[ents]     de Balzac.       : c5n2549p305
re. Ce retard me contrarie beaucoup.     Mille complim[ents]     de Balzac.       : c5n2437p145
rrigés pour la fin de cette semaine.     Mille compli[ments]     de Balzac.    ma : c4n2114p527
 2 seront doublement mes débitrices.     Mille complim[ents]     de Bc.           : c5n2818p853
 et alors je rendrais cette valeur-là.   Mille complim[ents] .    de Bc.    Je n' : c5n2582p345
 je voudrais le savoir positivement.     Mille complim[ents] ,    de Bc.    mercr : c5n2566p328
attendrai demain jeudi jusqu'à midi.     Mille complim[ents]     de Bc.           : c5n2570p332
avez mon adresse : 14, rue Fortunée.     Mille complim[ents]     de Bc.           : c5n2574bisp337
ge de l'Opéra, galerie de l'horloge.     Mille complim[ents]     de Bc.    lundi. : c5n2868p892
nera l'article de dimanche prochain.     Mille complim[ents]     de Bc.           : c2n1007p784
ses.  Qu'est-ce qu'un pied à faire ?     Mille complim[ents.]     de Bc.          : c5n2459p171
vez-moi ce que j'aurai à vous payer.     Mille complim[ents]     de Bc.    J'espè : c5n2451p162
esse que la Presse n'en a à m'avoir.     Mille complim[ents]     de Bc.           : c4n1787p128
 pour le 20, avec de la bonne volonté.   Mille compl[iments]     de Bc.    Ci-joi : c4n1836p184
avertissant et me donnant une place.     Mille compl[iments]     de Bc.           : c5n2599p361
ble mais il est 5 heures et je dîne.     Mille compl[iments]     de Bc.    Votre  : c5n2581p344
es et que j'ai Gambara sur les bras.     Mille compl[iments]     de Bc.           : c3n1271p317
idée heureuse, la Comédie du Diable.     Mille compl[iments]     de Bc.           : c3n1258p305
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ns, un peu plus larges de votre côté     mille comp[liments]     de Bc.    Lundi  : c5n2346p025
vers qui vous savez mes obligations.     Mille complim[ents]     Voulez-vous fair : c5n2794p826

Mille et une nuits
 compris celle [sic] du Voltaire et des  Mille et une nuits , lorsque vous lui re : c1n0200p386
 je voudrais bien avoir un talisman des  Mille et une Nuits  !    Allons.  - Adie : c3n1058p056
ment ne ressemble guère aux trésors des  Mille et une nuits , à vous amener.  De  : c4n2267p721
t que vous lui envoyiez au plus tôt les  Mille et une nuits  qui sont destinées à : c1n0200p386
e nuits, lorsque vous lui remettrez les  Mille et une nuits  terminées.    Il app : c1n0200p386
 Bc.    S'il était possible d'avoir les  Mille et une nuits  dans la journée, dit : c2n0797p523
et, je désirerais une belle édition des  Mille et une nuits .  C'est une commissi : c2n0797p523

mille gracieusetés
  Mon bon Georges [sic], je vous envoie  mille gracieusetés  de coeur pour votre  : c3n1552p654
 bonne lettre, de votre cher souvenir.   Mille gracieusetés  à madame O'Donnel[l] : c2n0761p477
 écrit.    Tout à vous    de Balzac.     Mille gracieusetés  à ma belle ennemie,  : c3n1340p400
 rapporterai-je le tout.    Trouvez ici  mille gracieusetés .    Honoré de Bc.    : c3n1303p355
, il faudrait que tout fût par vous.     Mille gracieusetés     de Balzac.    N[o : c3n1193p232
8 ou 10 jours, je ne saurais sortir.     Mille gracieusetés     de Bc.            : c3n1474p577
ais causer avec vous à tête reposée.     Mille gracieusetés     de B.             : c5n2403p102
ant et au maître absolu de ma santé.     Mille gracieusetés .    Honoré.    Aux J : c3n1522p621
blonde, et qui est tout bleue et or.     Mille gracieusetés ,    de Balzac.    Au : c3n1420p505
courage.  La maison Balzac triomphera.   Mille gracieusetés  à Mme D'Assonvillez; : c2n0974p741
ous remercie d'avance et je vous envoie  mille gracieusetés .    À bientôt.    Ho : c2n0951p714
é que pour cette époque.    Trouvez ici  mille gracieusetés  que je voudrais fair : c3n1289p338
elques lavements à la graine de lin.     Mille gracieusetés  d'affection.    Hono : c4n1806p144
endrait, il faut un comédien souple.     Mille gracieusetés .    Tout à vous    d : c3n1400p484
erat avait pris mes [effets] Werdet.     Mille gracieusetés  de coeur.    T[out]  : c3n1124p136
eures.    Mille amitiés bien tendres et  mille gracieusetés  pour votre bonne fâc : c2n0609p265
eux qui ont été si aimables pour moi     Mille gracieusetés     de Balzac.    Par : c3n1154p173
il me jette trois lignes à la poste.     Mille gracieusetés  à vos chers enfants. : c5n2461p183
it mieux.    N'oubliez pas de présenter  mille gracieusetés  et hommages respectu : AnBzc91p033
lde et l'escompte que je calculerai.     Mille gracieusetés  d'ami    H. de Balza : c2n0905p660
lez ce petit mot et dites oui ou non     mille gracieusetés     de Bc.            : c2n0736p438
me disent les acquéreurs aux ventes.     Mille gracieusetés  et fleurs d'amitié.  : c3n1500p602
mon compagnon de voyage, il vous envoie  mille gracieusetés .  Ce n'est certainem : c3n1113p122
ndant je veux écrire lisiblement [p630]  mille gracieusetés  de coeur, et une pri : c3n1531p630
nnées au moins de travaux constants.     Mille gracieusetés  au commandant et une : c3n1264p313
out par votre vieil ami qui vous envoie  mille gracieusetés .    de Balzac.       : c3n1538p635
père, point à votre première visite.     Mille gracieusetés  de coeur de    Votre : c4n1688p020
r de tout vil intéret de littérature     mille gracieusetés     de Balzac         : AnBzc91p038
r quelques bonnes heures et vous envoie  mille gracieusetés .  Pardonnez ce lacon : c3n1457p554
rester toute la journée.  J'y serai.     Mille gracieusetés .    de Balzac.       : c4n2067p472
rfois sous un lustre.    Je vous envoie  mille gracieusetés  de sincère amitié.   : c3n1436p530
souper à 10 h. 1/2 serait adorable !     Mille gracieusetés  à Mentine, et tout à : c4n2140p561
t des art[icles] sur la bourgeoisie.     Mille gracieusetés     Vve Durand. [p703 : c2n0940p702
tions et de la peine chez moi.  Voilà.   Mille gracieusetés , mon cher ami,    to : c3n1492p597
ù elle voudra aller à la préfecture.     Mille gracieusetés     Dom Mar    Religi : c3n1177p206
u'ils ne moisiront pas dans ma caisse.   Mille gracieusetés  d'ami    H. de Bc.   : c2n0878p626
uitter.    Mes amitiés respectueuses et  mille gracieusetés  à la charmante madem : c5n2840bisp874
us les remplacerai.  C'est ma copie.     Mille gracieusetés     de Balzac.    Aur : c3n1518p617
vous ai eu d'excellentes conditions.     Mille gracieusetés     de Balzac.        : c4n1980p362
admiration, soit dit en plaisantant.     Mille gracieusetés  et mille encore    d : c3n1361p426
ine d'Espagne ? hein envoyez-la moi.     Mille gracieusetés  à la miss.  Entrez c : c1n0381p624
Lys pour servir de modèle au second.     Mille gracieusetés .    Honoré de B.     : c2n1015p790
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mille tendresses
 demandé de Ne touchez pas la hache.     Mille tendresses  à tous, et à toi en pa : c2n0820p555
 jour de désastres qui vont croissant.   Mille tendresses  à Laure et à ses petit : c4n1846p202
'avoir fini toute la Fleur des pois.     Mille tendresses  à tous.  Tu devines qu : c2n0970p734
e la peine.  Soigne ta précieuse santé,  mille tendresses  à Laure, à ses filles, : c5n2691p621
ent m'écrire tant qu'elles voudront.     Mille tendresses  à toi et à tout le mon : c5n2620p405
get ne me l'a pas amené !...    Allons,  mille tendresses  à vous, et mes amitiés : c4n2311p770
itter toutes mes dettes d'affection.     Mille tendresses  à toi, à ma mère, et à : c3n1376p446
ivée, en 7bre.    Adieu, ma chère mère;  mille tendresses  à ma soeur et à mes ni : c5n2680p583
jourd'hui 3 mai jour de mon arrivée.     Mille tendresses  à tout Frapesle, et à  : c3n1233p276
ments; juge du reste.    Allons, adieu;  mille tendresses  à toi et à tes muettes : c5n2724p733
mieux.  Ma santé s'est bien améliorée.   Mille tendresses  à vous tous.    Cività : c5n2411p111
part, et tout dépend de mes travaux.     Mille tendresses  à tous.    Honoré.     : c5n2503p232
qui est aussi dans un état déplorable.   Mille tendresses  à Laure et à mes chère : c5n2732p753
s de ton fils affectionné    Honoré.     Mille tendresses  à Laure et à ses petit : c5n2734p755
t rue de Clichy, 25, pour la maison.     Mille tendresses  à Surville, et à toi,  : c2n1004p781
ue nous puissions nous revoir heureux.   Mille tendresses  à tes deux filles et m : c5n2664p528
 et ses petites pour moi, et trouve ici  mille tendresses  de ton fils affectionn : c5n2716p712
 les trouver.  Trouvez toujours ici les  mille tendresses  de    v[otre] d[évoué] : c3n1467p567
 ta lettre pour t'écrire longuement.     Mille tendresses  de ton fils respectueu : c5n2713p706
 toujours la même; aussi trouve ici les  mille tendresses  de    ton fils,    Hon : c4n2039p442
'attends ta lettre sur mes affaires.     Mille tendresses  de coeur de ton    Hon : c2n0485p034
a.  Tâchez, vous mère, de lire cela.     Mille tendresses  de coeur, et toujours  : c2n0570p198
 où je couche.    Adieu, ma bonne mère;  mille tendresses .    Honoré.    Je te v : c2n0548p160
, ce qui gênait tout à Wierzchownia.     Mille tendresses  de ton fils respectueu : c5n2646p462
Annes, y compris la bonne Mme Gavault.   Mille tendresses  de ton respectueux et  : c5n2682p594
as d'une certaine éducation.    Adieu.   Mille tendresses  de coeur    d'Honoré.  : c2n0709p408
éez donc les hommages, l'affection, les  mille tendresses  de votre dévoué servit : c1n0470p734
faires, j'attends des lettres.  Allons,  mille tendresses  de ton fils soumis et  : c5n2697p640
ie-le bien pour moi, j'en ai besoin.     Mille tendresses  de ton fils respectueu : c5n2672p556
je vais vous en envoyer une entière.     Mille tendresses  d'ami    Honoré.       : c4n1886p246
je veux bâtir est si élevé, si vaste !   Mille tendresses  de    votre vieil ami  : c4n1817p159
lque intérêt dont je vous parlerai.      Mille tendresses  de coeur, et ne m'oubl : c2n0494p049
M. Bergès, mon guide électoral.  Adieu,  mille tendresses  de coeur et une poigné : c2n0536p131
ntier d'intérêts, de 9bre à février.     Mille tendresses  de coeur, de ton    Ho : c2n0550p163
se trouvera chez elles comme chez lui.   Mille tendresses  de coeur; et, quand vi : c2n0746p458
t immodeste peut-être de le répéter.     Mille tendresses  de coeur.  À bientôt.  : c2n0580p216
uvelles dans la réponse que j'attends.   Mille tendresses  de ton fils affectionn : c5n2678p578
 le temps de barbouiller ces 3 lettres;  mille tendresses  et surtout remercie bi : c5n2621p406
 rendre leur fortune solide.    Allons,  mille tendresses  encore à tout le monde : c5n2653p486
cevras-tu les 19000 que le 25 avril.     Mille tendresses  encore ?    Je t'ai na : c5n2663p517
e) dans toutes ses pensées d'avenir.     Mille tendresses  et mille encore.    Ho : c2n0816p550
ela ne peut pas m'empêcher de t'envoyer  mille tendresses  et de te prier d'en do : c5n2619p403
nce que tu vas bien, que tout va bien.   Mille tendresses  et amitiés à Laure et  : c5n2689p613
ni, on a passé à d'autres exercices.     Mille tendresses  et amitiés de    Bally : c5n2573p335
plir mes engagements.    Je vous envoie  mille tendresses  et me sens un peu fati : c4n1747p088
s pleurez, vous ne m'en voudrez pas.     Mille tendresses  en retour de vos fleur : c2n0901p656
s.    Adieu, ma chère mère, je t'envoie  mille tendresses  en me disant, comme to : c5n2615p396
et l'exemplaire qui vous appartient.     Mille tendresses  filiales    d'Honoré.  : c3n1622p748
ment à Sèvres sans autre indication.     Mille tendresses  filiales et pardonnez  : c3n1444p540
oi, à te bien porter, et à te soigner.   Mille tendresses  filiales, et surtout m : c5n2651p478
ffaires reprendront.    Allons, adieu.   Mille tendresses  pour toi et tes deux f : c5n2630p424
particuliers qui empêchent d'ouvrir.     Mille tendresses  pour vous toutes, comm : c4n1803p142
je voudrais leur porter ainsi bonheur.   Mille tendresses  que vous savez par coe : c2n0907p663
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 D'ailleurs, je t'écrirai de Berlin.     Mille tendresses  respectueuses de ton f : c5n2696p637
ans inquiétudes, pour toi, du moins.     Mille tendresses  respectueuses    de to : c5n2629p421
 amené à ne pas employer ton écriture.   Mille tendresses , chère soeur.  Bien de : c4n2015p413
 aux intermittences de la température.   Mille tendresses , soigne-toi bien, pren : c5n2686p607
 galerie, frais et pur après 300 ans !   Mille tendresses , ma pauvre chère soeur : c5n2664p528
 ne se passeront rue Fortunée.  Allons,  mille tendresses , ma bonne et chère mèr : c5n2655p494
'aimer ton fils comme il t'aime et avec  mille tendresses , trouve ici ses respec : c5n2663p517
'attends, ce n'est que demi-mal.  Donc,  mille tendresses , et mes amitiés à Laur : c5n2710p699
.    Mille amitiés à Surville, et à toi  mille tendresses , ma pauvre Laure.  Hei : c5n2647p464
ans 4 jours, et il est parti en mai.     Mille tendresses , ma chère maman, ne te : c5n2691p620
dispositions du voyage d'Angleterre.     Mille tendresses , d'un enfant qui ne pe : c2n0824p559
e la fin du mois, n'aie aucun souci.     Mille tendresses , j'ai des remords plei : c2n0968p731
es Fessart, dès qu'il aura l'argent.     Mille tendresses , ma chère mère, et soi : c5n2632p432
ger des placards pour la fin.    Adieu;  mille tendresses , et chargez-vous de do : c2n0646p319
lement par celui qui l'a entreprise.     Mille tendresses , en attendant que je p : c5n2722p727
oalition.    Addio Cara, je vous envoie  mille tendresses , et mille souhaits pou : c3n1552p655
on me donne, et c'est à ton service.     Mille tendresses , mais ne gronde pas un : c2n0849p589
te satisfait pas, gare à lui.    Encore  mille tendresses , et mille bénédictions : c5n2647p464
  Nous signons l'acte mardi.    Adieu.   Mille tendresses .  Je ne puis vous écri : c2n0673p359
 écrire, des visites.    Allons, adieu,  mille tendresses .  Eh mais oui, Thérèse : c2n0709p408
 je trouve que tu as très bien fait.     Mille tendresses .                       : c5n2655p495
 parlant de ce que j'aurai emmanché.     Mille tendresses .    Si Éverat revenait : c2n0843p583
 Xbre, quand vous serez réinstallés.     Mille tendresses .    Honoré.            : c4n1860p218
, j'ai trouvé une heureuse solution.     Mille tendresses .  J'ai eu à peine le t : c2n0866p613
-le bien à madame Zulma, à qui j'envoie  mille tendresses .  Mes amitiés au comma : c4n1826p172
.  Tout le monde a des ennuis.  Allons,  mille tendresses .  J'espère que je vous : c5n2527p281
e n'ai que le temps de vous dire à tous  mille tendresses .                       : c2n0970p735
e peu de personnes pénétrer au milieu.   Mille tendresses .    Embrassez Ivan.  U : c2n0806p538
ez Vautrin par la personne indiquée.     Mille tendresses .    Honoré.    Je reço : c4n1813bisp153
gnes pour quitter mon bureau demain.     Mille tendresses .    Honoré.            : c4n2120p541
haite et ce que je suis pour toi, ainsi  mille tendresses .  Continue à me donner : c5n2670p547
isère et se faisant illusion.    Adieu,  mille tendresses .                       : c2n0904p659
libre quand le coeur souffre autant.     Mille tendresses .    Honoré.    Ça ne s : c4n1776p118
ntre frère et soeur, cela se pardonne.   Mille tendresses .  Tu ne diras plus que : c2n0696p393
r.  Encore n'y vais-je pas toujours.     Mille tendresses .  Et ne me grondez plu : c2n0826p564
re qu'il a à moi, et qu'il le termine.   Mille tendresses .                       : c5n2629p421
rrai à mon retour, dans une semaine.     Mille tendresses .    Honoré.            : c5n2355p034
s, car on m'en parle depuis un mois.     Mille tendresses .  Le reste au prochain : c5n2644p455
se, peut courir risque de se casser.     Mille tendresses .    Ton fils respectue : c5n2634p438
tre, que je veux lui faire partager.     Mille tendresses .                       : c5n2703p670
u des muscles n'y suffit pas toujours.   Mille tendresses ...  Quand vous voudrez : c2n0958p723
èse, tout cela est difficile.    Adieu,  mille tendresses ; et dites à M. Car[r]a : c2n0715p417

1020 ~
t été impossible de te faire passer les  1020  fr.  Tout est emprunté.  Les affai : c5n2686p604
ild.  Ma mère vous donnera quittance de  1020  fr. à elle envoyés par votre entre : c5n2687p608
ar courrier et qu'il te remettra.    2°  1020  fr. de surplus à te compter.  C'es : c5n2686p604
 mais ces 980 fr. seront accompagnés de  1020  fr. pour le compte de ma mère et q : c5n2687p608
de surplus à te compter.  C'est sur ces  1020  fr. que tu prendras tes 500 fr. et : c5n2686p604
 au 23 juillet, 2° 520 fr. reliquat des  1020  fr. remis par M. Souverain.  Total : c5n2686p604
.    Sur 1500    440    --------[reste]  1060     Si je me suis décidé à commande : c5n2608p377
tte de 2500 f. en moyenne, vous auriez   1060  . . . . . . . . . . . . . . 60  14 : c4n1970p349
e la portion de la recette qui excédera  1060  francs.    Ainsi soit donnée une r : c4n1970p349
seront encaissés.  Reste en conséquence  1067  disponibles et 1617, si tu n'as pa : c5n2713p705
omptait à la p[orte] S[aint] Martin que  1100  f. de frais, c'est faire une immen : c4n1969p348
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uste Sannegon [sic], auquel je dois les  1100  fr. de tilbury.  C'était cette som : c2n0524p101
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1100  Soliliage  . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
c elle la faim.  J'ai reçu 1000 sur les  1100 ; je crois que l'escompte ne [va] p : c2n0878p626
de fait le locataire verbal la somme de  onze [p357] cents  francs, tant par les  : c3n1306p356
s choses en bon état.  La dite somme de  onze cents  francs sera payée par moi en : c3n1306p357
, en mars.  C'est donc (300, 800 et 10)  1110  fr. à retrancher des 2177 qui sero : c5n2713p705
500 fr. et vous verrai à l'occasion des  1110  fr. que je vais ainsi vous devoir, : c3n1098p096
nc, tu as en caisse au 10 février 1850;  1161  fr. 58, cent[ime]s.  Cette somme d : c5n2722p724
  Ainsi dans tous les cas, il n'y a que  1177  à remettre à ma mère; seulement si : c5n2712p703
ivée.  Ma mère vous donnera un reçu des  1177  envoyés par v[otre] entremise et s : c5n2712p703
e plus, M. Souverain aura à te remettre  1177  fr. ce qui portera à 2177 fr. la s : c5n2713p704
a mère la différence qui sera [p703] de  1177  francs, ainsi que les nouveaux bil : c5n2712p703
er va me coucher sur son testament pour  1.200  livres de rente viagère; en voici : c1n0021p060
Dablin, 11000 - à Fess[art] pour Hubert  1200  - à M. Nacquart 2000 -  En frais à : c5n2691p618
snes, qu'il fallait ajouter 300 fr. aux  1200  et puis qu'au jour de sa fête je d : c5n2664p518
 art avec passion, elle peut, moyennant  1200  f., être engagée, faire le rôle do : c4n1690p022
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200  fr. 2° Gossart  . . . . . . . . .  : c5n2608p376
prudence jusqu'à la défiance.  Or, avec  1200  fr. d'intérêts [p574] Gossart, 160 : c5n2678p573
ertitude de pouvoir commencer par faire  1200  fr. de pension et 600 fr. de cadea : c5n2730p747
te année, elle pouvait compter déjà sur  1200  fr. de pension pour commencer, car : c5n2664p525
d'indemnité pour sa nourriture, car aux  1200  fr. et aux 200 fr. de loyer pour S : c5n2663p515
imanche 16, je n'ai pas encore reçu les  1200  fr. et je n'ai plus que 100 fr., e : c2n0533p122
 M. Fessart.  Ainsi 600 fr. d'intérêts,  1200  fr. Fessart, et 1000 fr. de maison : c5n2696p634
r même de mon arrivée je te rendrai ces  1200  fr. là, si tu les lui donnes, car  : c5n2691p616
nde de la somme envoyée.  J'ai bien les  1200  fr. mais si je les envoyais, cela  : c5n2691p616
 suis arriéré dans mes travaux, car ces  1200  fr. ne sauvent pas Henri; il faut  : c4n2231p679
lettre, tu avais remis à M. Fessart les  1200  fr. nécessaires, tu ferais une not : c5n2691p617
00 fr. pour expliquer que tu en as pris  1200  fr. pour M. Fessart, dans le compt : c5n2691p617
r. à ton ordre, en sorte que j'enverrai  1200  fr. pour M. Fessart.  Ainsi 600 fr : c5n2696p634
 les restaurants, qui faisaient presque  1200  fr. pour tout leur séjour.    Surt : c5n2351p030
roment-Meurice.    Tu rendras alors les  1200  fr. prêtés.    M. Froment-Meurice  : c5n2608p376
6000; quand même tu prendrais là-dessus  1200  fr. p[ou]r M. Fessard [sic] car le : c5n2691p616
. d'intérêts à servir, sans compter les  1200  fr. que coûte la maison en impôts, : c5n2689p613
Au moins d'ici, j'ai pu faire à ma mère  1200  fr. sous prétexte de garder la mai : c5n2670p545
ien touchés de ton sacrifice de prendre  1200  fr. sur tes 3000 fr. et je t'en re : c5n2691p620
re, cela est bien mal.    L'argent (les  1200  fr.) sont venus.  Par prudence, je : c2n0535p127
ma chérie, il faudra m'envoyer aussitôt  1200  fr., 1000 que je remettrai à Sanne : c2n0524p101
ta qui lui permet d'avoir un secours de  1200  francs pour l'année 1844.  Espéron : c4n2227p675
de M. Surville, une lettre de change de  1200  francs, dont les fonds seront prêt : c4n2213p648
omme je te donnerai 1500 fr. au lieu de  1200 , tu vois que tu auras 100 fr. d'in : c5n2668p540
 faisait à peu près 1800 fr. au lieu de  1200 .  Qu'enfin, si Chlendowski, à mon  : c5n2663p509
tirer une lettre de change sur Paris de  douze cents  francs, afin de lui faire u : c4n2231p678
1000) . . . . . . . . . . . . .  id.     1240  id. Souverain  . . . . . . . . . . : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1250  id. Wolf (de Dresde) . . . . . . . : c5n2608p375
 75 actions du chemin de fer, cela fera  1269 ,89, sur lesquels il y aura 200 fr. : c5n2678p573
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1298  Pelcerf  . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
ous vouliez aussi me souscrire pour les  1300  d'argent que vous ont prêté Messie : c1n0122p292
. et l'enfant indécent 500, ce qui fait  1300  fr. pour ces deux articles; or, ce : c5n2395p092
ar exemplaire, et vous en donne à tirer  1300  pour mille; mettez le au meilleur  : c2n0541p142
omme je te le disais, remettre au moins  1351  fr. 25 à M. Fessart, car on veut q : c5n2682p590
rer . . . . . . . . . . . . . . .    ci  1351 ,25    3°  Je t'avais compté 450 fr : c5n2682p590
al de ce compte . . . . . . . . . . . .  1368 ,55    2° M. Charles Froment a sold : c1n0160p339
 . . . . . .  id.      760 id. Servais ( 1400  - 500) . . . . . . . . . . . . .   : c5n2608p375
 fr. de frais dûs à M. Gossart, en tout  1400  et quelques fr.  Si MM. de Rostchi : c5n2619p401
s que j'ai écrites à M. Gossart, soit :  1400  fr. de bail par an, bail pour 6 an : c5n2444p154
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. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1400  id. Eude . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p375
du mois, vendredi prochain, l'un est de  1437  f. 20 cent. et qu'il est censé pay : c1n0130p306
z  1060 . . . . . . . . . . . . . . 60   1440  . . . . . . . . . . . . . . 37,50  : c4n1970p349
comme existence, dans un appartement de  1.500  fr. comme dans un appartement de  : c5n2673p558
!...  Pourquoi faut-il que je n'aie pas  1.500  livres de rente, pour pouvoir tra : c1n0035p112
50    190    --------    440 fr.    Sur  1500     440    --------[reste] 1060     : c5n2608p377
- à Alexandre de Berny, 300 - à divers,  1500  - au total, plus de 20000 fr.  Voi : c5n2691p618
este pas, sans compter les non-valeurs,  1500  à 2000 fr. de net.  Donc, pour moi : c5n2696p635
  . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1500  billets de ma mère . . . . . . . . : c5n2608p375
eur de v[ous] proposer    1° de tirer à  1500  exempl. les tomes V et VI nouveaux : c2n0723p426
s philosophiques . . . 2700  2e dixain ( 1500  exempl[aires] à 1 fr. 50 . . . . . : c2n0539p137
 f, mais 2000 à 75 cent. vous donneront  1500  f, et votre perte est dans cette p : c4n1816p158
 cette nature de collection.  J'en veux  1500  fr.  Cela vaut 3000 comme une méda : c5n2458p169
auseries du soir, et en remboursant les  1500  fr.  M. Mame devait le reprendre à : c2n0479p013
 et à Suresnes, et comme je te donnerai  1500  fr. au lieu de 1200, tu vois que t : c5n2668p540
i, jeudi, ou samedi, et te remettre les  1500  fr. de maman, peut-être les 2000 d : c3n1401p484
.  Je m'arrangerai pour que tu reçoives  1500  fr. de plus à lui porter, et il es : c5n2678p573
rancher de mon paiement de décembre les  1500  fr. de ton billet, je suis obligé  : c5n2615p393
dans les fonds envoyés pour le paiement  1500  fr. destinés aux dépenses de la ma : c5n2608p377
ges, nourriture, et pour ta pension les  1500  fr. dits de la maison payés fin av : c5n2663p516
 Si tu touches 1000 fr. de l'Initié, et  1500  fr. du billet Rousset que Souverai : c5n2619p401
l te restera au moins 2000 composés des  1500  fr. indiqués pour la Maison, enfin : c5n2615p394
  Avant que votre protégé puisse gagner  1500  fr. par an, il a pour dix ans de t : c2n0954p717
d'autres quand cela sera nécessaire.     1500  fr. Smogler et Briton, il fallait  : c2n0515p087
°    Il y a à faire rentrer un effet de  1500  fr. souscrit par Rousset, au journ : c5n2608p371
moyens vous pouvez me faire ces maudits  1500  fr., c'est la moitié de ce qu'il f : c1n0147p329
e, d'une somme qui ne peut pas dépasser  1500  fr., je vous prierais de la lui pr : c5n2687p609
 dans mes dépenses, et je n'ai pas fait  1500  francs de frais pour ne pas avoir  : c5n2668p539
t été plus infertile, je n'ai pas gagné  1500  francs et j'ai encore à payer 1000 : c5n2690p615
 choses d'urgence de la maison; car les  1500  francs pour M. Fessart viendront à : c5n2678p573
as donné la tranquillité.    J'ai rendu  1500  francs sur 2000 à Auguste, mais, p : c3n1649p770
pte de MM. Ladvocat et Dufey, montant à  1500  francs, toute v[érificati]on faite : c1n0160p339
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1500  intérêts Pelletreau (ces intérêts  : c5n2608p376
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     1500  jardinier et treillageur . . . . . : c5n2608p375
l n'y a rien à tuer quand il n'abat que  1500  pièces.  Vous pourriez certifier à : c1n0166p348
l ne vous restera plus qu'à me remettre  quinze cents  francs lors de la remise d : c3n1153p170
rancs lors de la remise des Artistes et  quinze cents  francs lors de la remise d : c3n1153p170
us d'argent.  J'ai pris chez Rothschild  quinze cents  francs, et je lui ai remis : c2n0917p677
Turpin sur Charlemagne (ou l'édition de  1527  in-4° ou de 1583 in-8°).    Puis s : c5n2802p836
    V[ous] pouvez compter sur le tout :  1531 , plus le mois d'intérêts.  Quant a : c2n1003p781
magne (ou l'édition de 1527 in-4° ou de  1583  in-8°).    Puis si vous avez les M : c5n2802p836
, il me faudrait de Turpin l'édition de  1583  puisqu'elle est la moins chère, ma : c5n2803p837
er 1832.] [P666]  Ce journal a quinze à  1600  abonnés, Philipon est en prison et : c1n0409p665
vec 1200 fr. d'intérêts [p574] Gossart,  1600  Damet, et 800 Rostchild, voilà 360 : c5n2678p574
pas trop de lui garder ses 1600 fr., et  1600  fr. sont pour lui ce que 10000 fr. : c2n0974p740
ne me gronde pas trop de lui garder ses  1600  fr., et 1600 fr. sont pour lui ce  : c2n0974p740
m'étais arrangé pour que l'on te prêtât  1600  fr., si l'on ne te les a pas prêté : c5n2619p401
iement j'ai consenti à une réduction de  seize cents  francs sur le prix de la ce : c5n2475p201
este en conséquence 1067 disponibles et  1617 , si tu n'as pas pu acheter la Gale : c5n2713p705
 termes de nos conventions à me compter  dix sept cents  francs à la dernière feu : c4n2165p590
ce petit mot ce qui réduira ma remise à  dix sept cents  francs    de Balzac.     : c3n1458p555
 [exemplaires] des 3 v[olumes] mais les  1750  exempl[aires] du 4e volume; puis j : c2n0541p140
lontaires, et non sollicités.    Depuis  1789  jusqu'en 1848, la France, ou Paris : c5n2541p295
de mal à la France que la Révolution de  1790 , et elle dévorera ses auteurs, exc : c5n2673p559
bliothèque royale en vertu de la loi de  1791  ou 13. [p410]  Je vous joins donc  : c4n2013bisp409
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n danseur d'opéra qui s'est réveillé en  1793  colonel, et qui l'est resté jusqu' : c1n0040p131
t tout niveler par les moeurs, comme en  1793  par la guillotine.    La première  : c4n2284p740
ournaux au dépôt prescrit par la loi de  1793  relative à la propriété littéraire : c3n1607p730
s dans les journaux et revues la loi de  1793 , tombée en désuétude, en disant au : c3n1571p675
sard le plus pur, un fait historique de  1798  qui a rapport à la guerre des chou : c1n0158p336
on    1°  Les Chouans ou la Bretagne en  1799 .     2 vol.     2°  Splendeurs et  : c5n2435p143
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1800     9700 [francs]    Je serai donc  : c2n0539p137
 Bataille . . . . . . . . . . . . . . .  1800   Contes [drolatiques] (2e dixain)  : c2n0538p135
r. prêtés.    M. Froment-Meurice payera  1800  fr.    Emploi 1° à rendre . . . .  : c5n2608p376
nt le 10 août, et le 10 août, il y aura  1800  fr.  Vois si tu peux à Paris arran : c2n0500p061
ansplantation de Bourbon à Pondichéry.   1800  fr. à Pondichéry valent 6000 fr. à : c4n2231p679
que tu n'as qu'à les observer.    Tu as  1800  fr. à recevoir de M. Froment lorsq : c5n2619p401
pour Zanella, ce qui faisait à peu près  1800  fr. au lieu de 1200.  Qu'enfin, si : c5n2663p509
 d'après ta lettre, que tu recevais les  1800  fr. de Froment[-Meurice] le 12 jan : c5n2651p477
e la Revue; je te laisserai toucher les  1800  fr. de la Bataille, les 2200 du 2e : c2n0537p132
 bientôt les 3 envois, c'est-à-dire les  1800  fr. de la lettre de change de From : c5n2621p406
tre.    Donc, il est impossible que tes  1800  fr. ne te soient pas remis, et tou : c5n2646p457
 et de me dire aussi que tu as reçu les  1800  fr. pour M. Froment-Meurice, et le : c5n2629p419
a lettre de change sera encaissée.  Ces  1800  fr. sont pour couvrir 800 fr. d'in : c5n2619p401
 trois mois d'avance, ce qui équivaut à  1800  fr., et que dans ma retraite, obli : c4n1860p216
et.    3600 francs des Causeries     et  1800  francs de reste sur la Bataille    : c2n0490p042
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1800  id.    Tes 400 fr. prêtés sont : 3 : c5n2608p376
 et sont gentilles.    Donc, tu as reçu  1800  [francs] Froment-Meurice; 1000 env : c5n2646p460
-12 du Dernier Chouan ou la Bretagne en  1800 .  Comme les tyrannies de la poste  : c1n0201p386
rie de souverain.  Hélas, il y en avait  1800 ; mais les 3 partages successifs de : c5n2704p676
 de tapis de la rue de Richelieu.  Puis  1807  fr., pour rétablir l'argent de M.  : c5n2655p490
Je veux peindre notre grand désastre de  1812 , et désire voir Moscou.  Or mes am : c5n2593p356
nés ici.  N[ous] avons eu les froids de  1812 , et j'ai été très rudement atteint : c5n2724p731
petite chose qui m'a empêché de traiter  1812 , jusqu'à présent).  Quoique j'espè : c5n2593p357
aie encore la France depuis notre fatal  1812 , une magnifique Beauce de soixante : c5n2520p255
ions en or chez lui; il les a placés en  1814 , sur le grand-livre, à 56; et en a : c2n0752p466
 Bourbons de tout ce qui s'est passé en  1815 .  Les temps de troubles permettent : c1n0297p520
rément un vieil ami qui m'a connu avant  1817 , et qui m'est venu voir rue de Les : c4n2162p585
 duré 34 jours; je suis maigre comme en  1819 , seulement il y a encore un peu de : c5n2694p626
et tendre en 1838 comme toujours depuis  1819 , voilà 19 ans.  Amitiés au command : c3n1310p367
ataillon (je ne sais), décédé le 5 août  1819 ... élevé par sa veuve inconsolable : c1n0011p038
t matériel.  Les veuves qui sont depuis  1821  dans la trituration des journaux e : c2n0929p690
il soit, soyez en joyeuse !     23 mars  1822                                     : c1n0044p145
-LIBRAIRE D'AGEN    Paris, ce 2 juillet  1826 .     Monsieur Vaubel, imprimeur-li : c1n0117p286
   Honoré Balzac.    Paris, le 12 avril  1826 .    M. Honoré Balzac, rue de Tourn : c1n0111p282
   À FRÉMEAU    Paris, ce quatorze Xbre  1826 .    Monsieur Frémeau, libraire à R : c1n0121p290
] [p289$    À GILLÉ    Paris, ce 8 août  1826 .    Monsieur,    Nous adhérons ple : c1n0119p289
DE ET CHAMBELLAND    Paris, ce 28 avril  1827 .    À Messieurs Lestrade et Chambe : c1n0123p299
BARON DE POMMEREUL    Paris, ce 23 8bre  1827 .    Général, j'ai recours à vous p : c1n0135p312
LZAC ET BARBIER    Paris, le 6 décembre  1827 .    M    Nous avons l'honneur de v : c1n0136p313
 À JULES BERTHEVIN    Paris, ce 14 août  1827 .    M. Balzac souhaite le bonjour  : c1n0128p305
DRIEN BEUCHOT    Paris, ce 24 septembre  1827 .    M. Balzac a l'honneur de salue : c1n0132p307
HELOT DE LA PILAIE    Paris, ce 27 août  1827 .    M. Balzac a l'honneur de salue : c1n0130p306
HELOT DE LA PILAIE    Paris, ce 28 juin  1827 .    M. H. Balzac a l'honneur de pr : c1n0124p300
S BERTHEVIN    Paris, ce [22 septembre]  18[27] .    Monsieur,     Je ne suis sor : c1n0131p307
chan]ds de bois actuels; tout cela fait  1828  fr.  Mais j'y ajouterai 172 fr. (d : c5n2722p724
nde.  Vous ignorez ce que je devais, en  1828 , au-dessus de ce que je possédais  : c2n0826p563
s faible des instruments, ma plume.  En  1828 , je devais 120000 fr., d'après les : c2n0974p741
Monsieur,    Je publiais les Chouans en  1828 , nous sommes à la fin de 1843, voi : c4n2214p649
n'ai jamais oublié votre hospitalité de  1828 , pas plus que votre excellente ami : c5n2423p123
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ai l'honneur de v[ous] saluer.  26 9bre  1828 .    H. Balzac,     ancien impr, ru : c1n0169p353
 À LOUIS DE MANNE    Paris, le 24 avril  1828 .    Imprimerie    de     H. Balzac : c1n0151p332
À CHARLES SÉDILLOT    Paris, le 15 7bre  1828 .    Imprimerie     de    H. Balzac : c1n0160p339
 LOUIS DE MANNE    Paris, ce 20 février  1828 .    J'ai l'honneur de vous présent : c1n0143p324
À E. DUVERGER    Paris, ce 17 septembre  1828 .    Je vous prie, mon cher Monsieu : c1n0161p341
32]    À VOISIN    Paris, le 17 juillet  1828 .    M. Balzac salue bien Monsieur  : c1n0152p332
 (151bis)    À M***    Paris, le 14 mai  1828 .    Mia Cara (on voit que j'affect : c5n2775p804
 BARON DE POMMEREUL    Paris, ce 1 7bre  1828 .    Monsieur et ami, ce que beauco : c1n0158p335
yement de son prêt de 36000 fr. fait en  1828 .  Je dois Dablin, et pour 5 à 6000 : c5n2703p667
    Quant aux espèces prêtées le 8 Xbre  1829  (10 fr. 50) elles ont été rendues  : c1n0273p482
ts, l'un au 5 9bre et l'autre au 5 Xbre  1829  . . . . . ci    625,10     -----   : c1n0160p339
it tel qu'il est du 1er 7bre au 10 9bre  1829 , car le 10, l'ite missa est du 1er : c1n0231p417
i elle vivait, elle pourrait dire qu'en  1829 , je lui ai dit qu'il devait y avoi : c5n2670p547
  Paris, ce dimanche matin, 1er février  1829 .                                   : c1n0190p375
connaissance.    H. Balzac.  20 juillet  1829 .                                   : c1n0223p409
naissance.    H. Balzac.  Paris, 31 mai  1829 .                                   : c1n0215p402
ge.    Agréez mes compliments. 1er juin  1829 .    H. Balzac.                     : c1n0216p402
0] [p318$    À MONTGOLFIER    Paris, ce  182[7]  (?)    M. Balzac prie Monsieur M : c1n0140p318
 [p316]    À MADAME LEBRUN    Paris, ce  182[7]  (?)    Ma pauvre madame Lebrun,  : c1n0138p316
    À C. -M. GALISSET    Tours, 25 juin  1830     Monsieur,    J'ai reçu à la foi : c1n0260p457
dame, mes hommages sincères.     H. B.   1830 , 12 mars.                          : c1n0251p448
uer, continuent malgré la Charte d'août  1830 , à diviser le monde en artistes, e : c3n1248p292
vec du termolama que sa mère portait en  1830 , et qui conserve encore ses couleu : c5n2724p732
it de la grande émancipation femelle de  1830 , et vous n'en faites qu'à votre tê : c5n2622p407
ise aurait fait entrer en France depuis  1830 , vingt millions d'argent étranger, : c3n1571p677
   À CHARLES SÉDILLOT    Paris, 24 9bre  1830 .    Mon cher cousin, si je n'ai pa : c1n0270p476
TOR RATIER    La Grenadière, 21 juillet  1830 .    Mon cher Ratier, figurez-vous  : c1n0261p460
 et qui expire le 20 courant.    9 mars  1831     de Balzac.                      : c1n0285p502
ue je me jette sur le théâtre, comme en  1831  sur la librairie, et je vois combi : c3n1336p391
ernière fois que je réglai, en décembre  1831 , j'ai été odieusement traité.  Cel : c2n0616p275
ur    amitié    H. de Balzac.    5 8bre  1831 .                                   : c1n0357p593
 BARTHÉLEMY    [Paris], mardi, ce 3 mai  1831 .    Monsieur,     N'ayant pas l'ho : c1n0297p517
CE DANS LA GAZETTE DE FRANCE    2 avril  1832      M. de B. a reçu la lettre qui  : c1n0430p687
   À LOUIS MAME    Dimanche 30 7bre Aix  1832 .    Mon cher monsieur Mame, je vie : c2n0541p140
marquise de Castries depuis le 1er 7bre  1832  jusqu'à la fin [de l'année].  Elle : c2n0535p127
rieurs, et les appur. [sic] au 1er 7bre  1832 , entre moi et la Revue;    que je  : c2n0522p097
fectueux hommages    de Balzac.  31 mai  1832 .                                   : c1n0466p728
ulement, qui commencera au mois de 7bre  1832 .    La Revue sera envoyée à M. de  : c2n0524p102
E DANS « LA QUOTIDIENNE »    9 décembre  1832 .    M. de B. a reçu l'envoi qui lu : c2n0565p189
 encore en moi comme au mois de juillet  1832 .  C'est en vertu de ce mot-là que  : c5n2729p745
e consideration    de Balzac    3 avril  1833   Monsieur Bellizard, libraire de l : AnBzc72p352
 de vous, où l'on connaît Borget depuis  1833  !...  Comme la vie est autre vue d : c5n2705p677
 50000 fr. et j'avais perdu ma dot.  De  1833  à 1836, j'aurai tout payé, moins l : c2n0974p741
doigts.  Quelle année, que celle d'8bre  1833  à oct[obre] 1834, pas moins de dix : c2n0779p501
a sentence sus-énoncé le 27 août [p425]  1833  de MM. Dupin et Boinvilliers a été : c2n0722p425
s en l'étude dudit maître Outrebon l'an  1833  le 20 novembre.    Et le comparant : c2n0722p425
ng privé en date à Paris du 19 novembre  1833  par lequel M. Mame, libraire à Par : c2n0722p424
ront gravés, en émail bleu : Neufchâtel  1833 , et la Foi une autre page sur laqu : c5n2618p399
 réponds à v[otre] lettre du 29 octobre  1833 , et le retard de ma réponse provie : c2n0712p412
'épreuves.  J'espère, vers le milieu de  1833 , pouvoir lui faire faire une éditi : c2n0535p126
i ferait huit.  Et cela pour l'hiver de  1833 -[183]4, d'après toutes mes prévisi : c2n0541p141
   Tout à vous.    H. de B.  20 janvier  1833 .                                   : c2n0587p227
 fai[tes] si pesantes.    Paris, 5 8bre  1833 .    J'achève ici la lettre commenc : c2n0689p377
moi à l'état de rêve; et, [p630] depuis  1834  où il me fut donné d'admirer cela  : c5n2694p630
uelque chose pouvait bonifier mon année  1834 , c'était de la commencer sous les  : c2n0734p437
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ominent les livres ont fait que, depuis  1834 , celui-ci n'a pas été réimprimé, q : c4n2313p772
nnée, que celle d'8bre 1833 à oct[obre]  1834 , pas moins de dix volumes in-8° et : c2n0779p501
À FRANÇOIS BULOZ    [Paris,] 6 décembre  1834 .    À Monsieur Bulos [sic] représe : c2n0848p587
 CHARLES-BÉCHET    [Frapesle,] 16 avril  1834 .    Madame,    Notre troisième liv : c2n0769p486
 AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 27 mai  1834 .    Mon cher docteur,    V[otre] c : c2n0782p505
 BARON FRANÇOIS GÉRARD    Paris, 8 juin  1834 .    Monsieur,    Mon envoi n'a d'a : c2n0791p515
HARLES CABANELLAS    Frapesle, 17 avril  1834 .    Monsieur,    Quelque ridicule  : c2n0771p490
es que je devrais vous donner le 31 mai  1834 .    Vous pouvez annoncer, dès aujo : c2n0714p416
ait huit.  Et cela pour l'hiver de 1833- [183]4 , d'après toutes mes prévisions.  : c2n0541p141
r ce mois-ci.  Je serai riche en 1836 -  1835  est encore plein de misères secrèt : c2n0895p643
À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 25 décembre  1835  [sic].    Je voulais vous envoyer, : c2n0851p590
 cent quarante six francs le 21 juillet  1835 , laquelle somme j'ai à lui rendre. : c2n0945p707
jeune mariée, qui paraîtront en février  1835 , me vaut 8000 fr.  Pourvu que ma g : c2n0851p591
estée seule [...]    Paris, 27 novembre  1835 .                                   : c5n2819p854
iments empressés    de Balzac.  29 août  1835 .                                   : c2n0960p724
] s[erviteur]    de Balzac.    19 avril  1835 .                                   : c5n2815p850
xain à remettre à M. Werdet.    30 9bre  1835 .    de Balzac.                     : c2n0991p763
OLAS    Frapesle, près Issoudun, 5 août  1835 .    Mon cher commandant,    Voulez : c2n0951p713
DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 15 octobre  1835 .    Voici ce qui me semble le plus : c2n0967p730
t, et dites-lui qu'elle a été écrite en  1835 .  Mille hommages.    de Bc.  v[ous : c2n1025p797
de ses jours.  Paris au moys de octobre  mil huict cent trente cinq .             : c2n0961p725
ion de la présente    12 [sic] novembre  1836     de Balzac.    P. S. - Il est bi : c3n1153p170
 à payer ce mois-ci.  Je serai riche en  1836  - 1835 est encore plein de misères : c2n0895p643
e à lui donner avant la fin de décembre  1836  de manière à ce qu'il paraisse ava : AnBzc91p036
, je n'ai plus que 27000 fr. à payer en  1836 , et le traité des 13 volumes d'Étu : c2n0982p751
vraison [p730] paraissait le 25 janvier  1836 , et qu'au cas contraire, v[ous] ré : c2n0966p730
fr. et j'avais perdu ma dot.  De 1833 à  1836 , j'aurai tout payé, moins les 4000 : c2n0974p741
instance de la Seine, en date du 7 juin  1836 , pour avoir vendu à une autre publ : c3n1585p695
s    de Balzac.    Paris, ce 13 octobre  1836 .                                   : c3n1140p159
    À ALPHONSE KARR    Paris, ce 2 9bre  1836 .    À Monsieur le Directeur du Fig : c3n1153p169
 AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 27 mai  1836 .    Cher docteur,    J'arrive de l : c3n1090p086
représentée par un immeuble, le 31 Xbre  1836 .  Ergô, ton mari a visité la maiso : c2n0974p739
ment.    Chaillot, ce dix-sept décembre  1837     de Balzac.  [En marge : ] rendu : c3n1306p357
 À THÉODORE DABLIN    Paris, 22 janvier  1837 , au matin.    Mon bon Dablin,    L : c3n1189p229
il faut encore me faire crédit jusqu'en  1837 , mon grand ouvrage m'absoudra.     : c2n0895p645
   Tout à vous.    Honoré.    2 février  1837 .                                   : c3n1197p235
ans notre âme    de Balzac.    24 avril  1837 .                                   : c3n1232p276
sées    de Balzac.    Paris, 14 juillet  1837 .                                   : c3n1276p321
.    H. de Balzac.    Paris, ce 15 juin  1837 .    C'est comme je vous l'ai dit l : c3n1263p312
]    AU PRINCE PORCIA    Paris, 10 juin  1837 .    Cher Prince,    Acceptez cette : c3n1257p303
E B.-F. BALZAC    [Chaillot,] 4 janvier  1837 .    Chère mère,    Signe ce bail e : c3n1181p219
ale affection.    Paris, ce 18 novembre  1837 .    Honoré de Balzac.              : c3n1300p352
 À MAURICE SCHLESINGER    Paris, 29 mai  1837 .    Vous me parlez de l'impatience : c3n1248p291
t arrivée à Belley vers le mois de juin  1837 .  (Déposition de M. de Montrichard : c3n1603p721
 dévoué.    Amitié sincère et tendre en  1838  comme toujours depuis 1819, voilà  : c3n1310p367
 s'ensevelir dans son tombeau.  Salut à  1838 , quoi qu'elle nous apporte !  Quel : c3n1310p367
E. B. V.    de Balzac.    Milan, 25 mai  1838 .                                   : c3n1344p404
es plus distingués    de Bc.    13 mars  1838 .                                   : c3n1331p386
lus distingués    de Balzac.    14 mars  1838 .                                   : c3n1332p387
   À HIPPOLYTE SOUVERAIN    25 décembre  1838 .    Après avoir conféré avec monsi : c3n1411p497
  À GEORGE SAND    Frapesle, 22 février  1838 .    Cara, je reçois votre aimable  : c3n1321p376
 Montrichard au commencement de juillet  1838 .  (Même déposition.)    En accepta : c3n1603p721
iligence pour Paris à la fin de février  1838 .  Elle était arrivée à Belley vers : c3n1603p721
4] [n1345$    À PIAZZA    Milan, 25 mai  [18]38 .    Mon cher Piazza, voilà le dé : c3n1345p404
t il est parlé ci-dessus : le 4 février  1839  à Sèvres.                          : c3n1458p555
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 l'auteur.    De Balzac, Paris, 25 août  1839 .                                   : c3n1574p684
 met en mesure de lui livrer.    5 9bre  1839 .                                   : c3n1627p751
 Siècle    de Balzac.    Paris, 16 Xbre  1839 .                                   : c3n1660p783
NCE DE LA SEINE    Paris, 1er septembre  1839 .    À Monsieur le Procureur du Roi : c3n1583p693
RRE-ANTOINE LEBRUN    Paris, 2 décembre  1839 .    À Monsieur le Secrétaire perpé : c3n1653p775
ARQUIS DE CUSTINE    Sèvres, 10 février  1839 .    Cher Marquis,    Je suis tout  : c3n1463p560
   À ARNOULD FRÉMY    Paris, ce 12 Xbre  1839 .    Comité    de la Société    des : c3n1658p781
CHARLES LASSAILLY    Paris, 20 décembre  1839 .    Comité    de la Société    des : c3n1665p787
]    À TAXILE DELORD    Paris, ce 8 mai  1839 .    Commission pour la publication : c3n1502p604
 distingués    Aux Jardies, 3 septembre  1839 .    de Balzac.                     : c3n1585p696
 remettrai le trente courant    22 juin  1839 .    de Balzac.                     : c3n1534p631
i mercredi prochain    Dimanche 23 juin  1839 .    de Balzac.    M. Charpentier l : c3n1535p632
e autorisation.    Paris, ce 19 octobre  1839 .    M. Curmer paiera trente francs : c3n1617p744
MARQUIS DE CUSTINE    Sèvres, 8 janvier  1839 .    Merci mille fois des encourage : c3n1436p529
    À GERVAIS CHARPENTIER    29 janvier  1839 .    Mon cher Monsieur Charpentier, : c3n1450p548
]    À VICTOR HUGO    Paris, 19 juillet  1839 .    Monsieur et cher collègue,     : c3n1555p657
le de l'insérer.    Paris, le 2 octobre  1839 .    Monsieur,    Vous n'avez pas d : c3n1603p720
 LÉON GOZLAN    Paris, ce [septembre ?]  1839 .    Société    des Gens de Lettres : c3n1598p714
28]    À ***    Aux Jardies, 7 novembre  [18]39 .    Mon cher Maître, je ne suis  : c3n1628p751
e privée des animaux.    Paris, 12 Xbre  1840     de Balzac.                      : c4n1864p221
   À MARIE AYCARD    Paris ce 4 février  1840   Comité  de la Société  des gens d : c5n2830p863
 prix inouïs, le Trésor, en dix ans, de  1840  à 1850, recevrait largement la som : c3n1571p678
tres volumes seront prêts pour décembre  1840  et contiendront les Scènes de la v : c4n1698p036
0 fr. à payer ou devant 400000 comme en  1840 , c'est toujours les mêmes peines,  : c5n2689p613
x mois révolus qui écherront en octobre  1840 , et au cas où je voudrais faire un : c4n1707p045
 car après les 4 indiqués pour décembre  1840 , j'aurai 4 vol[umes] d'Études phil : c4n1698p034
compliments    de Balzac.    27 février  1840 , Paris.                            : c4n1707p046
e pourrai    de Balzac mercredi 16 Xbre  1840 .                                   : AnBzc70p348
hommages.    Passy, rue basse 19 - nov.  1840 .                                   : c4n1859p215
nt,    de Bc.  Paris, samedi 18 janvier  1840 .                                   : c4n1688p020
AFFREINGUE    Sèvres, aux Jardies, août  1840 .    Monsieur,    Je suis un écriva : c4n1829p174
EMAÎTRE    Paris, ce [vendredi 26 juin]  184[0] .    Le Charivari    rue du Crois : c4n1805p143
igé de travailler comme pendant l'année  [18]40  et [18]41; mais nous avons la ce : c5n2727p741
ujourd'hui à 4 heures.    jeudi, 27 mai  1841     de Bc.                          : c4n1915p281
 l'ouvrage, et avec plus d'ardeur qu'en  1841 , car il faut que mon travail [p613 : c5n2689p612
semblables situations.    Paris 30 mars  1841 .    de Balzac.                     : c4n1897p259
difications vous conviennent.    6 8bre  1841 .    de Bc.                         : c4n1947p321
res du Journal.    Paris, le 10 octobre  1841 .    Messieurs,    J'ai l'honneur d : c4n1951p327
    À HENRY DE BALZAC    Paris 1er juin  1841 .    Mon cher Henri,    Surville lu : c4n1919p286
    À CHARLES RENARD    [Passy,] 22 mai  1841 .    Monsieur,    Je suis en effet  : c4n1913p280
 DES GENS DE LETTRES,    Paris, octobre  1841 .    Monsieur,    L'agent central d : c4n1950p324
SIEUR DE LAITTRES    Paris, 1er janvier  1841 .    Monsieur,    Vous avez du moin : c4n1878p239
vailler comme pendant l'année [18]40 et  [18]41 ; mais nous avons la certitude qu : c5n2727p741
relativement à notre traité de novembre  1842 , que l'exécution en avait été reta : c4n2165p589
    de Balzac.    Paris, samedi 17 Xbre  1842 .                                   : c4n2112p526
e] s[erviteur]    de Balzac.    30 mars  1842 .                                   : c4n2038p440
ions trouver un théâtre.    1er Février  1842 .                                   : c4n2009p402
veaux succès.    de Balzac.    23 avril  1842 .                                   : c4n2045p449
ration    de Balzac.    Dimanche 6 mars  1842 .    Mon adresse est 112, rue Riche : c4n2019p418
COMTE ANTOINE APPONYI    Paris, 17 août  1842 .    Monsieur l'Ambassadeur.    Si  : c4n2076p482
À ANTOINE POMMIER    [Passy,] 3 janvier  1842 .    Monsieur,    Depuis ma démissi : c4n1996p386
iements désignés à notre traité de 9bre  1842 .  Ceci est d'autant plus juste que : c4n2165p590
houans en 1828, nous sommes à la fin de  1843 , voici donc quinze ans que j'ai le : c4n2214p649
alzac.    Paris, 8 avril. Place Royale,  1843 .                                   : c4n2153p577
considération.    de Balzac.    31 Xbre  1843 .                                   : c4n2214p649
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distingués    de Balzac.    23 décembre  1843 .                                   : c4n2207p642
é] s[erviteur]    de Balzac.    février  1843 .                                   : c4n2136p556
tous les jours.    de Balzac.    Paris,  1843 .                                   : c4n2148p571
ivrer en juillet, août, 7bre et octobre  1843 .    Il y a 3 mois, ceci s'accordai : c4n2172p599
s    de Balzac.    Pétersbourg, 13 7bre  1843 .    La bénédiction de madame votre : c4n2187p617
vec autant de persistance qu'en octobre  1843 .    Ma mère a l'argent nécessaire  : c5n2690p614
NCESSE DE LIGNE    Paris, ce 7 novembre  1843 .    Madame l'Ambassadrice,    Le P : c4n2194p623
OJOSO    [Passy,] mercredi, 20 décembre  1843 .    Madame,    Il est bien diffici : c4n2205p638
]    À CHARLES FURNE    [Passy,] 11 mai  1843 .    Mon cher Monsieur Furne,    Vo : c4n2172p598
AMIRAL BAZOCHE    Paris, le 31 décembre  1843 .    Monsieur le contre-amiral,     : c4n2213p647
ts    de Balzac.    Paris, 1er décembre  1843 .    Monsieur Souverain libraire-éd : c4n2199p631
ls banquier à Lagny.    Paris, 26 avril  1843 .    Monsieur,    Il résulte, je cr : c4n2165p589
es compliments    de Bc.    13 décembre  1843 .    Notez qu'au mois de mai, je pr : c4n2202p635
essée que je fais, et je le sais depuis  1843 .    Tu vois, chère mère, que, part : c5n2646p461
ur laquelle il n'y  aura que le chiffre  1843 .  Dessous la coupe au milieu, [p40 : c5n2618p399
t à faire paraître d'ici au mois de mai  1844  et qui comprennent dix volumes de  : c4n2172p601
mes compliments    de Balzac.    7 août  1844  Paris.    P. S. - Si même pour arr : c4n2264p714
 vous ménager pour le 15 7bre prochain ( 1844 ) la mise en vente des ouvrages que : c4n2264p714
tte année, en sorte que le quinze avril  1844 , je serai libre de mettre en vente : c4n2165p590
 Mes compliments    de Bc.    5 janvier  1844 .                                   : c4n2218p664
ngués    de Balzac.    Paris, ce 5 9bre  1844 .                                   : c4n2292p746
ur]    de Balzac.  Vendredi, 19 juillet  1844 .                                   : AnBzc72p358
oué]    H. de Balzac.    Paris, 20 7bre  1844 .    Mme de B[rugnol] est désolée d : c4n2274p730
admiration    de Balzac.    Samedi gras  1844 .    Si vous aviez quelque chose à  : c4n2230p678
 un secours de 1200 francs pour l'année  1844 .  Espérons que sa position sera me : c4n2227p675
rade    de Balzac.    Paris 10 janvier,  44 .                                     : c4n2221p668
de beaux résultats, comme en [18]46, en  [18]44 ; mais les affaires littéraires n : c5n2646p461
s traités.    Paris, ce vingt septembre  mil huit cent quarante quatre .    Agrée : c4n2275p732
stingués    de Balzac    Paris, 28 Xbre  1845     J'ai été malade pendant une sem : AnBzc91p048
s vos bons offices pour Naples.    9bre  1845  à bord du Léonidas.                : c5n2377p056
érons que sa position sera meilleure en  1845 , et que la mienne comme celle de s : c4n2227p675
 cette réponse à votre lettre du 2 9bre  1845 , votre lettre [p96] est venue chez : c5n2397p095
out à vous.    Honoré de Bc.    Janvier  1845 .                                   : c4n2313p772
stingués    de Balzac.    Paris, 2 7bre  1845 .                                   : c5n2364p043
tingués    de Balzac.    Paris, 31 août  1845 .                                   : c5n2363p042
   Tout à vous    de Balzac.    16 9bre  1845 .    J'ai remis moi-même votre paqu : c5n2370p050
]    À JOSEPH FONTÉMOING    Paris, 7bre  1845 .    Mon cher Fontémoing,    J'ai r : c5n2365p044
1]    À ARMAND DUTACQ    Passy, 28 mars  1845 .    Mon cher Dutacq,    La S[emain : c4n2331p790
386]    À JOSEPH MÉRY    Passy, 29 Xbre  1845 .    Mon cher Méry,    Que l'année  : c5n2386p067
7]    À ARMAND DUTACQ    Passy, 18 mars  1845 .    Mon cher Dutacq,    Vous ne m' : c4n2327p787
AU DOCTEUR DARNEL    Paris, 19 décembre  1845 .    Mon cher monsieur Darnel,    V : c5n2385p066
5]    À JOSEPH VIMARD    Paris, janvier  1845 .    Monsieur,    Je n'ai pas oubli : c4n2315p774
    À VICTOR HUGO    Jeudi 20 F[évri]er  1845 .    Oh ! nous vieillissons d'année : c4n2322p780
A PRINCESSE DE CANINO    Paris, 20 mars  1845 .    Voici, madame, l'un des ouvrag : c4n2329p789
ur vos rares talents.    Paris, 21 8bre  1845 .    Vous seriez également bien aim : c5n2371p050
plus distinguée    de Balzac.    30 jer  1846                                     : c5n2397p097
ourquoi je ne réponds que le 30 janvier  1846  à une lettre écrite en 9bre dernie : c5n2397p096
 dis nous, car nous étions fiancés, dès  1846 , à Strasbourg.  Mais, enfin, on vo : c5n2727p741
e de La Tour devra commencer en janvier  1846 , et vous vous arrangerez avec Mme  : c5n2340p014
 1845.    Mon cher Méry,    Que l'année  1846 , vous présente beaucoup de gains,  : c5n2386p067
  Mille amitiés    de Bc.    21 janvier  1846 .                                   : c5n2393p089
e Balzac.    à Passy.    Paris, Janvier  1846 .                                   : AnBzc72p358
out] dévoué    H. de Balzac.    12 juin  1846 .                                   : c5n2423p124
ts    de Balzac.    Paris, 1er décembre  1846 .                                   : c5n2457bisp168
102] [n2404$    À JOSEPH MÉRY    7 mars  1846 .    Mon cher Méry, je serai le 20  : c5n2404p102
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ME DE WURTEMBERG    Passy, [21] juillet  1846 .    Monseigneur,    Vous savez tou : c5n2432p137
À ROMAIN COLOMB    Paris, le 30 janvier  1846 .    Monsieur, je vous prie d'excus : c5n2397p095
Balzac.    Paris ce vingt cinq novembre  1846 .    Passy.                         : c5n2457p168
 ne donnât de beaux résultats, comme en  [18]46 , en [18]44; mais les affaires li : c5n2646p461
n ne sait pas ce que me coûtent l'année  1847  et février [18]48 !  Et surtout l' : c5n2670p545
s prier de reporter à la fin de février  1847  le paiement des dix huit mille fra : c5n2457p167
 À LOUIS-MARIE PERRÉE    Paris, 27 mars  1847 ,    Mon cher Monsieur,    Il est c : c5n2480p205
ont j'ai besoin, bien, car, depuis 7bre  1847 , je n'ai rien gagné, le journal d' : c5n2647p463
gne; après vous avoir dit adieu en août  1847 , je vous dirai bonjour en août 184 : c5n2497p220
liments    de Balzac.    Samedi 13 mars  1847 .                                   : c5n2476p202
anc et or.    Paris, ce vingt-huit juin  1847 .    de Balzac.    [Sur l'enveloppe : c5n2500p229
feuilles en date du 11 mars.    11 mars  1847 .    de Balzac.                     : c5n2475p201
i contient mon testament fait le 8 juin  1847 .    H. de Balzac.  [puis :]    Mon : c5n2500p229
] [n2491$    À ROBIN    Paris, 13 avril  1847 .    J'ai montré le traité à M. Vér : c5n2491p215
97] [n2472$    À LUBIS    Paris, 3 mars  1847 .    Monsieur,    M. Durangel m'a f : c5n2472p197
s    de Balzac.    mercredi 3 fév[rier]  [18]47 .                                 : c5n2468p193
2462]    À MADAME ***    Lundi, 18 j er  [18]47 .    Madame, j'ai reçu tout à l'h : c5n2462p183
9] [n2510$    À ***    [Paris,] 17 août  [18]47 .    [...] Si vous cherchez la ra : c5n2510p239
a entièrement.    Paris ce 19 septembre  1848     de Balzac.                      : c5n2604p365
 40 ou 50000 fr. que j'aurais gagnés de  1848  à 1849.    Les affaires des amis c : c5n2694p629
tre occupée à réparer les désastres que  1848  a faits dans toutes les finances.  : c5n2667p537
xigeantes, et vous savez que de février  1848  à février 1850 je ne crois pas qu' : c5n2690p615
es peines que l'exécrable révolution de  1848  a infligées à tant de familles, ca : c5n2622p407
essart l'argent qui est destiné en Xbre  1848  aux bras, car M. Fessart pourrait  : c5n2632p431
Élysées.  Ce jardinier est déjà venu en  1848  chez moi pour voir ce qu'il fallai : c5n2725p734
is de ceux qui pensent que le mandat de  1848  est, pour celui qui l'accepte, une : c5n2541p295
inaction littéraire et la révolution de  1848  me causent, car je sens bien vivem : c5n2694p629
 à ces 2 malheurs et à la révolution de  1848  que sont dus nos chagrins actuels. : c5n2655p492
e pour environ deux années, car l'année  1848  sera si difficile à passer, que j' : c5n2523p264
oût 1847, je vous dirai bonjour en août  1848 , au retour qui se fera par Bordeau : c5n2497p220
la maladie.  Hélas ! j'ai payé tribut à  1848 , comme tous ceux qui sont morts ou : c5n2673p556
non sollicités.    Depuis 1789 jusqu'en  1848 , la France, ou Paris, si vous voul : c5n2541p295
déclarée en route, le mois de septembre  1848 , mais que le docteur d'ici, l'un d : c5n2730p748
our une affaire de ce genre.    L'année  1848 , par des causes indépendantes de t : c5n2527p280
sent-ils, à juste titre, depuis février  1848 , pour des fous; je suis très humil : c5n2618p399
 20 fr. que je lui ai prêtés en juillet  1848 , qu'il n'a pas rendus.  Comme il a : c5n2722p725
é l'origine du mal; et les désastres de  1848 , qui m'ont emporté 60000 fr. de tr : c5n2673p558
 dit si Surville a des ponts à faire en  1848 , si ses affaires vont bien.  Tu m' : c5n2523p266
pliments    de Balzac.    Paris, 3 juin  1848 .                                   : c5n2555p311
vos talents    de Balzac.    29 février  1848 .                                   : c5n2530p284
   AU COMTE ORLOFF    Paris, 14 juillet  1848 .    À Monsieur le comte Orloff,    : c5n2563p323
]    À VILLEMAIN    Paris, 15 septembre  1848 .    À Monsieur le Secrétaire perpé : c5n2603p363
 AU COMTE OUVAROFF    Paris, 14 juillet  1848 .    À Son Excellence, M. le comte  : c5n2562p320
présentation.    Paris, ce 19 septembre  1848 .    de Balzac.                     : c5n2605p366
qui présentera ce billet.    22 juillet  1848 .    de Balzac.                     : c5n2565p327
rzchownia, près Berditcheff, 26 octobre  1848 .    Ma chère mère, je suis arrivé  : c5n2615p392
zchownia, près Berditcheff,    1er 9bre  1848 .    Ma chère mère, je t'ai déjà éc : c5n2619p400
 Au GÉNÉRAL HACKEL    Paris, ce 22 août  1848 .    Mon bon et cher général, j'ai  : c5n2585p347
GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 20 8bre  1848 .    Mon bon et cher Monsieur de Ha : c5n2613p388
 GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 8 8bre  1848 .    Mon cher et bon Monsieur de Ha : c5n2609p380
531]    À LOUIS WOLF    Paris, 1er mars  1848 .    Mon cher Monsieur Wolf    J'ai : c5n2531p284
ÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 12 octobre  1848 .    Mon cher et bon Monsieur de Ha : c5n2611p384
PH-PHILIPPE LOCKROY    [Paris,] 19 7bre  1848 .    Mon cher Directeur.    Vous ne : c5n2606p366
    À CHMPFLEURY    [Paris,] 29 février  1848 .    Monsieur,    La dédicace que v : c5n2529p282
e de la Chanterie.    Paris, 31 juillet  1848 .    P.-S. : Mais il est bien enten : c5n2568p330



- 127 -

mestre, sont payés jusqu'au 31 décembre  1848 .  Je paye à la volonté de ces pers : c5n2608p372
t failli rendre aveugle à mon retour en  1848 .  Je te recommande encore de vérif : c5n2723p730
9, quand il me les promettait pour Xbre  1848 .  Je tiens aussi beaucoup à ce que : c5n2680p582
ance excessivement lourde à fin février  1848 ; mais M. G[avault] a des affaires, : c5n2527p280
 que me coûtent l'année 1847 et février  [18]48  !  Et surtout l'incertitude actu : c5n2670p545
2]    AU COMTE ORLOFF    Paris, 31 août  [18]48 .    À son Excellence, Monsieur l : c5n2592p355
 À HIPPOLYTE HOSTEIN    [Saché] 25 juin  [18]48 .    Mon cher Directeur, nous som : c5n2559p315
    de Balzac.    Wierzchownia, janvier  1849                                     : c5n2649p472
plus à lui donner d'avance pour l'année  1849  - 1850, le 1er octobre prochain.   : c5n2651p477
, de quel abyme cela nous fait sortir :  1849  est écrasant, tu le vois bien, par : c5n2678p574
 75 cent., qui sont le solde au 1er mai  1849  et au 1er mai 1850 des deux portio : c5n2634p436
iers termes de paiement sont au 1er mai  1849  et au 1er mai 1850.  Ces deux paie : c5n2635p439
 de l'année dernière, puisque le budget  1849  n'es pas encore voté, tu as bien f : c5n2668p539
re arrivera pour le 1er ou le 2 janvier  1849 , et je souhaite qu'elle vous trouv : c5n2630p422
. pour le semestre de janvier à juillet  1849 , par avance, que probablement, les : c5n2646p458
, de ne pas m'avoir fait cela pour août  1849 , quand il me les promettait pour X : c5n2680p582
NÉRAL BIBIKOFF    Wierzchownia, février  1849 .    À Son Excellence Monsieur le G : c5n2658p499
E B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 9 avril  1849 .    J'ai reçu avant-hier ta lettre : c5n2668p538
. BALZAC    [Wierzchownia,] 29 novembre  1849 .    Je ne veux pas, ma chère mère, : c5n2706p679
50000 fr. que j'aurais gagnés de 1848 à  1849 .    Les affaires des amis chez qui : c5n2694p629
B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 9 février  1849 .    Lis d'abord la note.    Ma bon : c5n2651p474
LMA CARRAUD    Russie Berditcheff, 9bre  1849 .    Ma bien chère et bonne madame  : c5n2705p677
 B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 26 mai  1849 .    Ma chère mère, je te remercie  : c5n2678p572
 B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 5 août  1849 .    Ma chère mère, j'ai reçu ta de : c5n2686p602
 B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 6 juin  1849 .    Ma chère mère, avant tout, soi : c5n2680p580
-F. BALZAC    W[ierzchownia], 3 janvier  1849 .    Ma chère mère, je te donne ici : c5n2634p436
. BALZAC    W[ierzchownia], 22 novembre  1849 .    Ma chère mère, tu as reçu, dan : c5n2700p650
. BALZAC    [Wierzchownia,] 10 décembre  1849 .    Ma chère mère, j'ai reçu aujou : c5n2707p681
B.-F. BALZAC    W[ierzchownia,] 14 7bre  1849 .    Ma chère mère, quand tu recevr : c5n2691p616
B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 25 juin  1849 .    Ma chère mère, je lis aujourd' : c5n2682p589
E B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 22 8bre  1849 .    Ma chère mère, j'ai reçu avant : c5n2696p634
E SURVILLE    Wierzchownia, 29 novembre  1849 .    Ma chère soeur, ta dernière le : c5n2703p663
LLE    W[ierzchownia], 20 [-21] octobre  1849 .    Ma chère soeur, si tu es étonn : c5n2694p625
 SURVILLE     Wierzchownia, 29 novembre  1849 .    Mesdemoiselles et très honorée : c5n2704p670
 SOUVERAIN    [Wierzchownia,] 3 janvier  1849 .    Mon cher Monsieur Souverain, u : c5n2635p439
ÈNE SURVILLE    Wierzchownia, 9 février  1849 .    Mon cher Surville, la fin de t : c5n2652p479
OUVERAIN    [Wierzchownia,] 22 novembre  1849 .    Mon cher Monsieur Souverain, j : c5n2699p646
TE SOUVERAIN    [Wierzchownia,] 25 9bre  1849 .    Mon cher Monsieur Souverain, s : c5n2701p655
essaire pour la maison jusqu'au 31 Xbre  1849 .    N'oublie pas d'installer Margu : c5n2691p617
ayé est celui qui expire au 31 décembre  1849 .    Soigne-toi bien, n'économise r : c5n2696p637
r à madame De[lannoy] par des effets en  1849 .    Toutes mes dettes auront été p : c5n2527p281
ment à octobre 1850, au lieu de octobre  1849 .  Gossart m'a dit que, dans la pré : c5n2651p477
oi, de chacun 300 fr. pour la fin avril  1849 . [p406]    Seulement aie soin de n : c5n2621p405
erzchownia, près Berditcheff, 3 janvier  1849 . À Son Excellence, Monsieur le Com : c5n2637p443
te porter mes voeux pour [p421] l'année  1849 ; j'espère que tu te porteras bien  : c5n2629p421
pour la lettre de change échéant en mai  1849 ; mais qu'il voudra peut-être escom : c5n2663p516
LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 21 juin  [18]49 .    J'attends réponse à deux let : c5n2681p584
 B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 2 7bre  [18]49 .    Ma chère mère, j'ai beaucoup : c5n2689p612
 non pas chwonia, comme tu mets), avril  [18]49 .    Ma chère soeur, nous avons é : c5n2670p544
-F. BALZAC    W[ierzchownia], 2 janvier  [18]49 .    Ma chère mère, j'ai reçu ta  : c5n2632p431
E SURVILLE    W[ierzchownia], 6 janvier  [18]49 .    Ma chère soeur, je te charge : c5n2639p447
URE SURVILLE    Wierzchownia, 9 février  [18]49 .    Ma chère Laure, quoique j'ai : c5n2653p481
URE SURVILLE    [Wierzchownia,] 22 mars  [18]49 .    Ma chère Laure, il n'y a poi : c5n2664p517
 mon bonheur, voilà la thèse de l'année  [18]49 .    Mme H[anska] a eu pour 80000 : c5n2630p423
LES SAUVAGEOT    Berditcheff, 6 janvier  [18]49 .    Mon bon et excellent monsieu : c5n2640p449
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 MICHEL LÉVY    Berditcheff, 19 janvier  [18]49 .    Mon cher monsieur Lévy,    L : c5n2643p453
ES SAUVAGEOT    Berditcheff, 22 octobre  [18]49 .    Mon cher Monsieur Sauvageot, : c5n2695p000
LAURENT-JAN    [Wierzchownia] 9 février  [18]49 .    Mon cher Laurent,    Ma soeu : c5n2654p487
iteur,    de Balzac.    Kiew, 6 février  1850                                     : c5n2720p721
es 20000 fr. Vis[conti], du 1er janvier  1850  au 31 mars 1850 et dont tu retirer : c5n2713p704
 le solde au 1er mai 1849 et au 1er mai  1850  des deux portions de prix qui rest : c5n2634p436
[conti], du 1er janvier 1850 au 31 mars  1850  et dont tu retireras quittance; 2° : c5n2713p704
ous savez que de février 1848 à février  1850  je ne crois pas qu'aucun temps ait : c5n2690p615
60]    À EDMOND DU SOMMERARD    21 juin  1850  Paris.    Monsieur    Je me propos : c5n2760p785
 moi, et avec ma plume.  Ce n'est qu'en  1850  que je commencerai ma propre fortu : c5n2527p281
on, or cela fait 42000 fr. à prendre en  1850  sur les revenus.  Et, cette année, : c5n2678p574
ris de notre grand Gros.    Que l'année  1850  vous soit prospère.  Mille complim : c5n2714p707
ter l'époque du remboursement à octobre  1850 , au lieu de octobre 1849.  Gossart : c5n2651p477
bre prochain, à remettre au 1er octobre  1850 , car il n'y a pas moyen de faire c : c5n2668p538
lui donner d'avance pour l'année 1849 -  1850 , le 1er octobre prochain.  Il faud : c5n2651p477
nouïs, le Trésor, en dix ans, de 1840 à  1850 , recevrait largement la somme qu'i : c3n1571p678
dans les arts.  Tout chôme.  En février  1850 , trouverons-nous un public ?  Héla : c5n2708p685
moyen ne dépasse pas 2240 fr.    3 juin  1850 .                                   : c5n2750p774
pliments les plus empressés.    28 juin  1850 .                                   : c5n2762p787
t serviteur    H. de Balzac.    4 avril  1850 .                                   : c5n2733p754
us pressés.    de Balzac.    19 juillet  1850 .                                   : c5n2766p792
'il voudra peut-être escompter celle de  1850 .    8° Je m'aperçois que j'ai fait : c5n2663p516
D FRÈRES    Berditcheff, 4 / 16 janvier  1850 .    À Messieurs de Rothschild, frè : c5n2715p707
AURE SURVILLE    [Wierzchownia,] 3 mars  1850 .    Il y a bien longtemps que je n : c5n2724p731
zchownia, près Berditcheff, 5 / 17 mars  1850 .    J'ai remis jusqu'aujourd'hui à : c5n2729p743
BALZAC    Wierzchownia, 14 / 26 janvier  1850 .    Je reçois ce soir, ma bien bon : c5n2716p708
-F. BALZAC    Wierzchownia, 3 / 15 mars  1850 .    Ma bonne chère mère aimée, hie : c5n2726p735
 B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 15 avril  1850 .    Ma chère mère, c'est à peine s : c5n2734p754
 B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 3 mars  1850 .    Ma chère mère, il est plus que : c5n2723p728
.-F. BALZAC    Wierzchownia, 10 janvier  1850 .    Ma chère mère, je suis obligé  : c5n2710p697
BALZAC    Wierzchownia, 16 / 28 février  1850 .    Ma chère bonne mère, j'ai reçu : c5n2722p723
E SURVILLE    Wierzchownia, 3 / 15 mars  1850 .    Ma chère soeur, hier à Berditc : c5n2727p740
   À AUGUSTE FESSART    [Paris,] 5 août  1850 .    Mon bon et bien cher Monsieur  : c5n2769p795
 Wierzchownia, près Berditcheff 17 mars  1850 .    Mon bon et cher docteur,    Vo : c5n2730p746
  À AUGUSTE FESSART    [Paris,] 13 juin  1850 .    Mon cher Monsieur Fessart    J : c5n2757p781
 [n2751]    À SCHWAB    [Paris,] 3 juin  1850 .    Mon cher Monsieur Schwab.  Nou : c5n2751p774
 À AUGUSTE FESSART    Paris, 22 juillet  1850 .    Mon cher Monsieur Fessart, les : c5n2767p792
OUVERAIN    Berditcheff, 3 / 15 janvier  1850 .    Mon cher Monsieur Souverain,   : c5n2712p702
venue Fortunée 14 faubg du Roule 4 juin  1850 .    Mon cher Monsieur Silbermann,  : c5n2752p776
 «JOURNAL DES DÉBATS»    Dresde, 11 mai  1850 .    Monsieur,    En arrivant ici,  : c5n2739p761
évoué serviteur    de Balzac.    3 juin  1850 .    P. S.  Comme j'ignore totaleme : c5n2748p771
ment sont au 1er mai 1849 et au 1er mai  1850 .  Ces deux paiements sont représen : c5n2635p439
 de la terre de Mme H[anska] de l'année  1850 .  Est-ce gai ?  Avec quoi vivre ?  : c5n2651p478
er sur les revenus de l'année prochaine  1850 .  Voilà pourquoi je travaille pour : c5n2655p491
    Donc, tu as en caisse au 10 février  1850 ; 1161 fr. 58, cent[ime]s.  Cette s : c5n2722p724
ent, accomplir cette obligation en 8bre  1850 ; aussi tâche que l'acte soit bien  : c5n2668p538
je serai dans les 1ers jours de l'année  [18]50  à Paris; donc, c'est la dernière : c5n2699p648
a, lorsque voici les revenus de l'année  [18]50  déjà employés.  Quant à moi, out : c5n2697p639
tes.  Les siennes seront payées l'année  [18]50 , elle veut que je n'en aie pas p : c5n2703p667
core 8 mois de traitement, [en] l'année  [18]50 , quand je reviendrai à Wierzchow : c5n2700p652
 BALZAC    Wierzchownia, 3 / 15 janvier  [18]50 .    Ma chère mère, ainsi que je  : c5n2713p704
 À GUSTAVE SILBERMANN    Dresde, 11 mai  [18]50 .    Mon cher Maître Silbermann,  : c5n2740p762
]41; mais nous avons la certitude qu'en  1852 , notre petit ménage aura du moins  : c5n2727p741
s Fessart, sur lesquels tu prendras les  1875  fr. du versement de ces 75 actions : c5n2651p475
re que ce 1/3 à la longue rétablira les  1875  fr. qui appartiennent aux fonds de : c5n2651p476
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irerais sur Halpérine à Berditcheff, de  1875  francs plus les frais, pour mon co : c5n2651p475
 500) . . . . . . . . . . . . .  id.     1900  id. Fradelizzi . . . . . . . . . . : c5n2608p375

2000 ~
n roman.  Si je vends le Beau Juif cher, 2.000  fr. par exemple, je m'arrête aux  : c1n0037p117
gnera et on fera sans doute un tirage à  2000 .  J'avais fait dire cela !         : c3n1597p713
es 5 actes de Cromwell.  Il doit entrer  deux mille  vers ordinairement dans une  : c1n0011p036
monde.  Le jour que mes romans vaudront  deux mille  francs, je prendrai épouse s : c1n0036p114
lde de Lusignan ..............  id       2.000  francs »    Tous traités signés e : c1n0040p133
 fois sous presse et le luron m'a lâché  deux mille  francs dont 600 comptant et  : c1n0077p199
quillité.    J'ai rendu 1500 francs sur  2000  à Auguste, mais, par la manière do : c3n1649p770
r volume, ce qui ferait 2700 au lieu de  2000  fr.; puis mon éloignement et la na : c2n0540p138
te du 4e va tout enlever.    Il m'offre  2000  fr. en billets; moi qui veux 1 fr. : c2n0541p140
nsaction consiste à faire appliquer mes  2000  fr. déjà pris à la correction des  : c2n0498p055
si d'après ce que nous signerons, voilà  2000  fr. de rentrés, puis la Bataille,  : c2n0523p100
  La Bataille . . . . . . . . . . . . .  2000      -  Un volume de Drolatiques .  : c2n0524p105
n volume de Drolatiques . . . . . . . .  2000      -  Les 4 volumes nouveaux pour : c2n0524p105
riée finis, car j'aurais alors au moins  2000  f à vous demander dont j'ai besoin : c2n0949p712
a pas sans que j'aie apporté ces fatals  2000  fr. que Mme de V[isconti] n'avait  : c3n1376p443
faires pour rendre à Surville et donner  2000  fr. à Hubert.  Je n'ai pas, à la l : c3n1376p445
sociale, vendu hier huit mille francs à  deux mille  exemplaires.    Je ne pourra : c3n1395p475
re les 1500 fr. de maman, peut-être les  2000  de Surville, et quelque chose.     : c3n1401p484
e d'Avray, malheureusement pour moi les  deux mille  voyageurs du chemin de fer j : c3n1513p613
ligences font actuellement 1000 f, mais  2000  à 75 cent. vous donneront 1500 f,  : c4n1816p158
rancs pour payer l'arriéré, que j'aurai  deux mille  francs pour payer q[ue]lq[ue : c4n1960p337
bon à tirer de cet ouvrage, vous auriez  deux mille  francs à me donner, au lieu  : c4n2165p590
e tirée de cet ouvrage, ce qui avec les  deux mille  francs à payer au dernier bo : c4n2165p590
rez deux ouvrages fabriqués, et que les  deux mille  francs reportés à la fin du  : c4n2165p590
enne pour vous.    L'Allemagne a acheté  2000  L. Lambert de la contrefaçon !  Et : c2n0746p457
 vous le dise, ce sera pour lui.  C'est  2000  francs, prix fait comme un petit p : c4n2219p665
é 2500 f pour l'affaire Charpentier, et  2000  f lors du traité de la Com[édie] h : c4n2314p773
z, en effets à escompter, y compris les  2000  Hetzel, que vous y appliqueriez    : c5n2344p021
coupe, ils ont l'intention de défricher  2000  arpents; ainsi sur 2000 arpents il : c5n2518p249
on de défricher 2000 arpents; ainsi sur  2000  arpents il n'y a nulle difficulté. : c5n2518p249
illet, je suis obligé de retrancher les  2000  fr. du dégagement du Mont-de-P[iét : c5n2615p393
ar le total des sommes prêtées étant de  2000  et quelques cents fr. cela ne devr : c5n2615p393
ces de 5 fr, car il te restera au moins  2000  composés des 1500 fr. indiqués pou : c5n2615p394
é; car, comprends-tu qu'il va en coûter  2000  fr. pour ces 19000.  Ainsi voilà 6 : c5n2655p491
i commence par lui faire [une rente de]  2000  fr. environ par an, et enfin un ho : c5n2663p511
 comme je te rends dans l'envoi d'avril  2000  fr. au moins pour le versement fai : c5n2663p513
000 fr. y compris ces dits 400 fr., les  2000  qu'il aura de surplus seront pour  : c5n2663p513
el, fait monter la pension de ma mère à  2000  fr.  Et le 20 mars arrive cette bi : c5n2664p518
bligé de faire maintenant sur ses gains  2000  fr. environ de pension, et qu'elle : c5n2664p521
 travaillerai pour donner à ma mère les  2000  fr. environ que je lui servirai,[ : c5n2664p525
car 16000 fr. d'argenterie engagés pour  2000  et q[ue]lq[ues] cents francs, cela : c5n2672p552
ou 3 par an, et on [p577] paye cela des  2000  à 3000 fr.  Cela pèse, je ne sais  : c5n2678p577
r ce courrier à Souverain qu'il recevra  2000  fr.  1° 980 pour solder sa facture : c5n2686p604
ent de billets du 1er 7bre.  C'est donc  2000  fr. qui vous seront comptés par la : c5n2687p608
s[art] pour Hubert 1200 - à M. Nacquart  2000  -  En frais à M. Picard 600 - à Ja : c5n2691p618
ait un emprunt, et un emprunt qui coûte  2000  fr. à envoyer.    Les grandes fort : c5n2691p619
e qu'on vous ait fait signer 2 reçus de  2000  fr.; mais comment ignoriez-vous qu : c5n2692p621
r de la rue des Batailles pour m'offrir  2000  fr. de plus que je ne lui avais de : c5n2694p628
s, sans compter les non-valeurs, 1500 à  2000  fr. de net.  Donc, pour moi, elle  : c5n2696p635
r.    5°  Il est impossible de dépenser  2000  fr. à en envoyer 20000; il vaut mi : c5n2707p682
: à savoir qu'elle ne peut pas produire  2000  fr. nets de non-valeurs, charges e : c5n2700p650
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.  Est-ce que deux étages peuvent faire  2000  fr. ?  Maintenant, il faut préleve : c5n2700p650
çu par la maison Rothschild la somme de  Deux mille  francs sur laquelle vous pre : c5n2712p702
 le versement de mes autres actions, et  2000  à M. Souverain libraire.    Si je  : c5n2715p707
er tout à l'heure l'emploi), pour faire  2000  juste.  Ces 2000 fr., tu les recev : c5n2722p724
 l'emploi), pour faire 2000 juste.  Ces  2000  fr., tu les recevras dans le coura : c5n2722p724
à s'il y aura un retard par l'envoi des  2000  fr. car si je vois qu'il y aura re : c5n2723p730
de Maurin, et que, s'il veut en acheter  deux mille  in-18 pour sa Bibliothèque d : c5n2854p884
 faire dans mon procès et qui ont exigé  2100  fr.  Si vous pouvez me les prêter  : c3n1059p056
z moi), donc 75 fois 28 fr. 65, donnent  2148  fr. 75 cent. . . . . . . . . . . . : c5n2682p590
r. 75 cent. . . . . . . . . . . .    ci  2148 ,75 cent.    2°  On tient absolumen : c5n2682p590
à te remettre 1177 fr. ce qui portera à  2177  fr. la somme à encaisser dans la c : c5n2713p704
0, 800 et 10) 1110 fr. à retrancher des  2177  qui seront encaissés.  Reste en co : c5n2713p705
els tu as déjà 600 fr.  Reste à envoyer  2200  fr.; mais comme il faut toujours a : c5n2696p634
la mienne, il est douteux qu'elle donne  2200  fr. de revenu net; et, à mon sens, : c5n2696p635
oucher les 1800 fr. de la Bataille, les  2200  du 2e dixain de Drolatiques et le  : c2n0537p132
 Contes [drolatiques] (2e dixain) . . .  2200   Études  de femmes . . . . . . . . : c2n0538p135
00 exempl[aires] à 1 fr. 50 . . . . . .  2200   La Bataille . . . . . . . . . . . : c2n0539p137
rvu que le chiffre moyen ne dépasse pas  2240  fr.    3 juin 1850.                : c5n2750p774
n 20 faisaient 3000; 1000 à ma mère, et  2300  aux héritiers Laurens, 1000 à ma m : c2n0974p739
 payer que 3000 fr., et de remettre les  2333  et les intérêts des dits 2333 pour : c5n2628p417
ettre les 2333 et les intérêts des dits  2333  pour 3 mois, à juillet suivant, ma : c5n2628p417
le prier de me laisser ne lui payer que  2333  fr. sur son effet de 5333 et de re : c5n2629p419
écrit à Souverain pour ne lui payer que  2333  fr. et remettre 3000 fr. en juille : c5n2646p460
0 fr. par feuille forment le chiffre de  2400  fr. de dommage matériel.    Paris, : c3n1091p087
rolonger.    Ces 13000 se grossiront de  2400  que Mme H[anska] me remettra pour  : c5n2344p022
a charge d'une rente viagère à ma mère ( 2400  fr. environ), mais tant que j'aura : c5n2673p559
hors ses énormes gages, Auguste a coûté  2500  fr. déjà.    Il faudrait que ce fû : c3n1298p350
] : trois mille francs par volume, pour  deux mille cinq cents  exemplaires; la r : c1n0428p685
e je te l'écrive.  Si tu ne trouves pas  2500  [francs] de Briton, du cabriolet e : c2n0515p087
t que tu peux trouver un locataire pour  2500  fr. pour la maison, ce ne serait p : c2n0550p163
git de faire en ce moment un article de  2500  f[rancs] pour le Nouveau Conservat : c2n0947p709
cs.    Ainsi soit donnée une recette de  2500  f. en moyenne, vous auriez  1060 . : c4n1970p349
ancs, si nous arrivons à une moyenne de  2500  f. pour 100 représentations.  Et s : c4n1980p362
s    de Bc.    Droit de tirer, chacun à  2500  exemplaires in-18, les ouvrages su : c4n1992p373
homme de faire faire deux effets, un de  2500  fr. et un de 400 francs, à moins q : c4n2182p610
  V[ous] m'avez très obligeamment prêté  2500  f pour l'affaire Charpentier, et 2 : c4n2314p773
  Lorsque ces deux valeurs-là, qui font  2500  fr. seront réalisées, ma mère les  : c5n2608p372
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     2500  Intérêts de 20000 fr.  . . . . . . : c5n2608p375
child, soit à M. Érard pour toucher les  2500  fr. et tu n'avais qu'à faire ce qu : c5n2619p401
s où elles rentreront.    Or, quant aux  2500  fr., ils seront parfaitement payés : c5n2619p401
Il est toujours bien entendu que si les  2500  fr. du billet Rousset et du traité : c5n2619p403
, sauf le changement de destination des  2500  fr. mis pour ma tante, et donnés à : c5n2646p457
placer sur le grand livre, tu aurais eu  2500  fr. de rentes, et moi déjà 2500.   : c5n2655p492
rais eu 2500 fr. de rentes, et moi déjà  2500 .  Telle est la vraie cause de notr : c5n2655p492
u prendras sur ces 2636 fr. la somme de  2500  fr. pour ton paiement de 7bre et l : c5n2686p603
evras, dans le courant du mois prochain  2500  fr. ce qui, avec les 614 fr. de re : c5n2696p634
 y aura retard d'un mois, je t'enverrai  2500  fr. car j'ajouterai 250 fr. pour l : c5n2723p730
as, au total 12.  Comme tu recevras les  2500  fr. annoncés, d'ici à la fin du mo : c5n2726p739
 que tu sauras bien arranger cela.  Tes  2500  fr. vont être expédiés sous 3 jour : c5n2728p742
t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2570  -    ----    6094 -    il y aurait : c1n0121p291
'affaire Hubert, et que tu as en caisse  2636  fr. 89 cent[imes] en caisse [sic], : c5n2686p603
s] en caisse [sic], tu prendras sur ces  2636  fr. la somme de 2500 fr. pour ton  : c5n2686p603
sé, d'après les réponses qu'il me faut,  2700  fr. en argent j'espère.  Ainsi, mo : c2n0539p137
s Romans et Contes philosophiques . . .  2700   2e dixain (1500 exempl[aires] à 1 : c2n0539p137
ets; moi qui veux 1 fr. 50, cela ferait  2700  en argent, nous nous accorderions  : c2n0541p140
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rais 1 fr. 50 par volume, ce qui ferait  2700  au lieu de 2000 fr.; puis mon éloi : c2n0540p138
vras 31000, et tu porteras à M. Fessard  2700  fr. en prenant de lui un reçu ains : c5n2619p402
u : « Reçu de Mme de Balzac la somme de  2700  fr. pour employer aux affaires de  : c5n2619p402
t le 31 Xbre, porte chez M. Fessard les  2700  fr. dès que tu les auras, car cet  : c5n2619p402
  J'avais cru un moment avoir placé les  2.750  fr. dont je vous avais parlé; mai : c1n0135p312
mple, c'est le placement de la somme de  2.750  fr. à 6 p.% pour le terme moyen d : c1n0135p312
art, et 1000 fr. de maison font en tout  2800  fr. sur lesquels tu as déjà 600 fr : c5n2696p634
e [1849].    Ma chère mère, je t'envoie  2800  fr. au lieu de la somme que je t'a : c5n2697p638
 les affaires Labois-Hubert-Garson.  Si  2900  fr. ne suffisaient pas, j'ajoutera : c5n2608p372

3000 ~
ou deux volumes, qu'est-ce ?  Mais 12 à  3 mille  fr[ancs], oh ! oh ! ah ! ah ! i : c2n0843p583
r les négociations Fessart               3000     Vous avez, en effets à escompte : c5n2344p021
s de la Revue . . . . . . . . . . . . .  3000   3e édition des Romans et Contes p : c2n0539p137
t d'ancienne date, je dois encore à toi  3000  - à Dablin, 11000 - à Fess[art] po : c5n2691p618
prie-le bien de ma part de remettre ces  3000  à fin juillet, tu peux anéantir le : c5n2646p460
iron 3000 fr.  Il m'en reste 4000, dont  3000  à Hubert, 500 à ma mère, et 500 à  : c3n1298p349
0 à Rothschild et 20000 à Gossart, plus  3000  au Mont-de-Piété - en tout 90000 f : c5n2691p618
lection.  J'en veux 1500 fr.  Cela vaut  3000  comme une médaille.  Elle vient d' : c5n2458p169
 gens qui se décarcasseront pour placer  3000  d'Abrantès, comme ils disent dans  : c2n0843p583
 et laissez-vous gagner par un libraire  3000  dans quelques jours et 700 exempl. : c3n1366p434
r an, et on [p577] paye cela des 2000 à  3000  fr.  Cela pèse, je ne sais combien : c5n2678p577
ion de M. Surville, 2 coupons de chacun  3000  fr.  Et ma mère et Surville 3 de m : c2n0693p381
our terminer l'affaire Duckett, environ  3000  fr.  Il m'en reste 4000, dont 3000 : c3n1298p349
bonne mère,    Smogler et le cabriolet,  3000  fr.  Oui.    Smogler seul, 1000 fr : c2n0505p070
   Si tu reçois le versement qui est de  3000  fr. (75 act[ions] à 40 fr.) j'y jo : c5n2710p698
sur son effet de 5333 et de reculer les  3000  fr. à fin juillet suivant.  C'est  : c5n2629p419
voir la complaisance de ne recevoir que  3000  fr. au lieu de 4000 que je dois vo : c5n2614bisp391
r l'argent Fessart, et le faire aller à  3000  fr. au moins, on fera la somme ron : c5n2655p490
nt de la rue du Pot-de-Fer qui m'enlève  3000  fr. d'écus, a fait renvoyer toutes : c2n1003p780
ons sur la manière de faire rentrer les  3000  fr. de Barbier pour les impression : c2n0539p137
r les frais.  Halpérine a voulu plus de  3000  fr. de commission pour l'envoi des : c5n2646p460
r ne lui payer que 2333 fr. et remettre  3000  fr. en juillet.  Si tu le vois, et : c5n2646p460
n sacrifice de prendre 1200 fr. sur tes  3000  fr. et je t'en remercie du fond du : c5n2691p620
erain, ni déranger rien du paiement des  3000  fr. faits sur mon billet de 6000 f : c5n2696p634
rai à Strasbourg pour vous renvoyer les  3000  fr. par la diligence, car il faudr : c5n2344p020
nécessaires, tu ferais une note sur tes  3000  fr. pour expliquer que tu en as pr : c5n2691p617
.  Puis enfin, je dois à ma mère encore  3000  fr. pour finir le payement de son  : c5n2703p667
ntrer en ligne de compte du payement de  3000  fr. que je lui arrange pour la sem : c5n2761p786
.    Comme vous n'avez rien dit sur les  3000  fr. que je vous remettais à juille : c5n2656p496
onds avant le 1er octobre, et porte les  3000  fr. que tu as pris en à-compte sur : c5n2691p616
riage.    Tu peux aussi compter sur les  3000  fr. qui me restent à te payer sur  : c5n2732p752
essaires [p604] à compléter la somme de  3000  fr. te seront remis par M. Souvera : c5n2686p604
t de 5333 [francs], et en refaire un de  3000  fr., à fin juillet, lorsque tu [le : c5n2646p460
urne chez M. Fessart, dis-lui que tu as  3000  fr., apporte-les-lui, même, et sup : c5n2655p491
 cette ennuyeuse affaire qui m'accroche  3000  fr., auxquels il faut que je suppl : c2n0646p319
vril, je vous demande de n'en payer que  3000  fr., et de remettre les 2333 et le : c5n2628p417
ur, dit-on.  Il est condamné à me payer  3000  fr., et, depuis la sentence, il s' : c2n0669p355
à 3600 fr. d'intérêts, sans compter les  3000  fr., que coûte la maison en domest : c5n2678p574
tre santé.    Quand vous aurez reçu les  3000  fr., vous chercherez le plus beau  : c5n2344p021
is pas dire encore; car il y a [1°] tes  3000  fr.; 2° Dablin; 3° M. Nacquart; 4° : c5n2716p711
pu le payer pour mon compte; il me faut  3000  francs par quinzaine, et grâce aux : c2n0947p709
ème que j'ai dit à M. Janet fait gagner  3000  francs par volume et donne [un mot : c3n1315p372
é ou remboursé la différence qui est de  3000  ou 3500 fr.    de Bc.              : c3n1195p234
n liard de dû.  Or, il me reste, 1° tes  3000  pour solde, 2° Dablin, 3° M. Nacqu : c5n2696p636
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on Rothschild la somme de 4000 fr. dont  3000  sont destinés au versement de 40 f : c5n2713p704
 de     Paris . . . . . . . . . . . . .  3000  [francs]  La Bataille . . . . . .  : c2n0524p105
ubert, Labois, Garson; (Hubert, environ  3000 ), Labois (850 environ) Garson (300 : c5n2663p513
 mon frère, il n'en reste plus qu'un de  3000 .  Borget vous portera une copie de : c2n0693p381
, l'action se composant de 9 coupons de  3000 .  Sur ces trois, ma mère est je cr : c2n0693p381
ieu de 10000 mesures de blé, on en a eu  3000 .  Voyant cela, le c[om]te Georges  : c5n2703p666
er 7000 fr.; mon 15 et mon 20 faisaient  3000 ; 1000 à ma mère, et 2300 aux hérit : c2n0974p739
de faire à ma mère une rente viagère de  trois mille  francs par an.    Ce legs a : c5n2500p224
tu as reçu sur ce billet un à-compte de  trois mille  francs.    Maintenant, si M : c5n2686p604
vant-hier, posé les bases [du traité] :  trois mille  francs par volume, pour deu : c1n0428p685
ition et la remplaçant par une autre de  trois mille  lignes, ceci est dans l'int : c4n1947p321
rd mais si à l'exécution elle dépassait  trois mille  lignes, je la remplacerais  : c4n1947p321
ts lignes qui excéderaient le nombre de  trois mille , mais je reconnais que si m : c4n1947p321
fera en caisse pour toutes ces dépenses  3114  fr. et alors la maison sera payée  : c5n2696p634
 qu'à mon arrivée, il faut dégager pour  3200  fr. d'argenterie.    4°  Si tu as  : c5n2678p574
  La première est une vente en bloc des  3300  volumes de la Femme supérieure pou : c3n1366p433
s que les actions de la Banque seront à  3300 , d'aller chez l'agent de change (i : c5n2340p013
mpte que tu m'envoies, et où je te vois  3414  de recettes et 3457 de dépenses, c : c5n2716p709
s, et où je te vois 3414 de recettes et  3457  de dépenses, ce qui fait à porter  : c5n2716p709
boursé la différence qui est de 3000 ou  3500  fr.    de Bc.                      : c3n1195p234
tudes  de femmes . . . . . . . . . . .   3600     13600 [francs].    J'espère all : c2n0538p135
r, j'ai moins d'ennuis; mais aussi j'ai  3600  fr. d'intérêts à servir, sans comp : c5n2689p613
rt, 1600 Damet, et 800 Rostchild, voilà  3600  fr. d'intérêts, sans compter les 3 : c5n2678p574
es in-8° des Causeries du soir dont les  3600  fr. seront sans doute nécessaires. : c2n0478p012
 dans les comptes.  Si le livre a coûté  3600  fr., il y a [...]                  : c1n0236p422
 et j'aurai fini pour le 30 juillet.     3600  francs des Causeries     et 1800 f : c2n0490p042
u 10 de ce mois.  En nous en tenant aux  3626  fr. en caisse, comme je te rends d : c5n2663p513
compte tu avais au 5 mars présent mois,  3626  fr., 99 cent[imes] en caisse; mais : c5n2663p513
 la termine pas promptement, comme j'ai  3800  fr. à payer à la fin de 7bre, j'au : c2n0816p550
Faute d'exécuter la sentence, je devrai  3800  fr. d'indemnités, et je serai libr : c2n0669p354
 prié de tirer sur son banquier, à vue,  3800  fr. pour que je fusse délivré de c : c2n0669p354
ne transaction subite il me fallait ces  3800  fr., je les lui prendrais pour un  : c2n0669p355
n arrivée.    Si je ne t'envoie pas ces  3850  fr. ce sera pour t'éviter la peine : c5n2710p698
al . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3916 ,55    Maintenant, mon cher cousin, : c1n0160p340

4000 ~
fais également passer par la même voie,  4000  à Mme de Balzac, ma mère, pour eff : c5n2715p707
scrit de Qui a terre [a guerre], et les  4000  autres me seront dus à la remise d : c3n1492p597
s toute chose à ôter de mon passif, les  4000  f. que vous savez, et avant 2 mois : c4n1953p330
0 environ) Garson (300 environ).  Total  4000  fr.  Comme M. Fessart a 400 en cai : c5n2663p513
 mois de littérature.  On me remettrait  4000  fr. à la signature du marché, car  : c3n1492p597
 serré par Gougis, j'emprunterais alors  4000  fr. à Mme de V[isconti] et 4000 po : c3n1298p350
 m'ont l'air d'attendre le paiement des  4000  fr. d'avril avant de travailler po : c5n2634p438
n s'occupe de solder 90000 fr. qui font  4000  fr. d'intérêts qu'on se soucie trè : c5n2691p620
t a été sublime, elle m'a fait grâce de  4000  fr. de corrections à ma charge, et : c2n0974p741
d ils viendront et bâtir.  Enfin il y a  4000  fr. de frais annuels en imposition : c5n2703p664
as par la maison Rothschild la somme de  4000  fr. dont 3000 sont destinés au ver : c5n2713p704
aré garant.    Il y a eu un paiement de  4000  fr. et frais fait par M. de B[alza : c3n1195p234
is d'ici; il faut y renoncer, on a pris  4000  fr. pour commission de l'envoi de  : c5n2655p491
i écrit qu'il attend sans doute que ses  4000  fr. soient payés le 30 avril avant : c5n2663p514
sart qui doivent être portés au moins à  4000  fr., dans l'envoi qui te parviendr : c5n2651p476
n sou de revenu.  Les voyages ont coûté  4000  fr.  C'est, tu le vois, une différ : c5n2630p423
e et je ne veux pas, quand je vous dois  4000  fr être payé de ce qui sert à vous : c4n2049p453
. . . . . . . . . . . . . . . P[ayé]     4000  Gérard . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
 tournera peut-être à ce tourbillon des  4000  personnages.    Mille amitiés    d : c5n2392p087
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s alors 4000 fr. à Mme de V[isconti] et  4000  pour le pay[emen]t de la maison, c : c3n1298p350
 de ne recevoir que 3000 fr. au lieu de  4000  que je dois vous remettre en févri : c5n2614bisp391
e Chaillot, où j'ai une bibliothèque de  4000  volumes précieux et le mobilier fa : c3n1488p591
uckett, environ 3000 fr.  Il m'en reste  4000 , dont 3000 à Hubert, 500 à ma mère : c3n1298p349
aît avoir reçu du comparant la somme de  quatre mille  francs en deux effets de c : c2n0722p424
reconnais que si ma nouvelle arrivait à  quatre mille  lignes vous pourriez la re : c4n1947p321
 . . .    ci 500    4500,00    Au total  quatre mille cinq cents  francs qui te s : c5n2682p590
 j'ai garanti le payement, une somme de  quatre mille deux cents  francs, solde d : c4n2199p631
us et votre conscience.  La cession des  4200  f. que vous me devez et à laquelle : c4n2201p633
ncs de reste sur la Bataille    ----     4400  [sic]    Voilà tout ce dont je pui : c2n0490p042
 . . . . . . . . . . . . .    ci 500     4500 ,00    Au total quatre mille cinq c : c5n2682p590
nquillité parfaite pour te remettre les  4800  [francs] des deux ouvrages que je  : c2n0497p053

5000 ~
e trouver un caractère qui puisse faire  5 mille  lignes à 60 lettres.  Et s'il l : c4n2002p393
aro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5000                                     : c3n1298p349
  -  Les 4 volumes nouveaux pour Mame    5000      -  Voilà . . . . . . . . . . . : c2n0524p105
pliqueriez                               5000     J'enverrai en copie  . . . . .  : c5n2344p021
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5000    --------    13000 [p22]    Mais  : c5n2344p021
seulement pour le droit de l'imprimer à  5000  et pouvoir le donner à ses abonnés : c3n1301p352
 difficultés que j'ai eues aux derniers  5000  f.  François lui-même en [p774] ve : c4n2314p773
ol[atiques] qui seront à moi, et valent  5000  f. écus - outre mon 3e dixain [p12 : AnBzc84p011
urope littéraire, où j'ai une action de  5000  fr. à payer en rédaction.  Ce jour : c2n0669p355
lin et Mme Delannoy, toi, et encore 4 à  5000  fr. de petites dettes.  C'est enco : c5n2668p542
rny; 5° les frais de M. Picard; 6° pour  5000  fr. de petites dettes; 7° 10000 fr : c5n2716p711
 à Mme Surville) ont acquitté.  Sur les  5000  fr. du Richard, je paierai Mme Sur : c2n0970p735
 de même, car il faut demander au moins  5000  fr. en espèces pour pouvoir faire  : c5n2615p394
à part Dablin et Mme Delannoy, pour 4 à  5000  fr. et que tu sais à merveille qu' : c5n2678p573
e corrections à ma charge, et m'a remis  5000  fr. le 13; sur 31500 fr. elle ne m : c2n0974p741
faits entre 5 et 6 mois [ou] 7 mois, et  5000  fr. pour moi, argent.  Cela facili : c3n1400p484
 la Presse, des Mitouflet.  Dutacq paye  5000  fr. Qui a terre [a guerre] mais il : c3n1492p597
    L'intention de Mme H[anska] est que  5000  fr. soient absolument remis à M. F : c5n2663p513
ense que, sans Souverain, qui m'a prêté  5000  fr., je ne pouvais pas partir, et  : c5n2651p478
e somme ces messieurs reprennent les     5000  francs payés pour le rachat du tra : c3n1298p349
s choisies ou oeuvres complètes.  Prix,  5000  francs.                            : c4n1992p374
10000 fr. sont pour madame Delannoy, et  5000  pour Dablin.    Nous imprimons 2 é : c2n0974p740
ans, elle n'a plus qu'un revenu fixe de  5000  roubles, et elle vient d'engager l : c5n2655p492
abonneront à l'Estafette.  On le tire à  5000 .  Si c'est une belle oeuvre, quel  : c3n1298p350
, madame, de vous accuser réception des  cinq mille  francs de règlement que m'a  : c2n0966p729
ages.    Je vous donne ici quittance de  cinq mille  francs sur le prix et il ne  : c3n1153p170
èces en vermeil autrement qu'au prix de  cinq mille  francs pour les 3 objets; et : c5n2531p284
ns encombre. La Porte-Saint-Martin fait  cinq mille  francs de recette quand elle : c3n1395p476
 740 - 700 - 590 - 500 - 550)    P[ayé]  5120  [p374] id. Santi . . . . . . . . . : c5n2608p373
lui payer que 2333 fr. sur son effet de  5333  et de reculer les 3000 fr. à fin j : c5n2629p419
t peut-être possible que, pour celui de  5333  fr. d'avril, je vous demande de n' : c5n2628p417
., je ne pouvais pas partir, et que ces  5333  fr. se paient en avril !  Nous ant : c5n2651p478
 Souverain viendra toucher son effet de  5333  lui-même, et te remettra les 15 ac : c5n2663p515
 juillet, tu peux anéantir le billet de  5333  [francs], et en refaire un de 3000 : c5n2646p460
. . . . . . . . . . . . . . . .  id.     5334  Massé  . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
'aller voir, car il garde mon billet de  5334 , et tu peux le payer dès le 20 ou  : c5n2655p490

6000 ~
la petite Papillon son apprentissage et  6.000  fr. et les domestiques 600 liv[re : c1n0033p100
gémir la presse.  500 fr. par mois font  6.000  fr. par an et pour les gagner il  : c1n0035p112
uis débiteur en avril, attendu que j'ai  6000  fr. à payer ce mois-ci.  Je serai  : c2n0895p643
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 Revue de Paris . . . . . . . . . . . .  6000  (je n'y toucherai pas)  Bataille . : c2n0538p135
anuscrits le 31 juillet ou nous perdons  6000  f. destinés à bien des secours et  : c3n1552p655
 paiements accomplis, une somme de 5 ou  6000  fr.    L'intention de Mme H[anska] : c5n2663p513
  Avec cela, on paierait une dette, tes  6000  fr.  Ainsi, n[ous] sommes décidés  : c5n2655p491
nts d'avril, tâche que M. Fess[art] ait  6000  fr.  C'est la destination que Mme  : c5n2668p539
lusieurs petits soldes qui font en tout  6000  fr.  Le jour où tout cela sera pay : c5n2696p636
ndichéry.  1800 fr. à Pondichéry valent  6000  fr. à Bourbon.    Ni toi ni Laure  : c4n2231p679
e ne vous manquera pas.  Si je n'ai pas  6000  fr. à donner, je puis offrir des g : c2n0788p512
out était convenu.  Comme il me fallait  6000  fr. à la fin de février, je me met : c3n1473p575
nt des 3000 fr. faits sur mon billet de  6000  fr. à ton ordre, en sorte que j'en : c5n2696p634
 eau, couverture, etc.  Puis toi, c'est  6000  fr. à trouver, avant de penser à v : c5n2689p613
r 2000 fr. pour ces 19000.  Ainsi voilà  6000  fr. de perdus en 4 mois.  Avec cel : c5n2655p491
t en 1828.  Je dois Dablin, et pour 5 à  6000  fr. de petites dettes à plusieurs  : c5n2703p667
reposer.  La Renaissance m'avait promis  6000  fr. de prime pour lui faire une pi : c3n1473p575
rtune qui puisse me permettre de donner  6000  fr. en écus; mais quoiqu'il en soi : c2n0788p512
e de Brugnol], je mets demain lundi 23,  6000  fr. en or aux Messageries royales  : c5n2349p027
rure dans la garniture.  Il a eu de moi  6000  fr. l'année dernière, et il peut b : c5n2655p493
eras heureuse.    On est arrivé jusqu'à  6000  fr. offerts pour la réimpression d : c2n0977p746
pages par mois à la Revue de Paris pour  6000  fr. par an.  Chère soeur, il me ma : c2n0527p111
ur.  N[ous] pleurons des larmes sur ces  6000  fr. perdus, donnés au Juif, car ma : c5n2655p491
 et fils vous feront passer la somme de  6000  fr. pour effectuer le versement de : c5n2715p707
 me restent à te payer sur le billet de  6000  fr. pour les premiers jours de not : c5n2732p752
 mon ancienne dette.  Puis viennent les  6000  fr. pour lesquels je consacrerai l : c5n2663p513
e chose, ce serait pour ton paiement de  6000  fr. que je ne peux faire qu'à mon  : c5n2655p490
implicité, vous me prêtez, hic et nunc,  6000  fr. que je v[ous] rembourse par un : c5n2591p354
ire toi-même en travers de mon effet de  6000  fr. que tu as reçu sur ce billet u : c5n2686p604
je ferais [p420] moi-même.  Quant à tes  6000  fr. restant sur ta créance sur moi : c5n2629p420
it a 400 en caisse, si tu peu lui faire  6000  fr. y compris ces dits 400 fr., le : c5n2663p513
l ne faudrait pas même d'abord, plus de  6000  fr., et elle serait certainement h : c2n0709p408
 veut vivre.    Si, M. Fessart garni de  6000  fr., il fallait pour quelques beso : c5n2668p541
rceaux de vermeil repoussés, au prix de  6000  frs; mais l'argent est à 50 pour 1 : c5n2542p298
tu as pris en à-compte sur mon effet de  6000 ; quand même tu prendrais là-dessus : c5n2691p616
 échiné de travail, 16 jours de perdus,  six mille  francs à payer, et rien.  Ce  : c3n1473p576
t bosquet de Madame de Berny, et planté  six mille  rosiers non pas dans le petit : c1n0040p131
 . . . . . . . . . .  2570 -    ----     6094  -    il y aurait encore une diff[é : c1n0121p291
 maison en domestiques et impositions.   6600  fr., et toi, voilà des charges que : c5n2678p574
suivant votre concordat, de la somme de  6767  fr. 50 c.  Je vous ai proposé à Re : c1n0122p292

7000 ~
on se trouva, par le plus grand hasard,  7.000  en noir.  Mais la garnison de Par : c1n0033p099
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7000     Sur ces 7000, ils prélèvent ce  : c3n1298p349
e d'Avray.  Cette station vous a envoyé  7000  fr le mois dernier, et c'est la pl : c4n1816p157
ant plus de plaisir que j'ai perdu hier  7000  fr.  Les 11 premières feuilles du  : c2n1004p781
hain s'il a besoin de moi mais toujours  7000  fr. pour sept feuilles de la Com[é : c5n2340p014
il y a impossibilité.  Je sors de payer  7000  fr.; mon 15 et mon 20 faisaient 30 : c2n0974p739
ver la royale terre de Wisniowicz qui a  7000  paysans et 16000 arpents de haute  : c5n2664p525
 . . . . . . . . . . .  7000    Sur ces  7000 , ils prélèvent ce qui sera nécessa : c3n1298p349
cun . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7500   ils m'avancent 500 . . . . . . .  : c3n1298p349
n de ces deux jeunes gens, une terre de  7500  paysans, la plus belle de la Volhy : c5n2652p480
, je le puis.  Je payerai les 3 pièces,  sept mille  francs, et j'aurai la facult : c5n2528p281

8000 ~
le savez aussi bien que moi.  Il y a là  8000  âmes.  J'espère que vous nous rend : c4n1816p158
deux reprises négocié pour vous environ  8000  f ce qui fait 10000 environ.  Dès  : c4n2314p773
r mes deux ouvrages, je les lui vendrai  8000  fr.  Elle aura bien pour huit mois : c3n1492p597
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ez que le Siècle me paye 40 feuilletons  8000  fr.  Mais voici ce qui est possibl : c3n1492p596
qui paraîtront en février 1835, me vaut  8000  fr.  Pourvu que ma gloire ne soit  : c2n0851p591
voyer ce paiement, il a fallu emprunter  8000  fr.  Si je pouvais demander quelqu : c5n2655p490
serai forcé de remettre le paiement des  8000  fr. à la veille de mon départ, et  : c5n2503p232
300 volumes de la Femme supérieure pour  8000  fr. ce qui serait presque les droi : c3n1366p433
 20000 fr. [à] Gossart, 17000 Rostchild  8000  fr. des soldes de comptes, et 3200 : c5n2651p476
n sou, et je ne lui ai encore donné que  8000  fr. en accompte.  Ne me croyez pas : c3n1473p575
 à six heures, et j'ai constamment payé  8000  fr. par mois.    Mille voeux d'aff : c2n0973p738
 maison, car elle peut l'hypothéquer de  8000  sans crainte.    Dis-moi par un mo : c3n1298p350
ce est au 1er pour 12000, et au 15 pour  8000 .  Ainsi, si je suis dans les 1ers  : c5n2700p653
athologie de la vie sociale, vendu hier  huit mille  francs à deux mille exemplai : c3n1395p475
 la Pathologie de la vie sociale, payée  huit mille  francs, reste six mois sous  : c3n1395p476

9000 ~
 somme, j'ai 11500 fr. à payer en 9bre,  9000  en décembre et ces deux affaires s : c2n0982p751
rrivant à Paris.  Cette année, j'ai tes  9000  fr. et 10000 à madame de B[rugnol] : c5n2527p281
 façon cruelle.  À Saratoff il a enlevé  9000  personnes, et à Kiew où je suis en : c5n2523p264
la le mal, et j'empocherai.  Les autres  9000  sont les Drolatiques, dont je veux : c2n0982p752
ent pas, mais qui représentaient huit à  neuf mille  francs.  - Or, si v[otre] te : c1n0472p736
. . . . . . . . . . . . . . . . 1800     9700  [francs]    Je serai donc bientôt  : c2n0539p137

10000 ~
ment dans une tragédie ; cela exige 8 à  10.000  réflexions, sans compter celles  : c1n0011p036
 livre séparément sans l'annoncer.    À  10,000  exemp[laires] je puis m'engager  : c4n1698p033
,25 cent. en feuilles, ou 35,000 f. les  10,000  sous la condition de faire régle : c4n1698p033
 le montant de leurs factures.    Ainsi  10,000  exemplaires des deux livres ci-c : c4n1698p033
Cent Contes drolatiques en livraisons à  10000  exempl. avec vignettes cela me do : c3n1032p018
0 fr., et 1600 fr. sont pour lui ce que  10000  fr. sont pour madame Delannoy, et : c2n0974p740
ire un compte bien exact de la somme de  10000  fr., et [de] chaque emploi, même  : c2n0522p097
mpte : au 15 février, tu auras reçu les  10000  fr.  Par ma première lettre, je t : c2n0524p105
n un digne Allemand qui, avec seulement  10000  fr. ferait fortune, et Thérèse n' : c2n0709p408
ordures littéraires, j'attends; je veux  10000  fr. pour nettoyer mon courant.  A : c2n0977p746
'affaire en question est qu'on arrive à  10000  fr. en billets de banque pour la  : c2n0982p752
llent imprimer en Belgique, je cède aux  10000  fr. et à la nécessité.  Je circon : c2n0982p752
vec des libraires qui vous remettraient  10000  fr. de valeurs.  Je voudrais bien : c3n1390p469
 impossible de donner une hypothèque de  10000  fr. qui serait 1re, et qui barrer : c4n2167p592
user d'une affaire grave, l'affaire des  10000  fr. de Dutacq.    Je vois qu'il f : c4n2080p488
 par devers lui la quittance Dutacq, de  10000  fr.  Le bien prier de rechercher  : c5n2608p373
me D[elannoy] et Dabl[in] et toi et les  10000  fr. de petites dettes que j'ai ch : c5n2651p478
nnée prochaine Damet (32000 fr.) et les  10000  fr. d'achèvement de la maison, or : c5n2678p574
 qu'en arrivant, il faut solder environ  10000  fr. de restes de comptes, ma Tant : c5n2689p613
re longtemps.  C'est pour tout cela 9 à  10000  fr. à payer pour solder, et je le : c5n2700p652
 6° pour 5000 fr. de petites dettes; 7°  10000  fr. pour la maison; 8° 32000fr. D : c5n2716p711
 cette semaine, il a fallu lui remettre  10000  f. pour le désintéresser.  J'aura : AnBzc84p011
us    de Bc.    Comme sur ces 15000 fr.  10000  seraient pour mon entrepreneur, i : c3n1400p484
ié pour vous environ 8000 f ce qui fait  10000  environ.  Dès que vous avez récla : c4n2314p773
 Je ne vendrais pas ma tête de Greuze à  10000  francs, je la garde; à 12000, je  : c5n2458p169
drap vaut celui de France.  On fabrique  10000  pièces de drap par an.    En ce m : c5n2523p265
ris.  Cette année, j'ai tes 9000 fr. et  10000  à madame de B[rugnol].  Et il fau : c5n2527p281
fortune, elles y gagnent l'incognito et  10000  livres de rente.  Cela vaut bien  : c5n2653p482
amet, il est dû encore 20000 d'un côté,  10000  à des fournisseurs et 17000 à Ros : c5n2663p511
a maison, 20000 chez Gossart et environ  10000  à des ouvriers et fournisseurs en : c5n2678p573
 a affligé toute l'Ukrayne.  Au lieu de  10000  mesures de blé, on en a eu 3000.  : c5n2703p666
urez, en cas de succès immense, environ  dix mille  francs, si nous arrivons à un : c4n1980p362
 fait seize volumes, ou huit ouvrages à  dix mille  francs pièce, et j'ai en outr : c3n1501p603
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sance donnée par M. Dutacq pour annuler  dix mille  francs (que je n'ai pas reçus : c3n1660p783
0 fr. ou 100 fr. ce qui vaut des mille,  dix mille  et 100000 fr.; vous apprendre : c5n2704p675
, je dois encore à toi 3000 - à Dablin,  11000  - à Fess[art] pour Hubert 1200 -  : c5n2691p618
unts, 32000 fr. au vendeur et peut-être  11000  fr. de restes de compte et d'acha : c5n2655p491
aissent devoir réussir.  En somme, j'ai  11500  fr. à payer en 9bre, 9000 en déce : c2n0982p751
 à Frapesle, mais le moyen ?  J'ai payé  11500  fr. en 8bre; j'en ai autant à pay : c2n0983p754
 tout libraire ferait et qui donne 10 à  12 mille  fr., et laissez-vous gagner pa : c3n1366p434
 et qu'au lieu de faire 96 volumes pour  12.000  fr., nous n'en ferons plus que 4 : c1n0036p114
libre, parce que 6 romans par an feront  12.000  fr.  Tu vois que j'ai bien des a : c1n0037p117
je suis obligé de faire un versement de  12000  fr. au ch[emin] de fer, et alors  : c5n2582p345
5000     -  Voilà . . . . . . . . . . .  12000  [francs]    Et j'aurai en plus en : c2n0524p105
bre; j'en ai autant à payer en 9bre, et  12000  en décembre.  Il faut rester sur  : c2n0983p754
e Greuze à 10000 francs, je la garde; à  12000 , je suis ébranlé et je ne donnera : c5n2458p169
 moi, outre Dablin, je dois bien encore  12000  fr. [p640]    Allons, adieu, soig : c5n2697p639
s sur sottises, [p652] il a reçu de moi  12000  fr. pour lesquels M. Grohé aurait : c5n2700p652
janvier, car l'échéance est au 1er pour  12000 , et au 15 pour 8000.  Ainsi, si j : c5n2700p653
is qui m'a permis de faire cet envoi de  12000  fr.  Si vous pouviez arranger ave : c5n2715p708
efuser, ça me donne pour ma [p353] part  12500  francs en vingt jours.  Voici hui : c3n1301p353
sic] pour tout ce temps.    Il y aurait  13,000  f à régler à MM Delloye et Lecou : c4n1698p034
. . . . . . . . . .  5000   --------     13000  [p22]    Mais il ne faudra rien f : c5n2344p021
mon absence qui va se prolonger.    Ces  13000  se grossiront de 2400 que Mme H[a : c5n2344p022
effets, l'un de 13887 fr. 50 l'autre de  13256  fr. 25 de M. le comte G. Mniszech : c5n2634p436
f. 50 cent. au 1er mai 49 et l'autre de  13256  f. 25 cent. à l'ordre de M. Dupon : c5n2635p439
e femmes . . . . . . . . . . .  3600     13600  [francs].    J'espère aller jusqu : c2n0538p135
uveras sous ce pli deux effets, l'un de  13887  fr. 50 l'autre de 13256 fr. 25 de : c5n2634p436
 sont représentés par 2 effets, l'un de  13887  f. 50 cent. au 1er mai 49 et l'au : c5n2635p439
eu de paille, et j'ai encore devant moi  14000  fr. de dettes, ce qui est aussi c : c3n1180p217
[euilles] de cette semaine représentent  14000  fr., et j'en fais autant cette se : c3n1400p483
lté.  On marquerait les arbres dans les  14000  autres arpents.  Je souhaite que  : c5n2518p249
, au crédit de mon compte, une somme de  14000  fr. que les frais énormes support : c5n2715p707
rine les choses de manière à ce que les  14000  fr. que j'ai encore disponibles,  : c5n2715p708
disant : « Avré vou réflaichis ?  Je ai  15.000  l[ivres] sterling de revenu, fou : c1n0033p103
ariée; elle est la petite souveraine de  15000  âmes, et elle est heureuse; au mo : c5n2705p678
vaille 20 heures par jour j'aurai gagné  15000  fr. mais ces 15000 fr. sont un bo : c2n0944p706
r jour j'aurai gagné 15000 fr. mais ces  15000  fr. sont un bout à bout, j'aurai  : c2n0944p706
ux, ont 3 livraisons sous presse.  J'ai  15000  fr. à payer d'ici 2 mois et il fa : c2n0939p701
cevoir, j'aurai le 15 juillet prochain,  15000  fr. à moi.    Je veux que ma dot  : c2n0974p739
 Chère soeur,    Mme Delannoy donne les  15000 .  L'affaire se fera.  Dis à mon b : c2n1004p781
bien heureux.  Si vous voulez me prêter  15000  sur obligation et hypothèque avec : c3n1032p017
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15000   1/2 à chacun . . . . . . . . . . : c3n1298p349
le que j'aurai, d'ici à deux mois, pour  15000  fr. de dettes de liquidés, et qu' : c3n1298p349
e jour là chez votre ami.  Je crois que  15000  [francs], somme de la prime sur 3 : c3n1400p483
r de la représentation, je vaudrai bien  15000  fr., car j'aurai, je l'espère, ac : c3n1400p483
 Tout à vous    de Bc.    Comme sur ces  15000  fr. 10000 seraient pour mon entre : c3n1400p484
La Renaissance capitule et me donnerait  15000  fr. d'avance; j'ai fini par les a : c3n1401p484
ne lui-même, ce digne homme demanderait  15000  fr. d'escompte.  Ceci, beaucoup p : c5n2635p440
ue tu sais, se mariant avec un homme de  15000  de rentes.  Elle s'est mise dans  : c5n2664p521
tient; mais la rue Fortunée doit encore  15000  fr. aux fournisseurs et ouvriers, : c5n2691p618
es 36000 fr.-là, et les 32000 Damet, et  15000  de comptes, en tout 83000, c'est  : c5n2696p636
 admise à votre passif pour la somme de  quinze mille trente-sept  francs cinquan : c1n0122p292
maison m'ayant déjà fait une retenue de  16000  fr. sur un envoi qui m'a été fait : c5n2620p404
ut et nous ne pouvons dépenser que 15 à  16000  fr. par an.    Sans vouloir te gr : c5n2655p493
rre de Wisniowicz qui a 7000 paysans et  16000  arpents de haute futaie de chênes : c5n2664p525
ien content que tu me l'eusses dit, car  16000  fr. d'argenterie engagés pour 200 : c5n2672p552
 employés dans la maison, ainsi que les  16000  Rothschild; ces 36000 fr.-là, et  : c5n2696p636
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tion financière où je suis (j'ai encore  seize mille  francs à rembourser à mes a : c3n1395p476
 le double, je sais que le total est de  16493 ; mais il faut ajouter 300 fr. pou : c5n2655p490
 . . . . .  id.      800    --------     16593     Ma mère, tu porteras le vase d : c5n2608p376
iements d'avril) 20000 fr. [à] Gossart,  17000  Rostchild 8000 fr. des soldes de  : c5n2651p476
 d'un côté, 10000 à des fournisseurs et  17000  à Rostchild; c'est donc encore 79 : c5n2663p511
  Tu ne sais pas combien cette dette de  17000  fr. chez R[othschild] me gêne et  : c5n2663p515
r. pour la maison, 32000 à M. Damet, et  17000  à MM. de Rothschild, en tout 6700 : c5n2697p639
argent; mais si vous faites l'affaire à  18000  f. je vous prie d'accepter 350 fr : c5n2635p440
 la fin de février 1847 le paiement des  dix huit mille  francs que vous m'avez p : c5n2457p167
 sur le compte de Madame de Balzac, que  dix huit mille  francs, pour solder l'ac : c5n2763p788
ement des 75 actions [du Nord] : total.  18600 .  Comme nous désirons grossir l'a : c5n2655p490
 taies.    Peut-être ne recevras-tu les  19000  que le 25 avril.    Mille tendres : c5n2663p517
s [p539] journaux libéraux qui tirent à  19000 .  Mon affaire est de devenir un g : c3n1443p539
 on fera la somme ronde, et tu recevras  19000  fr.    J'écris à Souverain de t'a : c5n2655p490
r les 400 fr. qui sont en plus dans les  19000  fr. et tu rétablirais cela, si c' : c5n2655p493
itude.  Les 60 actions [du Nord] valent  19000  fr. et, abstraction [p654] faite  : c5n2700p653
tu qu'il va en coûter 2000 fr. pour ces  19000 .  Ainsi voilà 6000 fr. de perdus  : c5n2655p491
ci mon ultimatum.    Vous pouvez donner  19500  fr. des deux effets, en bon argen : c5n2635p440
se est absolue, il ne faut pas dépasser  19500 .    Adressez tous les ballots à B : c5n2635p442
600 fr. d'intérêts du semestre échu des  20.000  fr. dus à M. de Visconti.    2°  : c5n2696p634
e, et, cette année, j'espère gagner les  20.000  francs qui doivent commencer ma  : c1n0040p133
res de rentes, un château, et tu donnes  20000  livres de rentes à chacune de tes : c5n2664p520
ie payées, mais qu'enfin il doit encore  20000  fr. à un marbrier, 30000 fr. à de : c5n2664p520
tes chez Mme H[anska]. [p523]    Enfin,  20000  fr. de rentes et une maison payée : c5n2664p523
 qu'il est dû 32000 fr. pour la maison,  20000  chez Gossart et environ 10000 à d : c5n2678p573
bre avant tes échéances, je paierai les  20000  fr. Gossart, et tu peux l'annonce : c5n2678p574
 chose.    Serait-ce qu'il faut par les  20000  fr. Gossart; mais c est ce que je : c5n2691p618
00 - à divers, 1500 - au total, plus de  20000  fr.  Voilà un an que je ne gagne  : c5n2691p618
urs et ouvriers, 32.000 fr. à M. Damet,  20000  à Rothschild et 20000 à Gossart,  : c5n2691p618
0 fr. à M. Damet, 20000 à Rothschild et  20000  à Gossart, plus 3000 au Mont-de-P : c5n2691p618
r février.  En payant à mon arrivée les  20000  fr. j'aurai à tenir compte d'un m : c5n2696p634
 tout ce que j'ai pu devoir.  Quant aux  20000  fr. Visconti, j'ai trouvé indigne : c5n2696p636
 dire à qui je les devais, et comme ces  20000  fr. ont été employés dans la mais : c5n2696p636
car elle veut absolument rembourser les  20000  fr. et finir les comptes pour ne  : c5n2696p637
, et qu'elle veut éteindre la dette des  20000  fr. faite pour la rue F[ortunée]  : c5n2697p638
 coûté, y compris le paiement futur des  20000  fr. des efforts qu'il est impossi : c5n2697p639
ffrayer en pensant qu'il sera dû encore  20000  fr. pour la maison, 32000 à M. Da : c5n2697p639
s encore paru.    Quant à l'affaire des  20000  fr. Visconti, tu auras payé les 6 : c5n2700p653
cause du retard de mon départ.  Les 1rs  20000  fr. amassés ont servi à Mme Delan : c5n2700p654
 deux esquisses, à elles seules, valent  20000  fr. pièce pour des hollandais.  I : c5n2704p675
sible de dépenser 2000 fr. à en envoyer  20000 ; il vaut mieux les apporter, car  : c5n2707p682
n et 300 fr. pour 3 mois d'intérêts des  20000  fr. Vis[conti] car le rembourseme : c5n2710p698
e 1° 300 fr. pour 3 mois d'intérêts des  20000  fr. Vis[conti], du 1er janvier 18 : c5n2713p704
 . . . . . . .  id.    2500 Intérêts de  20000  fr.  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
d tu auras à me parler de la créance de  20000  fr. n'oublie pas de ne m'en parle : c5n2619p403
ndre, après avoir payé les intérêts des  20000  fr. pour le semestre de janvier à : c5n2646p458
1849, par avance, que probablement, les  20000  fr. seront remboursés en juillet. : c5n2646p458
  Où prendre 68000 fr. quand on n'a que  20000  fr. de rentes, et une pension via : c5n2646p461
représentations des Girondins, et à moi  20000  fr. dont j'ai besoin, bien, car,  : c5n2647p463
it encore (outre les paiements d'avril)  20000  fr. [à] Gossart, 17000 Rostchild  : c5n2651p476
, en piochant la terre dramatique, 15 à  20000  fr. par an.  Ai-je pu t'éclairer, : c5n2653p482
elle ne peut avoir lieu à moins de 19 à  20000  francs.    Dès que le Dictionnair : c5n2656p496
possède pour toute fortune une terre de  20000  fr. de rentes, et c'est en capita : c5n2663p511
c les 34000 fr. Damet, il est dû encore  20000  d'un côté, 10000 à des fournisseu : c5n2663p511
1000 sujets et sujettes, d'un revenu de  20000  fr.  La vendre, c'est se ruiner.  : c5n2664p519
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e maison.  Mais si elle coûtait plus de  20000  fr., je ne voudrais pas, par le t : c2n0487p037
a été l'objet d'une spéculation.  Voici  20000  exempl[aires] qui s'en sont vendu : c2n0652p324
éfiants spéculateurs ont trouvé de 10 à  20000  fr. de bénéfice par mois.    J'ai : c2n0673p359
 fr. pour les 13 volumes suivants, dont  20000  comptant.    Ainsi, ma bonne Laur : c2n0974p741
t à flot, car cela me débarrasserait de  20000  fr. qui me pèsent.  Allons, adieu : c2n0977p746
autres produits des revues me donneront  20000  fr.  Ainsi, tout me porte à croir : c2n0982p751
e.  Il faut que César Birotteau (acheté  20000  fr. par un journal) soit fini le  : c3n1298p348
eau à ses frais (l'Estafette)    payé :  20000    Sur cette somme ces messieurs r : c3n1298p349
rs sont venus : un journal nous propose  20000  francs si je puis donner César Bi : c3n1301p352
er César Birotteau pour le 10 décembre,  20000  seulement pour le droit de l'impr : c3n1301p352
e d'exécution ? à quelqu'un qui a écrit  20000  lignes cette année aux journaux e : c4n1994p375
rit et de moyens que ceux qui y gagnent  20000  fr. par an; mais ils ont l'esprit : c4n1994p376
s le soir.    Il y a dans la pièce pour  20000  f. de costumes.  Les décors sont  : c4n2024p424
is.  Mais j'irai pour terminer avec les  20000  [à payer] par Fessard [sic] et l' : c5n2344p021
uté, tout cela voyage vers Paris.  Avec  20000  fr., on aurait pu en gagner 40000 : c5n2411p112
se aient à eux deux quelque chose comme  20000  paysans mâles ce qui fait 40000 â : c5n2518p247
ment.  Cela posé, ces messieurs qui ont  20000  arpents de bois de chêne de haute : c5n2518p248
intention est de consacrer mes premiers  20000  fr. à l'acquittement des 20000 fr : c5n2608p372
premiers 20000 fr. à l'acquittement des  20000  fr. prêtés par un client de Gossa : c5n2608p372
e Gossart :    Qui aura à rendre contre  20000  fr. : 1° 60 actions du chemin de  : c5n2608p372
du Nord; 2° mes reçus de cette somme de  20000  fr.    Les intérêts, de 600 fr pa : c5n2608p372
t calcule bien.    Le remboursement des  20000  fr. sera fait à mon arrivée, dans : c5n2722p727
, et que j'ai entrepris car il est payé  vingt mille  francs, c'est de faire les  : c3n1272p318
 foi dans mon travail; j'ai promesse de  vingt mille  francs d'un théâtre pour la : c3n1358p420
complit sans hésitation.  Voilà près de  vingt mille  francs qu'elle m'avance, et : c3n1395p474
 comme format, la Belgique l'a vendue à  vingt mille  exemplaires, ce qui produit : c3n1571p677
cé sur mon bureau.  L'énormité du prix ( vingt mille  francs) me l'a fait finir,  : c4n2205p639
 M. Miquel; M. Gavault vous remettra le  20,500  fr. car c'est du 15 au 20 que j' : c4n2030p431
. . . . .  id.      130     -------      22275  Mont-de-Piété  . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 par Marseille et Odessa, se compose de  23000  espèces, pèse 800 kilogrammes, et : c5n2563p324
M. Werdet, ce qui, avec la somme de fr.  24922  reçue soit en vos billets, soit e : c2n0966p729
t.  Une indemnité telle quelle, de 20 à  25000  francs au plus bas, vaudrait mieu : c4n2288p744
 l'on démolissait, l'on trouverait pour  25000  fr. de matériaux.  Ergô, je ne su : c2n0974p739
vec privilège de vendeur pour payer les  25000  exigés, en laissant le prêteur d' : c3n1032p017
es recettes, de figurer le paiement des  25000  exigés.  Tout à vous de coeur.    : c3n1032p018
xempl. avec vignettes cela me donnerait  25000  fr. de droits d'auteur et avancer : c3n1032p018
ien ! mais aller là où le monde entier ( 25000  Chinois !) se précipite, aller là : c5n2670p547
à Paris !  À mon arrivée, il faut payer  25000  fr. pour terminer les comptes des : c5n2703p666
ire.  Desnoyers a une responsabilité de  26.000  abonnés, et doit y obéir.    J'a : c3n1618p745
 quatorze mille fr., somme qui avec les  26000  que je vous ai remis fait les deu : c5n2763p788
iers mois.  Cela posé, je n'ai plus que  27000  fr. à payer en 1836, et le traité : c2n0982p751
 veille de l'échéance, c'est, je crois,  27000  fr., et tu retireras tous les eff : c5n2527p280
   J'ai réservé une action de capital à  27000  fr., divisible en 3 coupons.  Aug : c2n0673p359
i remettre deux effets faisant ensemble  27143  [francs], 75 cent., qui sont le s : c5n2634p436
utres auteurs, escompter cette somme de  27143  f. 75 cent., ne fût-ce que pour p : c5n2635p439
 les gants, d'escompter comme pour vous  27143  f. avec confiance.  J'ai beaucoup : c5n2635p439
ui, mis en fermes, rapporte aujourd'hui  28000  fr. de fermage, impôts à prélever : c5n2694p629
 de Paris, en temps utile, une somme de  28300  fr. et cette maison de banque, t' : c5n2615p394
pécialement l'affaire Hubert au lieu de  28300  fr. que tu dois recevoir pour le  : c5n2619p402
 . . . .  id.      282     --------      29629  [p376]    Avril [1849] Grohé  . . : c5n2608p375
er d[ernie]r, donne une somme totale de  29922  fr. reçue à laquelle il faudra aj : c2n0966p729
considérable.  Mes libraires m'assurent  30000  fr. cette année, outre mes journa : c2n0558p177
r.; je puis l'avoir pour 80000.  Il y a  30000  fr. de terrain susceptible d'augm : c2n0974p739
i pas sans qu'on me compte au préalable  30000  francs.  J'avoue qu'il y aurait p : c3n1301p353
s payer immédiatement 60000 fr., et les  30000  autres dans l'année; au surplus s : c5n2340p013
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re une fortune personnelle et payer les  30000  fr. de dettes que j'ai encore, ca : c5n2646p461
il doit encore 20000 fr. à un marbrier,  30000  fr. à des praticiens, et qu'il at : c5n2664p520
me le fils de M. Pépin le Halleur, avec  30000  fr. de rentes, sans dettes, se pr : c5n2664p521
 et, à mon sens, elle ne vaut guère que  30000  à 40000 fr.  Les deux boutiques s : c5n2696p635
pte de qui tu sais, acquéreur sérieux à  30000  fr. ce qui fera 32000 fr. avec le : c5n2700p650
portier et réparations.  On sera logé à  30000  fr. de loyer.  Il faut 3 ans d'éc : c5n2703p664
'en suis déjà pour une toilette de 25 à  30000  fr., qui est mille fois plus bell : c5n2738p761
 au Conseil d'État, lequel aura un jour  trente mille  livres de rentes; qui (la  : c1n0034p106
 4000 fr. pour commission de l'envoi de  31000  fr. c'est-à-dire qu'on a rendu ta : c5n2655p491
e], les 1000 fr. que je t'envoie et les  31000  fr. qui te seront payés du 25 au  : c5n2621p406
isse avoir !  Que t'ai-je dit ? que les  31000  fr. te parviendraient sous ton no : c5n2644p454
t-Meurice; 1000 envoyés directement, et  31000 , cela fait 34000 fr. moins 200 fr : c5n2646p460
3000 fr. de commission pour l'envoi des  31000 ; ainsi tu reçois 31000 fr., et l' : c5n2646p460
pour l'envoi des 31000; ainsi tu reçois  31000  fr., et l'on en paye ici plus de  : c5n2646p460
 dans ma lettre précédente, tu recevras  31000 , et tu porteras à M. Fessard 2700 : c5n2619p402
ces paiements.    Comme tu recevras les  31000  fr. bien avant le 31 Xbre, porte  : c5n2619p402
ute, des révolutions allemandes que les  31000  fr. te seront envoyés par la Mais : c5n2620p404
cher.    Donc, elle aura à te payer les  31000  fr. sous le nom de Sallambier, ru : c5n2620p404
re sont envoyés déjà, quoiqu'il soit de  31000  fr., ainsi, mon effet de décembre : c5n2628p417
harge, et m'a remis 5000 fr. le 13; sur  31500  fr. elle ne me doit plus que 500  : c2n0974p741
hild 8000 fr. des soldes de comptes, et  32000  fr. de prix au vendeur, et cela f : c5n2651p476
ttance, une prorogation du paiement des  32000  fr. à un an, c'est-à-dire de repo : c5n2651p477
é absolue de rembourser cette année ces  32000  fr.-là.  Mais n'oublie pas cette  : c5n2651p477
s.  Or, il est dû 37000 fr. d'emprunts,  32000  fr. au vendeur et peut-être 11000 : c5n2655p491
et que tu sais à merveille qu'il est dû  32000  fr. pour la maison, 20000 chez Go : c5n2678p573
en remboursant l'année prochaine Damet ( 32000  fr.) et les 10000 fr. d'achèvemen : c5n2678p574
15000 fr. aux fournisseurs et ouvriers,  32.000  fr. à M. Damet, 20000 à Rothschi : c5n2691p618
00 Rothschild; ces 36000 fr.-là, et les  32000  Damet, et 15000 de comptes, en to : c5n2696p636
era dû encore 20000 fr. pour la maison,  32000  à M. Damet, et 17000 à MM. de Rot : c5n2697p639
quéreur sérieux à 30000 fr. ce qui fera  32000  fr. avec les frais, et il est plu : c5n2700p650
tensible [p667] de la maison qui est de  32.000  fr.  Avec les intérêts cela fait : c5n2703p667
dettes; 7° 10000 fr. pour la maison; 8°  32000  fr. Damet.  Tout cela fait 65000  : c5n2716p711
des Études de moeurs est en bon train.   33000  fr. de droit d'auteur, cela bouch : c2n0696p393
nvoyés directement, et 31000, cela fait  34000  fr. moins 200 fr.  Un pareil effo : c5n2646p460
 31000 fr., et l'on en paye ici plus de  34000 .  L'argent ici est comme en Algér : c5n2646p460
aiement d'avril, et tu sais qu'avec les  34000  fr. Damet, il est dû encore 20000 : c5n2663p511
es fournir à 3,25 cent. en feuilles, ou  35,000  f. les 10,000 sous la condition  : c4n1698p033
-dire qu'on a rendu ta quittance contre  35000  fr.  Sans les billets à payer en  : c5n2655p491
elle ne pouvait pas valoir plus de 30 à  35000  fr.; qu'elle allait à ce prix-là. : c5n2700p650
es suffisent à cela.  J'aurai donc payé  36000  en ces 3 derniers mois.  Cela pos : c2n0982p751
10 Xbre, [p163] tu auras l'excédent des  36000  fr., et celui qu'il y aurait en t : c2n0550p163
sent.    Si, par hasard, l'excédent des  36000  fr., la somme qui se trouverait a : c2n0550p163
on, ainsi que les 16000 Rothschild; ces  36000  fr.-là, et les 32000 Damet, et 15 : c5n2696p636
es des ouvriers et fournisseurs, rendre  36000  fr. empruntés sur les actions des : c5n2703p666
. pour finir le payement de son prêt de  36000  fr. fait en 1828.  Je dois Dablin : c5n2703p667
ant tout, et la maison doit, d'emprunts  37000  fr.  Donc, toutes les fins de com : c5n2655p490
avant tout ses affaires.  Or, il est dû  37000  fr. d'emprunts, 32000 fr. au vend : c5n2655p491
3 volumes d'Études de moeurs m'en donne  37000 .  Les autres produits des revues  : c2n0982p751
e comme 20000 paysans mâles ce qui fait  40000  âmes, il en faudrait 400000 pour  : c5n2518p247
a], puisque j'ai pour toute fortune les  40000  fr. de dettes personnelles qui me : c5n2651p476
] chose à moi, j'ai encore pour près de  40000  fr. de dettes personnelles, outre : c5n2652p479
 avait eu ces 140000 fr. brûlés, et moi  40000  fr. de mon travail de l'année der : c5n2655p492
exemple, les Méditations de Lamartine à  40000  ex[emplaires] et les Ruines de Vo : c2n0541p141
era ma dot perdue et reconquise, et les  40000  fr. de ma mère.  Quand je lui aur : c2n0980p749
ndestructible, alors je lui rendrai ses  40000 , en les lui faisant bien placer.  : c2n0980p749
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33 à 1836, j'aurai tout payé, moins les  40000  fr. de ma mère, mais j'aurai ma m : c2n0974p741
re le jour où je ne devrai plus que tes  40000  fr., ce qui pour moi sera un comm : c2n0985p756
0 fr. elle représenterait ma dot et tes  40000  fr., ce qui me donnerait de la ha : c2n0985p756
 Avec 20000 fr., on aurait pu en gagner  40000  à la vente du cardinal Fesch, où  : c5n2411p112
ne location.  V[ous] m'avez dit qu'avec  40000  fr. v[ous] feriez mieux.  Eh ! [p : c5n2441p148
00 fr. de petites dettes.  C'est encore  40000  fr. mais ce sont les derniers 400 : c5n2668p542
ore 40000 fr. mais ce sont les derniers  40000  fr.    Il y a toujours de l'eau l : c5n2668p542
le.  Si je n'avais pas encore pour 30 à  40000  de créanciers, tout serait tranch : c5n2673p559
e qui, m'en apercevant (avec toi), 30 à  40000  fr., se demande à tout moment qua : c5n2678p573
on sens, elle ne vaut guère que 30000 à  40000  fr.  Les deux boutiques sont fort : c5n2696p635
eurs.  Ma femme et moi nous vous disons  quarante mille  amabilités.  Vous ferez  : c5n2766p792
ours des lois du monde.  D'ailleurs les  40000  francs que je gagnerai par an, se : c5n2730p747
ense que ces 60 actions me représentent  41200  fr. et les intérêts.  Le placemen : c5n2700p654
d'achèvement de la maison, or cela fait  42000  fr. à prendre en 1850 sur les rev : c5n2678p574
25 février prochain.    Il y a offre de  43000  fr. pour les 13 volumes suivants, : c2n0974p741
er à mon retour de manière à gagner les  45000  fr. nécessaires à mes affaires, j : c5n2523p265
 Paris, car il faut que je fasse [p281]  45000  fr. pour payer mes propres dettes : c5n2527p281
e j'ai encore personnellement pour 40 à  45000  [francs] de dettes personnelles,  : c5n2653p483
utur monde de nos fleurs, le silence et  quarante-cinq mille  francs de dettes de : c3n1358p419
ires, auxquelles, si tu vends ta maison  48000 , j'ai trouvé une heureuse solutio : c2n0866p613
 suis rappelé l'histoire d'une forêt de  48000  arpents achetée pour 500000 fr. e : c5n2523p262
 Toi comprise, j'ai encore avec Sèvres,  50000  fr. de dettes, et c'est à cela qu : c5n2655p490
r; tandis qu'elle doit 80000 fr. et moi  50000 .  Si elle avait eu ces 140000 fr. : c5n2655p492
ail de l'année dernière, n[ous] aurions  50000  fr. peut-être 75000 à placer sur  : c5n2655p492
t enfin un homme de 50 ans qui a encore  50000  fr. de dettes.  Mets brochant sur : c5n2663p511
core 79000 fr.  Moi je dois encore bien  50000  fr.  Voilà notre situation exacte : c5n2663p511
t au bonheur et à l'avenir (j'ai encore  50000  fr. de dettes), un galant homme p : c5n2664p520
 je n'ai rien gagné, grossi ma dette de  50000  fr. et j'avais perdu ma dot.  De  : c2n0974p741
 la queue du malheur à débrouiller, les  50000  fr. ont été dévorés comme un feu  : c3n1180p217
ont.  D'ailleurs, je dois toujours, ces  50000  fr. sont une avance que l'on m'a  : c3n1180p217
omte G. Visconti; mais il faut demander  50000  et les frais.    L'ouvrage où j'a : c4n2288p744
t difficile, faute de places, il y a eu  50000  étrangers à Rome pour la semaine  : c5n2411p110
 maintenues, vous réimprimiez, fût-ce à  50000  exempl[aires] la partie publiée d : c5n2568p330
vient femme d'un procureur-général avec  50000  livres de rentes.    Le sculpteur : c5n2664p521
it arrivé, que, si, au lieu d'être avec  50000  de dettes, et l'obligation de tra : c5n2664p522
tu sais et elle sait que je dois encore  50000  fr. d'anciennes dettes, que je n' : c5n2664p525
 sens bien vivement l'absence des 40 ou  50000  fr. que j'aurais gagnés de 1848 à : c5n2694p629
éra (paroles et musique);    Un prix de  cinquante mille  francs pour le plus bea : c4n1918p284
e bonne comptable elle était, car voici  53000  fr. qu'elle reçoit pour payer les : c5n2664p518
étaire qui poursuit un homme qui a pour  60000  fr. de mobilier.    Mille amitiés : c2n0944p706
elui d'ici, je puis payer immédiatement  60000  fr., et les 30000 autres dans l'a : c5n2340p013
e où l'argent pour deux secrétaires, où  60000  francs de livres à acheter ?  Il  : c2n0779p501
de chêne de haute futaie peuvent vendre  60000  pieds de chêne de 10 mètres de ha : c5n2518p248
ansbordements.  Et le transbordement de  60000  poutres semblables n'est pas une  : c5n2518p248
ion est de savoir ce que valent à Paris  60000  pièces de bois de chêne de 30 pie : c5n2518p248
sage que j'annonce, et qui fourniraient  60000  poutres de 20 pieds et 60000 trav : c5n2518p248
urniraient 60000 poutres de 20 pieds et  60000  traverses de chemin de fer de 10  : c5n2518p248
 n'y a pas de doute sur l'existence des  60000  pieds de chêne, et encore moins s : c5n2518p249
ses plans.  Moi, qui comptais en gagner  60000 , j'ai eu des dépenses sans un sou : c5n2630p423
lement elle a perdu 80000 fr. de blé et  60000  fr. de moutons, mais on a volé un : c5n2651p476
, il est venu d'ici 76000 fr.  En voici  60000  (avec le versement) en q[ue]lq[ue : c5n2655p490
48 qui l'ont faite.  Je comptais gagner  60000  fr. l'an dernier, et la comtesse  : c5n2663p511
es désastres de 1848, qui m'ont emporté  60000  fr. de travaux sur lesquels je co : c5n2673p558
s.  Et, cette année, on aperçoit encore  60000 , à payer à Rostchild, Gossart, Mm : c5n2678p574
age aura du moins l'aisance.  C'est les  60000  fr. de versements au Chemin de fe : c5n2727p741
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ne, j'aurai terminé le remboursement de  62000  fr. à ces messieurs, et que j'aur : c3n1401p484
omme égale à celle qu'ils ont empochée ( 62000  fr.) et ma liberté.  Je vois trop : c3n1444p540
x, le plus dénué du monde; 4° qu'il y a  65000  allemands dans le faubourg S[ain] : c5n2681p587
son; 8° 32000fr. Damet.  Tout cela fait  65000  fr. en supposant les Vis[conti] e : c5n2716p711
s aux membres de l'Institut;    Que les  soixante-cinq mille  francs de rente néc : c4n1918p285
, et 17000 à MM. de Rothschild, en tout  67000 .  Cette somme seule est une fortu : c5n2697p639
me je ne compte pas le théâtre dans mes  67000  fr. de recettes de l'année procha : c2n0974p740
e je pouvais; or, la maison doit encore  68000  fr.  Où prendre 68000 fr. quand o : c5n2646p461
aison doit encore 68000 fr.  Où prendre  68000  fr. quand on n'a que 20000 fr. de : c5n2646p461
eux livres ci-contre [p034] coûteraient  70 000  f.  J'accorderais 3 ans pour la  : c4n1698p034
ité publique un service d'argenterie de  70000  fr. et autres attrape-nigauds; ma : c5n2699p646
erie des artistes au fameux service des  70000  fr., parures en diamants, et autr : c5n2700p653
  L'année prochaine ma plume me donnera  soixante-dix mille  francs.  J'en dois t : c2n0973p738
is, ce que je nomme de l'argent vivant,  soixante et douze mille  [francs] bien p : c2n0843p583
ettes personnelles, et que j'ai plus de  75000  fr. de dettes pour le compte de l : c5n2653p483
ère, n[ous] aurions 50000 fr. peut-être  75000  à placer sur le grand livre, tu a : c5n2655p492
t.  L'année dernière, il est venu d'ici  76000  fr.  En voici 60000 (avec le vers : c5n2655p490
00 fr. de prix au vendeur, et cela fait  77000  fr.  Or, Mme H[anska] ne pourra p : c5n2651p476
r, Mme H[anska] ne pourra pas payer ces  77000  fr. en deux ans ! tant ses revenu : c5n2651p476
 si coûteuses !... et d'y devoir encore  77000  fr., lorsque 77000 fr., au taux d : c5n2651p478
et d'y devoir encore 77000 fr., lorsque  77000  fr., au taux des rentes, est aujo : c5n2651p478
 dettes personnelles, outre la dette de  77000  fr. pour la personne dont je suis : c5n2652p479
et 17000 à Rostchild; c'est donc encore  79000  fr.  Moi je dois encore bien 5000 : c5n2663p511
ison que j'ai en vue peut ne valoir que  80000  fr. elle représenterait ma dot et : c2n0985p756
, ce qui est aussi considérable que les  80000  que j'ai payés, car c'est la dett : c3n1180p217
année [18]49.    Mme H[anska] a eu pour  80000  fr. de blés brûlés par une imprud : c5n2630p423
ces procès.  Non seulement elle a perdu  80000  fr. de blé et 60000 fr. de mouton : c5n2651p476
mpte et d'achats nécessaires, cela fait  80000  fr.  Puis-je demander quelque cho : c5n2655p491
s, nets à dépenser; tandis qu'elle doit  80000  fr. et moi 50000.  Si elle avait  : c5n2655p492
 coûté 270000 fr.; je puis l'avoir pour  80000 .  Il y a 30000 fr. de terrain sus : c2n0974p739
 fr. l'an dernier, et la comtesse avait  80000  fr. de bled amassé.  Je n'ai pas  : c5n2663p511
 Fortunée, [p520] Mme H[anska] a encore  80000  fr. de dettes.  Elle parle de m'e : c5n2664p520
compte de M. de Rostchild, une dette de  80000  fr. pour la comtesse qui, m'en ap : c5n2678p573
ur Mme Geoffrin.  Ces 3 tableaux valent  80000  fr.  Il y a avec cela 2 Leslie ad : c5n2694p631
és pour cette somme qui est le solde de  83,000  f.    Je demanderais à ce que ch : c4n1698p034
000 Damet, et 15000 de comptes, en tout  83000 , c'est le reste de tout ce qui a  : c5n2696p636
oir en poche pour vivre un an, et payer  83000  fr.  C'est effrayant.  Or, je te  : c5n2696p637
ui coûte une fortune et qui doit encore  85000  fr. sans compter ce qui manque en : c5n2723p730
t, plus 3000 au Mont-de-Piété - en tout  90000  fr.  Avoue que tout cela n'est pa : c5n2691p618
omprends que si l'on s'occupe de solder  90000  fr. qui font 4000 fr. d'intérêts  : c5n2691p620
penses totales sur lesquelles il est dû  94000  fr.  Il faut acheter encore 3 ter : c5n2703p664
l faut 3 ans d'économies pour payer les  94000  fr. et les terrains.  Or, Mme H[a : c5n2703p664
.  Avec les intérêts cela fait bien les  94000  fr. dont je te parlais.  Pour pou : c5n2703p667

100 000 ~
s, j'ai eu l'esprit de me faire assurer  100.000  écus à prendre sur le public et : c1n0033p098
iles de mon ami Girardin, lequel tire à  100000  abonnés [sic] et que mon ouvrage : c2n0541p142
equel il pouvait étudier la nature dans  100000  arpents de forêt.  Mais, s'il va : c2n0746p458
e acquisition me le rend.  3° J'ai pour  100000  fr. de mobilier rue des B[ataill : c2n0974p739
rai, je l'espère, acquitté pour plus de  100000  fr. de dettes.  Les 55 f[euilles : c3n1400p483
deux ans, riche de 200000 f. ou même de  100000  f., pourvu que la dot [p771] pui : c3n1649p770
qui manque en France, et qu'il y a bien  100000  pieds d'arbres; mais ses calculs : c5n2523p262
dépense effraye, quand il y a encore là  100000  fr. à payer, et 100000 fr. à dép : c5n2523p265
il y a encore là 100000 fr. à payer, et  100000  fr. à dépenser en argenterie, li : c5n2523p265
our moi.  Les dettes qui sont encore de  100000  fr. effrayent beaucoup; aussi, s : c5n2630p422
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st en question.  à 50 ans, avoir encore  100000  fr. de dettes, et ne pas être fi : c5n2630p423
  Il est vrai que nous en devons encore  100000 .    Tout est désespérant, car fi : c5n2647p463
 mariées, le beau-frère ayant besoin de  100000  fr. de capital au moins pour ses : c5n2663p511
l de changé ?  Rien.  Se trouver devant  100000  fr. à payer ou devant 400000 com : c5n2689p613
agné 1500 francs et j'ai encore à payer  100000  fr. pour ma maison, dont le prix : c5n2690p615
rre, des maisons, etc.  Ils ont à payer  100000  de droits pour le partage de la  : c5n2691p618
 la succession de son oncle.  C'est des  100000  fr. de dépenses par an, et cela  : c5n2694p629
ge donc que Dab[lin] fini, c'est encore  100000  [p637] fr. qu'il faut avoir en p : c5n2696p636
fr. ce qui vaut des mille, dix mille et  100000  fr.; vous apprendrez avec plaisi : c5n2704p675
s dans leurs 3 procès, qui leur coûtent  100000  fr. par an, et ils en ont un 4e  : c5n2707p683
 effrayée, comme femme raisonnable, des  100000  fr. de dettes qui me restent à p : c5n2722p724
s économies qui vont passer à payer les  100000  fr. que coûte la maison achetée  : c5n2733p753
écennaux ainsi modifiés :    Un prix de  cent mille  francs pour la plus belle tr : c4n1918p284
, tâchez de le trouver modernisé, ayant  cent mille  livres de rente, et directeu : c1n0013p042
t saints qui vont recevoir l'hommage de  cent mille  dupes.  Oh le bon pays à exp : c1n0033p098
 gens de génie en musique.  Meyerbeer a  cent mille  livres de rente et préférera : c3n1395p475
ulement au lieu de la princesse, mettez  cent mille  livres de rentes que nous n' : c3n1336p390
e des scènes inférieures;    Un prix de  cent mille  francs pour le plus beau rom : c4n1918p284
 pour le plus beau roman;    Un prix de  cent mille  francs pour le plus beau liv : c4n1918p284
e philosophie chrétienne;    Un prix de  cent mille  francs pour le plus beau tra : c4n1918p284
t un tour de force qu'il faudrait payer  cent mille  francs, et l'on m'en donnera : c4n2205p639
res par jour, et je dois encore plus de  cent mille  francs ! et j'ai quarante-ci : c4n2311p770
e belle affaire, comme Capestang; tu as  cent mille  livres de rentes, un château : c5n2664p520
oins.  Cependant, la nécessité de payer  110000  fr. de dettes me fait travailler : c5n2646p461
normément; et comme il s'agit encore de  110000  fr., c'est en tout pays une peti : c5n2647p462
truments, ma plume.  En 1828, je devais  120000  fr., d'après les calculs de Huet : c2n0974p741
s que ma plume pour vivre et pour payer  120000  francs.  Dans quelques mois, j'a : c2n0826p563
chargeait de l'abbatage [sic] peut-être  120000  traverses à trouver dans les gro : c5n2518p249
, on voit toujours devant soi des 100 à  120000  fr. à payer, sans compter les ve : c5n2678p573
rendait à madame la Comtesse Hanska les  cent trente mille  francs qu'elle a join : c5n2500p224
e qu'elle est créancière d'une somme de  cent trente mille  francs qu'elle m'a co : c5n2500p225
 ni du legs universel ni de la somme de  cent trente mille  francs, car je désire : c5n2500p225
gs universel ni le remboursement de ses  cent trente mille  francs, fruit de ses  : c5n2500p226
 qui je suis a perdu par deux incendies  140000  fr. en 2 ans.  Ça a été le coup  : c5n2652p480
 une folie, si les bergeries et le blé ( 140000 ) n'avaient pas brûlé, car avec l : c5n2655p492
'avaient pas brûlé, car avec leur prix ( 140000  fr.) la maison et mes dettes se  : c5n2655p492
fr. et moi 50000.  Si elle avait eu ces  140000  fr. brûlés, et moi 40000 fr. de  : c5n2655p492
s faits, cette année, n'ont pas suffi.   150000  f. gagnés ne m'ont pas donné la  : c3n1649p770
.  C'est, tu le vois, une différence de  150000  fr. au moins.  Aussi ne savons-n : c5n2630p423
te.    M. Mniszech vient de vendre pour  150000  f. de draps de sa fabrique à ce  : c5n2635p440
é, même, on ne peut pas aller à plus de  150000  fr.  On attendra 5, 6, 7 ans, s' : c5n2696p635
 fr. et que j'y apporterai pour plus de  150000  fr. de tableaux et de valeurs.   : c5n2696p637
 Alors la maison vaudra bien réellement  150000  fr. sans les décorations intérie : c5n2696p637
ement, ainsi que moi qui ai encore pour  cent cinquante mille  francs de dettes e : c4n1919p287
83] 10 jours d'ici, par le paiement des  160000  fr. au trésor; aussi attendons-n : c5n2707p683
me de M. Dujai prélevée, ils ont chacun  164.000  fr[anc]s, et la petite Papillon : c1n0033p100
des actions de la Banque de France, que  cent soixante quatorze mille  fr., somme : c5n2763p788
ontre lesquels vous aurez à me remettre  174395 ,60 fr.  La difficulté que fait l : c5n2749p772
aire pour faire la différence entre les  174395  et le prix des cent action.  Vot : c5n2749p772
jeune fille de vingt-deux ans, riche de  200000  f. ou même de 100000 f., pourvu  : c3n1649p770
partout ailleurs.  Les Chambres donnent  deux cent mille  francs aux lettres dont : c3n1571p678
mpenser les créateurs philosophiques;    Deux cent mille  francs pour le plus bea : c4n1918p285
les 26000 que je vous ai remis fait les  deux cent mille .  Il me reste donc sur  : c5n2763p788
 de la Banque, s'ajoutera à la somme de  deux cent mille  francs, en sorte que lo : c5n2763p788
ois intelligentiels.  La maison a coûté  270000  fr.; je puis l'avoir pour 80000. : c2n0974p739
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iers dans les bénéfices; mais enfin les  300000  fr. du dixième si cela produit t : c5n2703p663
 abandonné.  Cette maison qui revient à  350000  fr. sans argenterie, sans linge, : c5n2630p423
 trouvons que mobilier et maison vont à  350000  fr.  C'est cela qui épouvante, c : c5n2629p420
 ce qui fait 40000 âmes, il en faudrait  400000  pour pouvoir cultiver toutes les : c5n2518p247
tte scélérate de bonbonnière du prix de  400000  fr !  Que ne fait-on pas aujourd : c5n2647p463
 !  Que ne fait-on pas aujourd'hui avec  400000  fr !  Il est vrai que nous en de : c5n2647p463
ver devant 100000 fr. à payer ou devant  400000  comme en 1840, c'est toujours le : c5n2689p613
 que l'on en est pour la rue Fortunée à  400000  fr. et que j'y apporterai pour p : c5n2696p637
 que d'avoir sa maison !  Nous sommes à  400000  fr. de dépenses totales sur lesq : c5n2703p664
rardin et notre bon Borget parient pour  quatre cent mille  exemplaires.  Émile l : c2n0604p253
femme de trente ans qui aurait trois ou  quatre cent mille  francs et qui voudrai : c3n1369p438
tous frais faits, serait une fortune de  420000  fr.  Cela vaut la peine d'y pens : c5n2518p249
n moque.  La noblesse aujourd'hui c'est  500000  fr. de rentes ou une illustratio : c2n0948p710
le volumes.  Elle m'a donc fait tort de  500000  fr., en ne supposant que vingt s : c3n1571p677
une forêt de 48000 arpents achetée pour  500000  fr. en Auvergne qui a ruiné le s : c5n2523p262
 Une édition des Didot futurs donnerait  500000  lettres dans un volume de vos Mé : c5n2832p866
xemplaires, ce qui produit une masse de  cinq cent mille  volumes.  Elle m'a donc : c3n1571p677
 dont le total s'élève [p773] à plus de  six cent mille  francs.  De sorte qu'en  : c5n2749p773
l suffirait d'élever cette allocation à  six cent mille  francs, la somme donnée  : c3n1571p678
puterions sur la seconde négociation de  678000  fr.  Présentez mes amitiés au Ba : c5n2755p780
être un joli petit gueux, ou bien avoir  700.000  francs de rente.    Je te quitt : c1n0021p060

million ~
 ce moment à soutenir ces deux procès.   1000000  fr. fondent comme du beurre à l : c5n2664p522
me avec la cour de Sardaigne; il y a un  million  d'argent dans les scories et da : c3n1343p403
60000 fr. de moutons, mais on a volé un  million  en or et en valeurs dans la suc : c5n2651p476
omme le tirage n'aura lieu que quand le  million  de billets sera placé, il est é : c5n2699p649
orts.  Depuis, on m'a dit qu'il y a des  millions  de pieds d'arbres gigantesques : c5n2523p262
é à la mort de sa femme de déclarer les  millions  que lui avare avait entassés.  : c1n0033p100
grands chagrins, j'aurai vécu comme les  millions  d'ignorés qui sont passés comm : c1n0075p194
e.  Ainsi voyez et jugez.    J'ai mille  millions  de remerciements à vous faire  : c1n0264p468
, et plus, que si j'avais volé quelques  millions  à des actionnaires.    Mille c : c3n1446p543
 vous savez ce que je veux dire.  Mille  millions  de merci.  Dites qu'aussitôt q : c3n1532p630
ouvent juste et naturel de dépenser des  millions  pour loger les échantillons de : c3n1571p676
cènes de la vie privée ont plus de deux  millions  de lettres (2,250,000) et il f : c4n1698p033
icz sera, d'ici à deux ans, libérée des  millions  de dettes que leur père leur [ : c5n2646p461
lui a fourrée en tête sur les prétendus  millions  dans lesquels je nage.  Une pe : c5n2653p483
galité, l'insouciance sans en avoir les  millions ; et elle se croit toujours dan : c5n2653p484
té, de fortune, (car on lui donnait les  millions  de sa fille) demandée par les  : c5n2664p523
festent en douleur.  Ma tête pesait des  millions  de kilogrammes, et je suis res : c5n2681p585
 jeune [p673] comtesse, quoique riche à  millions ; aussi, à cette heure, est-ell : c5n2704p673
e, je ne suis pas mort, j'ai trouvé les  douze cent mille  francs que j'avais dev : c3n1358p420
.  La contrefaçon belge m'a enlevé déjà  1200 mille  francs.  La librairie se meu : c3n1544p643
seulement 20 fr. de bénéfice, ce serait  1200000  fr.  Une affaire de ce genre ne : c5n2518p248
 la peinture, à la statuaire, de donner  dix-huit cent mille  francs de primes à  : c3n1571p677
  Le gros boustarath de M. Dujai accuse  deux millions  !...  La joie emporte la  : c1n0033p100
endu mon oeuvre, elle aurait opéré pour  deux millions  de ventes en acceptant le : c3n1571p677
l de la vente à bas prix, nous trouvons  deux millions  pour le Trésor.  Mais un  : c3n1571p677
sais que les deux frères [Mniszech] ont  2 millions  de dettes que leurs femmes d : c5n2664p525
e ont plus de deux millions de lettres ( 2,250,000 ) et il faut absolument 2 volu : c4n1698p033
s 300000 fr. du dixième si cela produit  trois millions , feront les 2 dots de te : c5n2703p663
trie, de [p677] commander pour trois ou  quatre millions  par an à la peinture, à : c3n1571p677
s la prochaine édition, je baisserai de  6 millions  la fortune de Grandet, et à  : c2n0752p466
    N'est-il pas prouvé qu'avec cinq ou  six millions  l'état désintéresserait ce : c3n1571p676
 yeux à l'idée bizarre d'offrir cinq ou  six millions  pour solder douze années d : c3n1571p677
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rs, il y a un épicier en boutique qui a  8 millions , M. Eynard, simple colporteu : c2n0752p466
pêche des morues, de venir en aide pour  dix millions  à l'agriculture souffrante : c3n1571p677
, simple colporteur, en a vingt et a eu  13 millions  en or chez lui; il les a pl : c2n0752p466
e racheter les usines à sucre, de jeter  vingt millions  à l'architecture, ouvrir : c3n1571p677
rait fait entrer en France depuis 1830,  vingt millions  d'argent étranger, en re : c3n1571p677
loitation, et le pays porterait plus de  quarante millions  à son actif dans sa b : c3n1571p678
°  Je n'ai que des actions de grâces et  mille millions  de remerciements à t'adr : c5n2681p586

---------------------------------------  A  ------------------------------------------------------

A
and Dictionnaire d'Histoire Naturelle d' A . d'Orbigny était terminé, veuillez me : c5n2614bisp392
nior, M. A., M. P., M. Pikershiel et M.  A . P., rédacteurs de la Revue, qui ont  : c2n0785p508
de Saint-Michel, M. Sheridan junior, M.  A ., M. P., M. Pikershiel et M. A. P., r : c2n0785p508
t que penser à vous, pour une  panse  d' a , pas possible.  Enfin, je suis un pat : c1n0021p058
uille et demie qui devront être signées  a  et b.    Puis avec le faux-titre le C : c3n1454p551

ab hac
 pensée, ou, pour mieux dire, ab hoc et  ab hac .    Je sors rarement, mais lorsq : c1n0011p037

ab hoc
, pensée à pensée, ou, pour mieux dire,  ab hoc  et ab hac.    Je sors rarement,  : c1n0011p037

abaissement
r de la douceur dans les larmes, dans l' abaissement  et abjurer même sa croyance : c1n0058p170

abaisser
rée, de la robe brillante de la joie, j' abaisserai  mes paupières, je voilerai m : c1n0068p182
stes ne vous rendront pas justice.  Ils  abaisseront  tant qu'ils pourront les co : c3n1463p560

abandon
dre par une pension annuelle, contre un  abandon  de ses droits à son gendre.  El : c5n2703p664
est pour un voyage de six semaines et l' abandon  de tout travail intellectuel.   : c4n2283p739
 l'influence de la démoralisation par l' abandon  des doctrines catholiques.      : c3n1492p597
uvre soeur, tout va bien.  Seulement, l' abandon  des journaux a causé momentaném : c2n0501p063
 part, envie de m'élever, aristocratie,  abandon  des miens, etc., car vous avez, : c5n2663p510
/ avons discuté jusqu'où devait aller l' abandon  des sommes de ma part . . . . . : c1n0160p340
e M. Pépin[-Lehalleur], et de lui, et l' abandon  où il se verra.  Je ne donne pl : c5n2703p667
 je craignais la folie, je parlais de l' abandon  où l'on laisse ces malheureux : : c5n2729p745
e comprends pas ce que tu me dis de ton  abandon , surtout lorsque tu sais que je : c5n2700p654
ces lettres dont la négligence trahit l' abandon .  Oh chère, tu ne me connais en : c1n0109p275
atre heures, j'admirais, avec un de ces  abandons  entiers si rares dans la vie,  : c3n1066p062

abandonner
-> Femme abandonnée (la)

iquait durem[en]t et royalement qu'il l' abandonnait  en lui retirant ainsi ses t : c4n1837p187
tre, cara, elle n'indiquait point que j' abandonnasse  v[otre] protégé.  Si vous  : c2n0958p723
ue vous.  Elle est gaie, parfois elle s' abandonne  à la mélancolie, et c'est dan : c1n0042p140
 et abominable; je le laisse et je vous  abandonne  aux mouvements de votre génér : c1n0077p200
oir occasion, avec ce bon goût qui ne l' abandonne  jamais et avec ce courage d'e : c3n1585p696
é mon couteau, le cher couteau qui ne m' abandonne  jamais.  Maman prétend que j' : c1n0077p201
au courant des affaires Gudin, car je n' abandonne  pas le dessein d'avoir le pet : c5n2678p578
eux de mes amis, si mon bon esprit ne m' abandonne  pas, enfin si tous les si son : c2n0604p253
ucoup de personnes vous paraissez avoir  abandonné  Peytel.  Vous l'avez plus pro : c3n1595p711
n doute) pour avoir une voiture.  C'est  abandonné  pour au moins deux ans, surto : c5n2680p582



- 145 -

ions à ma charge, et les 1000 fr. que j' abandonne  représentent les corrections. : c3n1492p597
que si je vais là précipitamment, que j' abandonne  tout ce qui me retenait ici : : c1n0069p185
  Pour tout dire en un mot, quiconque s' abandonne  trop à l'amour mériterait, en : c4n2153p577
s'est odieusement conduit envers moi; j' abandonne  volontiers la Transaction à s : c2n0535p124
uis rentrer que par ses étoffes qu'il m' abandonne , ce serait donc une condition : c2n0531p120
né Peytel.  Vous l'avez plus protégé qu' abandonné , vous avez été digne de vous- : c3n1595p711
pas là, je crois que [p423] tout serait  abandonné .  Cette maison qui revient à  : c5n2630p423
 Naturellement, le voyage de Moscou est  abandonné .  Je t'écris le 1er jour de m : c5n2694p626
rations qui, depuis ma chute, m'avaient  abandonné .  Je travaille beaucoup; le c : c2n0502p066
aie normande, le piano, le chant est-il  abandonné .  Vous ne m'avez pas seulemen : c1n0075p195
entent ainsi que l'entreprise n'est pas  abandonnée  et je ne recevrai plus de le : c4n2218p663
ais moi je me contente des livres que m' abandonnent  ces aimables joueuses à qui : c5n2712p703
an; mais ils ont l'esprit de suite et n' abandonnent  rien.  Vous devez avaler bi : c4n1994p376
mer la pente que nous avons tous à nous  abandonner  à ce qui n[ous] plaît; car c : c5n2704p673
etit bulletin vous fera voir qu'il faut  abandonner  à lui-même, et ne pas souffl : c4n1860p217
t le citron, j'ai eu une crise qui fait  abandonner  ce moyen curatif, mon estoma : c5n2681p588
e pour les gagner, je vais être forcé d' abandonner  et les Scènes QUI ONT DE LA  : c1n0281p498
on, de plus en plus appréciée, [p600] d' abandonner  le classement des matières q : c4n2172p600
era bien fait.  M. Fessart peut vouloir  abandonner  mes affaires, si tu ne l'as  : c5n2672p553
 m'appelle libéral ou aristocrate, je n' abandonnerai  jamais ce système.  J'ai l : c1n0268p474
éatrix, et c'est la dernière fois que j' abandonnerai  la lecture de mes épreuves : c3n1523p621
uis pas certain de ne pas faillir, je n' abandonnerai  rien ni des doctrines cath : c3n1436p530
 une poudre les jours impairs.  Comment  abandonnerais -je ce traitement au beau  : c5n2686p603
r. à savoir les 50 fr.  Que Chasles m'a  abandonnés  et les miens qui étaient res : c1n0384p628

abattage
 il y aurait, si l'on se chargeait de l' abbatage  [sic] peut-être 120000 travers : c5n2518p249

abattement
je me trouve dans un de ces effroyables  abattements  qui suivent les excès.  Je  : c2n0818p551

abattre
 fusil, et sur 20 coups à la chasse, il  abat  26 pièces de gibier.  Il n'a été q : c1n0034p107
tendards de Roger Bontemps.  Le chagrin  abat  et la gaieté ravive et donne de l' : c1n0040p136
 dit qu'il n'y a rien à tuer quand il n' abat  que 1500 pièces.  Vous pourriez ce : c1n0166p348
aller en Angleterre, il faut donc que j' abatte  ici beaucoup de besogne, car je  : c2n0820p554
tellectuels ont écroulé.  Je viens de m' abattre  comme un cheval fourbu; j'aurai : c3n1473p575
 voulu du généralat à l'entendre.  Il a  abattu  et froissé tout le petit bosquet : c1n0040p131
835.]    J'ai appris le deuil qui s'est  abattu  sur vous, et qui serait un chagr : c2n0973p737
ne pensée par jour ?  Oh ! je suis bien  abattu , bien changé.  Pour réparer mes  : c2n0664p344
e francs à payer, et rien.  Ce coup m'a  abattu , je n'en suis pas encore remis.  : c3n1473p576
 des progrès de talent, et cela m'avait  abattu .  Cette Notice biographique sur  : c2n0501p062
 moi; j'ai retrouvé l'énergie un moment  abattue , et je m'applaudis de vous avoi : c3n1298p348
es blessures et de ranimer les courages  abattus .  Gaston doit croire qu'il fait : c5n2704p674

abbaye
-> rue de l'Abbaye

acieusetés    Dom Mar    Religieux de l' abbaye  de Thélème.                      : c3n1177p206
demeure rue S[ain]te-Marguerite, près l' Abbaye , il est au milieu de la rue.  En : c5n2655p492
ue à droite en entrant par le côté de l' Abbaye , il est dans une grande maison à : c5n2655p493

Abbaye-aux-bois
, un des fidèles parmi le troupeau de l' Abbaye-aux-bois ; le nom de mon camarade : c1n0432p688

abbé
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), et Pierrette (2), et à Meissonnier l' abbé  Birotteau (3), à Monnier Philippe  : c4n1953p329
e comte Gustave Olizar, beau-frère de l' abbé  comte Ozarowski, l'envoyé de Mgr l : c5n2727p740
, et aujourd'hui je suis devenu comme l' abbé  de Grécourt à qui une femme demand : c3n1467p567
appelé à faire.  Si vous savez où est l' abbé  de Lamennais, demandez-lui quelque : c3n1541p639
était en même temps à Tours où il était  abbé  de Marmoutiers, et il mourut un an : c5n2872p894
ur 3 heures, nous aurons à aller voir l' abbé  Egglé [sic].  Si vous pouvez venir : c4n2193p622
 je sorte.    J'attends la réponse de l' abbé  Églée à ma lettre    mille amitiés : c4n2196p626
r aller voir votre vicaire général ou l' abbé  Ganser.    Mille amitiés plus qu'a : c4n2193p623
rgez.    Pourriez-vous prier votre cher  abbé  Gazzera de rechercher et de me pro : c3n1154p172
    J'espère que ce que j'envoie à M. l' abbé  Gazzera lui parviendra fidèlement, : c3n1131p146
er voir Colla.  Qui sait !    Dites à l' abbé  Gazzera qu'à la première occasion  : c3n1200p238
, vous saurez que dans le livre de M. l' abbé  Gazzera se trouve une lettre pour  : c3n1130p144
erino, plus un petit paquet pour le bon  abbé  Gazzera.  Je n'ai rien mis pour vo : c3n1130p143
e notre dame de Boulogne.    Monsieur l' abbé  Haffreingue.                       : c4n1829p175
prêtre, en tout point semblable à notre  abbé  Hinaux, le confesseur de la duches : c5n2727p740
soit à M. le curé de Passy, soit à M. l' abbé  Jousselin, notre précédent curé.   : c4n2252p702
présenter par un saint prêtre, le comte  abbé  Ozarowski, l'aîné des gloires du c : c5n2726p735
tres renseignements.  J'enverrai au bon  abbé  un digne manuscrit, dans le genre  : c3n1154p173
   Vous pourrez me répondre, monsieur l' abbé , sous le nom de M. de Brugnol, Rue : c4n2252p703

Abbé Troubert (l')
il faut donner à Gérard-Séguin [p329] l' Abbé Troubert  (1), et Pierrette (2), et : c4n1953p329
de la vie de province, qui contiendra l' Abbé Troubert , Pierrette et la Rabouill : c4n1953p328

abcès
.  Enfin je suis dans les douleurs d'un  abcès  à la jambe droite.  C'est vous di : c5n2769p796
uxion est bien désenflée ce matin, et l' abcès  diminue.  Hélas !  Dans deux ou t : c1n0019p054
! "    Ma maladie est ignoble; c'est un  abcès  qui a son cours prévu.    Mille r : c1n0433p689
onnu qu'il y avait au-dessus du foie un  abcès  si considérable que la quantité d : c1n0208p394

abdiquer
s enfants, alors je vous ai comprise, j' abdiquai  l'espérance, la parole expira  : c1n0050p156

abeille
 percé par l'aiguillon    D'une perfide  abeille     Il tombe, et meurt au sein d : c1n0044p144

aberration
s causes de la folie dans celles de nos  aberrations  ou exaltations momentanées. : c5n2388p069

abhorrer
gt romans par jour, riant, gabant, mais  abhorrant  plume papier, écritoire.  Ah  : c1n0259p456
vement.  Je ne joue pas au maître, et j' abhorre  la tyrannie; j'aime mieux être  : c1n0304p528
er que personne au monde plus que moi n' abhorre  le joug, le joug même dont vous : c1n0107p270
ment parlant.  J'appartiens à la classe  abhorrée  par les peintres et par les mu : c3n1248p291

abîme
our me reposer.    Laissez, laissez cet  abîme  de chagrins où je vous ai dit de  : c3n1119p132
bruyère, pauvre fleur qui vient dans un  abîme  de travail.  Pourquoi vous, ne vi : c2n0904p659
cette dureté, vous dire qu'il y a là un  abîme  ou une muraille de granit et qu'i : c3n1043p030
devez sonder de votre regard de femme l' abîme  que je vous découvre et le long d : c2n0826p563
 on ne me veut pas de dettes.  C'est un  abîme  qui effraye, et c'est l'un des ob : c5n2716p711
e solidifiées; ainsi, elles sont sur un  abîme , tant qu'elles n'ont pas un capit : c5n2652p480
espoir, pour le plonger ensuite dans un  abîme .    Mais non, je n'ai point cela  : c1n0042p141
gne du nouvel ouvrage a été pour moi un  abîme .  Il y aura là des secrets entre  : c2n0591p234
 à l'abri du pillage et me voilà pillé,  abîmé  dans ma considération, et trahi c : c5n2738p760
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'après ce que je viens de dire, de quel  abyme  cela nous fait sortir : 1849 est  : c5n2678p574
fr., se demande à tout moment quand cet  abyme  du passif sera comblé.  On a beau : c5n2678p573

abîmer
eusement conditionné, car les paquets s' abîment  horriblement dans les chemins d : c5n2616p396
 mal en croyant que je ne saurais pas m' abîmer  dans l'affection que vous me dép : c2n0536p130
en remettre de façon à ce qu'elles ne s' abyment  [sic] point, car elles sont bie : c5n2611p385
lla a bien blanchi les rideaux sans les  abymer  [sic] ni les trouer, ce sera for : c5n2668p540

abjurer
 dans les larmes, dans l'abaissement et  abjurer  même sa croyance, mourir même ! : c1n0058p170

abnegation
s sacrifices que je m'impose; j'ai fait  abnégation  de moi pour suivre les mouve : c1n0060p175
de dévouement à la France, une oeuvre d' abnégation , une tâche pleine de périls; : c5n2541p295

aboi
rien de moi.  Je suis comme un cerf aux  abois .    Vos roses ont fleuri dans ma  : c3n1083p078

abolir
trer ce gibier de bagne.  La marque est  abolie  pour les forçats, mais la plume  : c2n0662p341
 famille un nom primitif qu'ils veulent  abolir  -  Dans ce cas, ce manque de pol : c4n1837p187

abominable
aise a été mise pour rien, n'est-ce pas  abominable  ?  Mais je lui pardonne, je  : c1n0019p049
quaient.  Maintenant soyez sûre que tel  abominable  que soit le roman que vous f : c1n0078p204
lui que vous y consentirez tous.  C'est  abominable , je ne fais point de changem : c4n2077p484
'intérêt, cet intérêt odieux, crasse et  abominable ; je le laisse et je vous aba : c1n0077p200

abomination
 Terre ! Ciel ! Mer !  Ô sacrilège !  Ô  abomination  !  Ô calamité !  Fléau !  P : c1n0077p201

abondance
es sans bourgeois.  À 20 lieues, il y a  abondance  d'or et d'argent, et à 20 lie : c5n2656p496
ux aux pieds, et aux mains causés par l' abondance  de la lymphe, et elle suit un : c5n2703p664
ssage de l'Opéra, ou si, par suite de l' abondance  de ma copie, vous n'en voulez : c4n2321p779
tall, il faudrait grouper deux cornes d' abondance  la conque en haut et la point : c4n2332p791
otre nouvelle imprimerie de la copie en  abondance .  Mais j'attends un mot de vo : c4n2002p393

abondant
e la composition quand le caractère est  abondant .    Il y a un côté de la feuil : c4n2069p475
l'hommage, en rêvant de baisers     Une  abondante  fête :    La rose, en détourn : c1n0044p144
our [p158] Paris, vous vous enlevez une  abondante  recette, et vous gênez les dé : c4n1816p158
ucune chance d'avoir des capitaux par d' abondantes  récoltes, car la comtesse vi : c5n2655p491

abonnement
s belle.    Concevez-vous que le prix d' abonnement  aux cabinets de lecture, pou : c2n0673p359
s les jours et vous dire que c'était un  abonnement  de faveur, une offrande comm : c1n0255p452
ilité pour le commerce.    Si, malgré l' abonnement  de leur n[ouvelle] fonderie, : c1n0132p309
t.  Le mois de mars (sauf les comptes d' abonnement  et de ports d'épreuves, qui  : c2n0616p275
urs si Chopin est à Paris.    Prenez un  abonnement , au nom de mademoiselle de P : c5n2351p030
ce de ses abonnés, ou pour des essais d' abonnement , et pour le service des coll : c3n1153p170
née].  Elle me donnera ici le prix de l' abonnement .  Prie M. Pichot d'envoyer i : c2n0535p127

abonner
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 abonné russe; car il est évident que l' abonné  ne regarde pas de plus près à la : c3n1100p103
ison Dufour et Bellizard témoigne à son  abonné  russe; car il est évident que l' : c3n1100p103
nt que l'autre un profond mépris pour l' abonné , mépris assez attesté déjà par l : c3n1100p103
er.  J'ai à vous remercier de vous être  abonnée  au Feuilleton; mais je comptais : c1n0255p452
On donnera César Birotteau à ceux qui s' abonneront  à l'Estafette.  On le tire à : c3n1298p350
arlez de l'impatience avec laquelle les  abonnés  attendent la publication de mon : c3n1248p291
doit être formulée comme le veulent les  abonnés  d'un journal, et de ne pas [p47 : c1n0268p472
une masse aussi imposante que celle des  abonnés  de la Gazette musicale partage  : c3n1248p292
je n'en ai parlé qu'au point de vue des  abonnés  de la Presse, qui ne connaissen : c5n2486p211
 sérieux en voulant une lettre pour ses  abonnés  et je vous l'envoie afin que vo : AnBzc91p038
 pouvoir faire des suppléments pour vos  abonnés  nouveaux de ce qui aurait paru  : c4n2275p731
faculté d'envoyer des suppléments à des  abonnés  nouveaux ne peut s'appliquer d' : c4n2275p732
écurité.  Si votre journal compte mille  abonnés  ou cinq cents seulement, le dro : c4n1800p139
e involontaire aussi honorable pour les  abonnés  que pour moi.  Je n'excuserai p : c3n1248p291
s pas que, dans six semaines, ces mêmes  abonnés  qui réclament Gambara, ne trouv : c3n1248p296
i a séparé la 1re partie du reste.  Vos  abonnés  sont venus après la Reine Margo : c5n2410p108
 mon ami Girardin, lequel tire à 100000  abonnés  [sic] et que mon ouvrage étant  : c2n0541p142
rimer à 5000 et pouvoir le donner à ses  abonnés , afin de soutenir la lutte cont : c3n1301p352
i même aux Débats, le Messager est sans  abonnés , c'est à lui à prendre ma prose : c4n2307p761
ait, mais il est basé sur le nombre des  abonnés , c'est la seule base équitable, : c4n1800p139
e puis avoir excité la curiosité de vos  abonnés , car je ne suis rien, musicalem : c3n1248p291
esnoyers a une responsabilité de 26.000  abonnés , et doit y obéir.    J'attends  : c3n1618p745
ns le journal et pour le service de ses  abonnés , ou pour des essais d'abonnemen : c3n1153p170
32.] [p666]  Ce journal a quinze à 1600  abonnés , Philipon est en prison et j'ir : c1n0409p665
ne annonce crée entre un journal et ses  abonnés , pour ne pas avoir prévu l'emba : c4n2234p683
 onéreuse, et font la roue devant leurs  abonnés , tout en payant les auteurs en  : c3n1571p674
auser pendant un an, donne énormément d' abonnés .  Comme je ne peux ni ne veux f : c4n2205p639

abord ->

aborder
pour toujours, apprenez que jamais je n' abordai  le premier, Laure, sans trouble : c1n0060p175
lac de Genève, et que jamais je ne vous  abordai  tranquille.    Voyez-moi tel qu : c1n0060p175
voir représentée par un orateur et si j' aborde  l'assemblée c'est avec la pensée : c1n0286p504
el que soit le prix que j'en trouve.  J' aborde  Marie Touchet immédiatement, et  : c2n0974p740
ndance dans la vie privée, pour pouvoir  aborder  la tribune lors de la réélectio : c2n0627p296

aboutir
après une longue correspondance qui n'a  abouti  à rien.  M. Barbier ne veut pas  : c1n0208p394
   Eh bien, chère Louise, voilà donc où  aboutissent  ces amitiés sans nourriture : c3n1072p067
ence la grande route de la Gallicie qui  aboutit  au chemin de fer de Cracovie, e : c5n2518p247

aboyer
vez mis autour de mon joli petit meuble  aboyaient  après moi.  C'est pour la cen : c1n0207p393

Abraham
crois que cela se fabriquait du temps d' Abraham .    Le domestique qui me sert i : c5n2694p630

Abrantès (d')
vec Surville.  Adieu adieu.    Madame d' Abrantès     chez elle.                  : c1n0107bisp272
s ?  Et toi, comment vas-tu ?  Et les d' Abrantès  ?  Alfred brétillotte-t-il tou : c5n2630p424
e pli d'un mot que Madame la duchesse d' Abrantès  m'a fait l'honneur de m'écrire : c2n0566p190
expliquer que la fille de la duchesse d' Abrantès  réclame des pensionnaires...   : c5n2681p587
ui se décarcasseront pour placer 3000 d' Abrantès , comme ils disent dans leur ar : c2n0843p583
aris, fin mars 1840 (?).]    Mon cher d' Abrantès , j'ai besoin de v[os] services : c4n1748p089
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ssion du Médecin de camp[agne] !  Mme D' Abrantès , qui pleure rarement, a fondu  : c2n0669p355
 Girardin.    1 à Mme Gay.    1 à Mme d' Abrantès .    1 à Surville.    et prie G : c2n0524p104
octobre 1835.]    À Madame Aubert née d' Abrantès .    Las manni dais otograffeu  : c2n0961p725

abréger
ettent pas de vous dire autrement qu'en  abrégé , en vous priant de trouver ici l : c5n2385p066
e plus fort, [p45] je suis un Brutus en  abrégé , et les députés, la liste des no : c1n0016p045
ce que j'aime, cela seul suffirait pour  abréger  ma vie, déjà si chancelante.    : c1n0052p163

abreuver
spectacle de ce qui me manquait, j'y ai  abreuvé  mes désirs; vous saurez combien : c5n2729p745

abri
nnoi [sic], je voudrais vous mettre à l' abri  d'une perte, car vous êtes privilé : c4n2162p586
du ridicule, l'un d'eux surtout est à l' abri  de la critique sous les rayons du  : AnBzc72p352
i je vous dois de l'argent, je suis à l' abri  de tout reproche, car j'ai fait de : c2n0520p094
 faite.  La mienne n'est pas encore à l' abri  des coups de vent ni des contrarié : c4n2227p674
, ne signez jamais pour que je sois à l' abri  des rapacités que vous avez créées : c3n1324p379
 gouvernement absolu, l'on se croit à l' abri  du pillage et me voilà pillé, abîm : c5n2738p760
 ducale est incontestable.  Je suis à l' abri  sous son schall.                   : c3n1044p032

abricot
ffié les restes d'un pot de confiture d' abricots .  Mal m'en a pris, bonne-maman : c1n0021p059

absence
les sculpteurs, ils devaient mettre mon  absence  à profit ?  Je n'aurai pas de f : c5n2716p710
e les choses d'argent se passent en mon  absence  comme si j'y étais, car il ne s : c5n2527p280
 pas profondément navré en y voyant une  absence  complète de justice et une si c : c5n2663p509
ittérature, de poésie et d'esprit; et l' absence  d'un humble prosateur, remarqua : c5n2436p144
 intérêts et mes affaires pendant cette  absence  de cinq mois.    Par le renvoi  : c2n0537p133
ng.  Je suis parti si fatigué que cette  absence  de deux mois ne peut que me ser : c5n2411p111
des livraisons, ainsi conçue -----    L' absence  de M. de Balzac a produit une i : c4n2218p662
ient, il faut à mes gens d'affaires une  absence  de votre pauvre ami.    Honoré. : c3n1244p288
eriez ni plus gaie, ni plus triste de l' absence  de votre serviteur, que vous se : c3n1227p266
me causent, car je sens bien vivement l' absence  des 40 ou 50000 fr. que j'aurai : c5n2694p629
La personne avec qui j'ai affaire, en l' absence  du libraire dont je vous ai par : AnBzc72p357
urquoi ne réponds-tu pas à tout par mon  absence  et mon retour.    Je t'ai répon : c2n0500p060
de la grande bonne pour toi pendant mon  absence  et pour moi, à mon retour.    P : c2n0535p125
ravaux que M. Santi a fait faire en mon  absence  et que je solderai en arrivant, : c5n2700p652
t-Michel, 25, en lui écrivant qu'en mon  absence  je t'ai chargée de le lui envoy : c2n0524p104
ui leur révélerait que je viens en leur  absence  justifierait leurs soupçons, et : c1n0068p183
ù ni la Garde nationale qui pendant mon  absence  m'a condamné à 10 jours de pris : c3n1131p147
de l'égoïsme dans votre conseil sur mon  absence  nécessaire de Paris, croyez-vou : c2n0549p162
 J'espère que vous aurez profité de mon  absence  pour soigner et vos affaires et : c5n2413p114
nvoyer les épreuves.    Profitez de mon  absence  pour soigner votre santé, vous  : c5n2340p013
la lettre que vous m'avez écrite en mon  absence  pour une assemblée de comptes d : c3n1349p407
t que M. Fessart profite surtout de mon  absence  qui va se prolonger.    Ces 130 : c5n2344p022
la lettre que vous m'avez écrite en mon  absence  relativement à la publication d : c2n0694p384
ance, et lorsque je vois de mes yeux, l' absence  totale d'argent, et que je vois : c5n2655p491
N    Mon cher Gozlan, j'ai su qu'en mon  absence  vous étiez venu et que vous avi : c5n3860p888
de la possibilité d'un tel fait, en mon  absence , et il n'est pas douteux que, s : c5n2620p404
us ne pouvez pas vous apercevoir de mon  absence , et moi, je suis resté seul.  J : c2n0774p494
ix.    M. Barbier pourra, en cas de mon  absence , faire rentrer [les créances de : c1n0160p341
s de ce compte, on m'attaquerait en mon  absence , il faut prier M. Gavault et M. : c5n2608p373
a correspondance (en vingt-cinq jours d' absence , j'ai eu quarante-huit lettres) : c3n1119p131
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 cédés) de David Séchard, publié en mon  absence , je n'en ai pas encore reçu un; : c4n2201p633
]    Mon cher Monsieur Bouron    En mon  absence , je vous envoie une aimable dam : c5n2457bisp168
lui disant que je l'avais gardée en son  absence , mais que l'accueil que m'avait : c1n0266p471
endent, je ne peux pas, après 16 mois d' absence , ne pas venir terminer cela...  : c5n2711p701
uver ou de me saisir au passage, en mon  absence , si cela se rencontrait 1° un p : c5n2665p530
us.    Puis-je compter que, pendant mon  absence , vous me monterez les agates, v : c5n2407p105
éresse doublement.    Re-adieu.  En mon  absence , vous recevrez mon Lambert.  Si : c2n0526p110
muniquera, elle habite ma maison en mon  absence .    Allons, adieu, mon cher Dir : c5n2606p367
ste d'en arriver à imprimer pendant mon  absence .  Vous ne sauriez croire le reg : c4n2172p601
ice, si vous vouliez me suppléer en mon  absence ; dans le cas où vous apprendrie : c5n2665p531
, que je réclame de vous à cause de mon  absence ; et agréez l'assurance des sent : c5n2643p454
reils à vendre à bon marché pendant mon  absence ; mais je n'ai pas eu la chance  : c5n2640p450

absent
ris, début avril (?) 1836.]    J'ai été  absent  d'ici; je vous ai écrit de Chant : c3n1066p062
la bizarrerie au point de revoir un ami  absent  depuis 5 ans comme s'il l'avait  : c1n0096p233
e semaine à la commission, car je serai  absent  pour huit jours, mais j'ai maint : c4n1918p284
Mais je pars pour la Touraine, je serai  absent  un mois environ, je ne pourrai f : c1n0365p601
 dont tu peux avoir besoin, car, quoiqu' absent , je veux être représenté à la S[ : c5n2663p515
ovembre 1835.]    Madame,    Werdet est  absent , mais voyez je vous prie, à ce q : c2n0981p750
 veulent de l'actualité, qui oublient l' absent , qui souvent s'en moquent.  Mais : c5n2783p814
 mon coeur, car je serai pour longtemps  absent .    Si, par hasard, l'excédent d : c2n0550p163
er bronzé et tu mettras dessus : Un ami  absent ; et tu feras porter la chose che : c5n2672p555
des factures à recevoir de particuliers  absents , pour une valeur de 200 fr. env : c1n0160p340

absenter
MM. Dubochet, Hetzel et à vous que je m' absentais  les mois de juin, juillet, ao : c4n2172p599
crit à M. Varaigne.  Ma compagne, qui s' absente  d'ici pour douze ou quinze jour : c1n0261p462
t que l'année expirait.  Si jamais je m' absente , je reviendrai à mon ancien sys : c5n2694p627
eux et mes compliments à tous, même à l' absente .    de Balzac.    Je me suis re : c4n2040p443
hez votre père, quand vous serez [p647]  absente .  Soyez sûre que, de tout ce qu : c2n0896p647
 aime les fruits, melons, etc.  Elles s' absenteront  deux ou trois fois.    Elle : c5n2351p030

absolu
-> Recherche de l'absolu

 prier le comité de m'accorder un congé  absolu  d'un mois.  Je suis obligé 1° de : c3n1625p749
avis comme au surintendant et au maître  absolu  de ma santé.    Mille gracieuset : c3n1522p621
sieur,    Je suis en effet propriétaire  absolu  de mes oeuvres, sauf les stipula : c4n1913p280
 mari se valent.  Tu sais comme j'étais  absolu  lors de la première farce qu'Alf : c5n2630p424
nulle envie de mener ma famille, d'être  absolu  ou obéi, car c'est bien ce qui m : c5n2664p526
.  Je me retrancherai donc dans le plus  absolu  silence, et vous me permettrez c : c1n0396p648
s le monde, comme près de vous, le plus  absolu  silence; mais mon jugement est i : c2n0774p494
ots que du papier gris ou blanc.  C'est  absolu , cela.  Ainsi, l'instruction pou : c5n2668p540
; mais il m'a ordonné 15 jours de repos  absolu , et il va s'occuper de fermer ce : c2n0535p127
pire après une semaine ou deux de repos  absolu , et je ne l'ai jamais goûté que  : c2n0907p662
 de Paris, dans un pays de gouvernement  absolu , l'on se croit à l'abri du pilla : c5n2738p760
t est original et neuf !  Mon éloge est  absolu , sincère.  Je suis d'autant plus : c3n1483p586
 votre avis; il faut que le secret soit  absolu .    Mais Mme H[anska] veut maint : c5n2341p017
t les médecins me condamnent à un repos  absolu .  C'est bien mal commencer le ma : c5n2752p776
oir ce qu'on dira d'une chose d'un vrai  absolu .  Et cette pièce dépend d'une pe : c3n1400p483
ces travaux, il faudra le repos le plus  absolu ; j'irai le chercher ou à Angoulê : c2n0608p263
  On convertira en permission de 3 mois  absolue  à partir du 15 juin, la permiss : c4n1778p120
our bien faire l'affaire.  Celle-ci est  absolue  dans le cas où M. Gudin voudrai : c5n2696p635
Mme H[anska] est dans une impossibilité  absolue  de rembourser cette année ces 3 : c5n2651p477
tenant, je te réitère la recommandation  absolue  de renvoyer Zanella; qu'elle ne : c5n2682p592
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e garnie, afin d'avoir une indépendance  absolue  de toute chose, même de mobilie : c5n2664p527
je voudrais te voir avoir une confiance  absolue  en moi.    Voici de nouvelles r : c5n2672p553
, car elles dépendent de la liquidation  absolue  et complète de tout ce que j'ai : c5n2696p636
 nièces, car je connais votre affection  absolue  pour vos parents qui vous ont d : c5n2704p673
   P.S.  L'affaire comme je la pose est  absolue , il ne faut pas dépasser 19500. : c5n2635p442
re, que je vous demande une acceptation  absolue , j'ai fait, il me semble, mes p : c4n1980p362
e dont j'ai soif, c'est la tranquillité  absolue , la vie intérieure, et le trava : c5n2664p526
maison.  Retranche-toi sur une consigne  absolue , ne parle de rien.  Tu as assez : c5n2716p712
 peuvent que vous admirer d'une manière  absolue , quand même je ne serais pas l' : c3n1549p649
asard, j'ai eu à remplir une obligation  absolue .    Prenons lundi prochain, Mon : c4n2040p442
 me donnez, et croyez que la mienne est  absolue .  Je n'ai pas le temps de vous  : c4n2066p471
.    Voici de nouvelles recommandations  absolues  :    1°  Je te prie de bien me : c5n2672p553
ur satisfaire aux dernières obligations  absolues  que j'avais prises pour le moi : c5n2673p559
n ni des doctrines catholiques les plus  absolues , ni des lois aristocratiques l : c3n1436p530
 en vous disant que les sentiments sont  absolus ; ils sont entiers ou ne sont pa : c3n1046p035
s raison de ne croire qu'aux sentiments  absolus ; s'ils ne sont pas infinis, que : c3n1060p057

absolument
s feuillets puisque cela ne se suit pas  absolument     Mille amitiés.    H.    M : c4n2217p661
papier que je voudrais faire fabriquer,  absolument  [p359] pareille pour le blan : c2n0673p358
n cher monsieur Bulos [sic], il me faut  absolument  [p8] une autre épreuve de ce : AnBzc84p007
lions de lettres (2,250,000) et il faut  absolument  2 volumes pour un livre, et  : c4n1698p033
ment du chemin de fer du Nord m'appelle  absolument  à Paris, et tout plaisir dis : c5n2526p278
. .    ci 2148,75 cent.    2°  On tient  absolument  à terminer l'affaire Hubert, : c5n2682p590
our elle.  Une de ces femmes qu'il faut  absolument  adorer à genoux quand elles  : c2n0486p037
e, malheureusement, dont il faut parler  absolument  au comité, et deux lettres à : c3n1576p687
ose que la difficulté de sortir.  C'est  absolument  aussi rigoureux, et plus, qu : c3n1446p543
tude s'émeut.  Ta dernière lettre était  absolument  bien comme il faut m'écrire; : c5n2634p438
it, j'ai trop de choses à dire, et veux  absolument  causer avec toi.  Si tu étai : c4n1846p202
e 1840.]    Mon cher Armand, il me faut  absolument  cent francs pour opérer mon  : c4n1852p207
er 1837.]    Maignan, il faut me mettre  absolument  ces 5 feuilles en châssis, M : c3n1176p205
ch, car elle joue tout, à livre ouvert,  absolument  comme aurait fait feu Mozart : c5n2704p671
t dans la mienne, ont un doigté de fer,  absolument  comme celles de Liszt; ce n' : c5n2704p671
à Paris, pour que vous y puissiez venir  absolument  comme chez vous.  Et que vou : c5n2729p744
s entreprises.  Adieu.    Je t'embrasse  absolument  comme dans ma dernière lettr : c1n0034p110
 viendrez rue Fortunée comme chez vous,  absolument  comme j'allais à Frapesle.   : c5n2729p745
 surpris par l'imprévisible révolution,  absolument  comme un voyageur dans les m : c5n2562p320
ers mille, en lui disant qu'il les faut  absolument  d'ici à demain soir, je ne s : c5n2855p885
r une affaire comme celle d'Eugène Sue,  absolument  dans les mêmes conditions, a : c4n2151p575
s de ma situation, car Mme H[anska] est  absolument  décidée à ne pas entrer dans : c5n2703p667
 1er soit sans couvre-pied; il faudrait  absolument  en faire un en damas rouge r : c5n2722p727
après l'avis des médecins doit se tenir  absolument  en repos. [p780]    Aussitôt : c5n2755p779
aux défenses du médecin, car il fallait  absolument  en retirer mes bagages.    A : c5n2759p784
n.  Mais il faut aussi que je lui parle  absolument  et aujourd'hui.  Si je ne le : c1n0105p261
 pas envoyé, il faudrait se le procurer  absolument  et l'envoyer.    Mille compl : c5n2614bisp392
75] ingénieurs les plus distingués veut  absolument  faire le projet de ce Pont,  : c5n2751p775
e de Provence à cette heure.  Il faudra  absolument  faire tout en même caractère : c3n1597p713
ur M. Fessart viendront à part, il faut  absolument  finir l'affaire Hubert, qui  : c5n2678p573
 1847.]    Monsieur et ami,    Il m'est  absolument  impossible d'aller respirer  : c5n2499p222
 le moment, ce que vous me demandez est  absolument  impossible mais dans deux ou : c3n1473p575
, où je passe les nuits.  Il m'est donc  absolument  impossible d'aller moi-même  : c5n2765p790
hère mère,    Ce que tu me demandes est  absolument  impossible immédiatement.  V : c4n2231p678
our deviner qu'un pont sur le Rhin, est  absolument  indispensable à Cologne, mai : c5n2751p774
fr. par jour pendant 3 mois; elle m'est  absolument  inutile, il faut une femme q : c5n2655p493
e, et rattrape-moi Marguerite.  Il faut  absolument  l'installer rue Fortunée, l' : c5n2678p574
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nté égale à sa puissance; mais j'ignore  absolument  la forme à donner à ma suppl : c5n2637p445
e Corneille, notre général, et j'ignore  absolument  la manière dont on dit ses v : c1n0019p052
chevés.  Comme j'ai été forcé de garder  absolument  le lit pendant les 5 à 6 pre : c5n2718p716
 te dire de dire à M. Santi de négocier  absolument  le petit terrain en fichu qu : c5n2686p607
rai pas plus de 10 jours.    Il me faut  absolument  les doubles de la 8, 9 et 10 : c4n1773p115
ssitôt qu'il sera fait ?  Comme il faut  absolument  monter mon ménage, et que j' : c2n0591p234
e demander de ce qui est paru.  Il faut  absolument  ne reprendre que mercredi po : c5n2581p343
intenant, il faudrait que cet envoi pût  absolument  partir du 1er au 10 mai, M.  : c5n2665p530
rger de mes affaires, et, comme je n'ai  absolument  personne que j'aie le droit  : c2n0545p153
cembre 1839.]    Mon cher Guinot, venez  absolument  pour affaire grave demain je : c3n1663p786
e en vous soit illimitée, il me le faut  absolument  pour continuer et finir.  Je : c4n2224p670
n bon domestique, car il m'en faudra un  absolument  pour le mois de janvier.  Tu : c5n2696p635
nt d'aller voir M. Fessart, car il faut  absolument  qu'au bout de 20 mois d'atte : c5n2723p729
es choses.    Quant à François, il faut  absolument  qu'il sache arranger les lam : c5n2680p582
e que la cuisine, chez moi, rien [p582]  absolument  que cela.  Je ne comprends p : c5n2680p582
 et je n'ai pu vous parler.  Il fallait  absolument  que je vous visse, car je ne : c4n2247p696
er ami, venez tout de même, car il faut  absolument  que n[ous] ayons réglé au Si : c3n1646p767
 8 août 1828.]    Monsieur,     Il faut  absolument  que v[ous] v[ous] trouviez d : c1n0153p333
ent trop loin, il faut que ma mère soit  absolument  quitte avec ses deux petits- : c5n2411p111
ster jusqu'au 15 janvier, car elle veut  absolument  rembourser les 20000 fr. et  : c5n2696p637
de Mme H[anska] est que 5000 fr. soient  absolument  remis à M. Fessait pour term : c5n2663p513
ance Fizeau ne sert à rien, car il faut  absolument  s'en remettre au docteur ent : c5n2680p581
i entre dix heures et midi, car il faut  absolument  s'entendre sur Gambara.  M.  : AnBzc91p036
e concierge de la maison, et il me faut  absolument  une bonne cuisinière et un b : c5n2670p546
 qu'ébarber les tranches.  S'il le faut  absolument , on divisera l'ouvrage en 2  : c5n2723p731
 fera copier.  M. de Balzac en a besoin  absolument .                             : c4n1857p213
, et des retards éternels.  J'y renonce  absolument .    Dis à M. Feuchère, pour  : c5n2668p539
e à l'article Tabourot.  Il me les faut  absolument .  Je crois que l'oeuvre prin : c2n0533p123

absolution
emmes, à leurs maris.  C'est une grande  absolution  - puis j'y réclame les droit : c1n0356p591
s-d'oeuvre...  Je m'occuperai d'avoir l' absolution  de tous tes mensonges.  Cert : c1n0037p117
protection sera la raison suprême, et l' absolution  de vos moqueries.  Restera à : c1n0042p140
esque paraître incroyable.    Quant à l' Absolution  je suis prêt à solder tous l : c2n0520p094

absorber
asseport, les préparatifs du départ ont  absorbé  [p373] mon temps.  Je suis forc : c2n0685p372
ans danger.  Il paraît qu'il faut que j' absorbe  160 doses d'un médicament en pi : c5n2694p626
 Gambara ont coûté fort cher, elles ont  absorbé  à six fois le prix auquel vous  : c3n1248p295
ésespoir me prendrait si je n'étais pas  absorbé  par mon travail, car je sens qu : c1n0223p408
lectivement et croyez que si le travail  absorbe , il y a des moments où je me so : c3n1092p089
ensées de l'existence chiffrée ont tout  absorbé ; je travaille trop et suis trop : c2n0608p263
 la 3e livraison des Ét[udes] de moeurs  absorbent  mes jours et mes nuits - je v : AnBzc84p012
s de candidat dans deux arrondissements  absorbent  tout.  Il faut mener de front : c1n0298p521
nal la Bibliothèque avec lequel il veut  absorber  le Cabinet de lecture et le Vo : c3n1492p597
des usuriers !  Seulement, il veut trop  absorber , et comme je vais cahin-caha,  : c3n1395p476
moment, tous mes instants n'étaient pas  absorbés  par les feuilletons que vont p : c5n2453p164

absoudre
ra un des deux portraits de femme qui m' absoudra  de l'autre.  Quant au Rendez-v : c1n0429p686
édit jusqu'en 1837, mon grand ouvrage m' absoudra .    Je suis impatient de vous  : c2n0895p645
t pensé tant de choses, et alors vous m' absoudrez  de tout ce qui vous aura bles : c2n0501p064
de l'humeur.  Aussi, vous êtes d'avance  absous  par moi de celle que je puis vou : c2n0561p186

abstenir
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 point les usages, vous qui deviez vous  abstenir  de faire tort à un homme qui n : c4n1837p189
ontent et libre d'intervenir ou de vous  abstenir , l'affaire recommençant.    Ma : c3n1595p711
 dois faire, réclamer publiquement ou m' abstenir .                               : c4n1685p013
t pas le temps d'écrire leurs livres, s' abstiennent  de répondre quand ils n'ont : c4n1878p239

abstinence
 combustion est en haut.  La sobriété l' abstinence  des vrais moines maintient e : c2n0779p500

abstraction
 actions [du Nord] valent 19000 fr. et,  abstraction  [p654] faite de ma probité, : c5n2700p653
 mais enfin, imbu de cette idée, je fis  abstraction  de tout le reste, et ne vis : c1n0052p161
agrin est la formule de la vie humaine,  abstraction  faite des individualités.   : c1n0335p567

abstrait
est réellement de présenter une formule  abstraite  de la vie humaine sans accept : c2n0859p597

absurde
s, (voilà pourquoi j'ai toujours trouvé  absurde  d'accuser l'orgueil d'un homme  : c1n0106p263
essous de moi de relever ce qu'il y a d' absurde  là-dedans, et je n'y vois qu'un : c5n2393p088
, tâche bien de déraciner en lui l'idée  absurde  qu'on lui a fourrée en tête sur : c5n2653p483
ommencer sur nouveaux frais.  Ce serait  absurde , car sauf cette gêne de 6 mois  : c2n0497p053
et l'autre 3 francs.    Dans ce système  absurde , il n'y aurait qu'un moyen ce s : c5n2832p866
urait pas cette cause, que vous trouvez  absurde , que les travaux, et des occupa : c2n0768p485
nerait le plus de droit, ce qui devient  absurde .[p866]    Une édition des Didot : c5n2832p865
aint-Martin, et dans le cas d'exigences  absurdes , M. le ministre a offert l'Odé : c4n1760p101
iciles et triomphe des données les plus  absurdes .  Socrate de qui la figure éta : c3n1231p275

absurdité
 celle de ton mari, songe que c'est une  absurdité  que de s'attacher à des perso : c5n2653p485
es dont j'ai, dans le temps, démontré l' absurdité , la fausseté.    Sachez Monsi : c4n1837p189
e sacrifier la fleur de mes idées à des  absurdités , je sens dans ma tête quelqu : c1n0051p159

abus
e mes jours, de ma santé attaquée par l' abus  du café.    Mais, à la fin de cett : c2n0669p355
on pourrait se contenter de gémir sur l' abus  que certains journaux font de la p : c3n1282p326
rrompus par leurs moeurs engendrent des  abus , ils sont inséparables de l'existe : c1n0268p474

abuser
près vous, et je ne voudrais pas qu'ils  abusassent  de cette excuse.    Agréez l : c5n2469p194
ons, dont les plus grandes sont d'avoir  abusé  de mes amis parfois, et de n'avoi : c2n0806p538
cs, mais si vraiment le maître de poste  abuse  de son droit, ou si le postillon  : c3n1288p334
 on devient nécessairement fou quand on  abuse  de Vénus et d'Apollon à la fois.  : c5n2388p070
même lundi et ne pas trop regarder si j' abuse  de votre amitié, car il me faut p : c2n1020p794
40.]    [...] aussi bien que Cogniard a  abusé  la cour de Louis XVIII, le minist : c4n1744p084
us dirai que, si M. Bergès ne s'est pas  abusé  par l'amitié qu'il m'avait accord : c2n0536p129
 étudié à me faire souffrir.    Je ne m' abuse  pas : si jusqu'ici, en travaillan : c4n2039p441
 obligeance, et vous verrez que je n'en  abuse  pas.  Mon ami M. Mniszech a achet : c5n2635p439
abusé sur moi-même, je me suis en outre  abusé  sur la vie.  Je dois désormais re : c1n0075p193
 pour la récréer.  Oui, je crois m'être  abusé  sur moi-même, je me suis en outre : c1n0075p193
 moi.  Plus tard, il gémira d'avoir été  abusé , car il l'est.  Je lui pardonne t : c5n2694p628
elle est trop de mon côté pour que j'en  abuse .  Il y a longtemps que le Curé de : c3n1388p467
parents. [p153]     Mais peut-être je m' abuse ; il se peut que j'aie plus de tor : c1n0047p153
bit à Bayeux !    Pauvre soeur, tu t'es  abusée  sur la colonne des futurs, c'est : c1n0033p098
n amitié et faire comme les enfants qui  abusent  de la tendresse qu'on leur mont : c2n0494p049
e m'en voulez pas, Monsieur le Baron, d' abuser  ainsi de la connaissance que j'a : c5n2631p425
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 G[avault] a des affaires, et ce serait  abuser  beaucoup de ses bontés que de lu : c5n2527p280
 reçu, mais un hôte, et qui ne doit pas  abuser  de l'hospitalité.    Tu as l'air : c5n2646p460
ment d'insérer ma réponse.  Pour ne pas  abuser  de mon droit, je ne m'occuperai  : c3n1603p720
 vous prendrez, et si je ne craignais d' abuser  de votre complaisance, je vous p : c5n2631p425
 et l'affiche sera faite.  N'est-ce pas  abuser  de votre exquise complaisance qu : c5n2350p028
a; mais, à cette distance, il faut bien  abuser  des siens; d'ailleurs, la vue de : c5n2653p482
complaisances, bien entendu que je n'en  abuserai  pas, comme l'autre fois en vou : c5n2585p347
ésir que j'ai de savoir si nous ne nous  abusons  pas et ne nous trompons pas nou : c1n0437p694
i 1822.]    Ah, ma chère Laure, ne nous  abusons  plus; les pleurs [p182] qui rou : c1n0068p181

abusivement
 par les peintres et par les musiciens,  abusivement  nommée d'une façon méprisan : c3n1248p291

académicien
is m'ôter de la pensée que le spirituel  académicien  (M. Villemain) n'avait acce : c3n1585p696
ent pas, un 3e larron survenant, serait  académicien ; mais Hugo peut-il compatir : c5n2461p182
e science certaine, quels sont les deux  académiciens  qui m'ont donné leurs voix : c5n2654p488

académie
-> Histoire de l'Académie
-> Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

res de l'Institut, autres que ceux de l' Académie  [p643] fr[ançaise], ont dit qu : c4n2208p642
 ma faveur.  Si je ne puis parvenir à l' Académie  à cause de la plus honorable d : c4n2209p644
ant beaucoup de significations.    Si l' académie  a négligé cette face du mot dé : c4n2241p690
 trésors; je vous prie de me la garder,  académie  à part, et réservez votre infl : c4n2208p643
ent où cette opinion passe du sein de l' Académie  au dehors, il est d'un homme q : c4n2207p642
 l'élection, plusieurs des membres de l' Académie  ayant eu la bonté de me dire q : c5n2603p364
ent où cette opinion passe du sein de l' Académie  dans le public, mon devoir est : c4n2208p643
aitement deviné que je voulais mettre l' Académie  dans son tort.  Je ne voulais  : c5n2652p481
erait aussi honteux pour moi que pour l' Académie  de voir dans l'or un titre sup : c4n2207p642
que que de ne rien dire, j'ai proposé l' Académie  en échange, mais selon lui 39  : c4n1922p291
yrs, 47.  Sinon que le diable emporte l' Académie  et ses habits verts !    Mes a : c4n2323p781
, dis-moi bien les deux vraies voix.  L' académie  m'a préféré M. de Noailles; co : c5n2654p488
presser de rentrer dans une patrie où l' Académie  ne veut pas de moi, où la Comé : c5n2669p543
écessaires à ces prix soient donnés à l' Académie  par une fondation, afin que l' : c4n1918p285
e Hugo si l'on peut, dans le mois que l' académie  prend pour accoucher, se prése : c5n2461p182
st excessivement chère, et vous voyez l' Académie  qui ne peut pas en obtenir de  : c4n2205p639
qui peuvent me mériter l'attention de l' Académie  sont connus de quelques-uns de : c5n2603p364
.    Plusieurs des membres actuels de l' Académie  voudront-ils bien se rappeler  : c5n2603p364
la comédie, - soit candidat désigné à l' Académie , - et musicien de l'Opéra, dés : c4n1918p285
guer.  Si la fortune va plus vite que l' académie , elle m'apportera quelques con : c4n2208p643
e raison qui m'est opposée au sein de l' Académie , pour ne pas vous dire avec un : c4n2209p643
ion n'a d'autre but que de déclarer à l' Académie , que cette fois je poursuivrai : c5n2603p364
III.  Je ne passe pas son ignorance à l' académie .  Enfin M. de Noailles est ran : c5n2654p488
tion de ne plus jamais me présenter à l' Académie .  Il a parfaitement deviné que : c5n2652p481
 épique soit désigné comme candidat à l' Académie ;    Que celui qui aura deux fo : c4n1918p285

Académie française
 liste de dix candidats présentés par l' Académie française , et qu'on ne puisse  : c4n1918p285
 prix Monthyon [sic];    Demander que l' Académie française  soit juge - qu'elle  : c4n1918p285
prier d'annoncer à MM. les membres de l' Académie française  que je me mets sur l : c5n2603p363
onsieur le Secrétaire perpétuel    de l' Académie française , à l'Institut.    Mo : c3n1653p775
onsieur le Secrétaire perpétuel    de l' Académie française ,    Monsieur,    J'a : c5n2603p363

académique
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e avant la gloire que donne un triomphe  académique .    Si je ne puis être élu d : c4n2208p643
our m'avoir fait renoncer à mes visites  académiques , car l'élection sera finie  : c5n2468p193
i en outre à conduire à fin mes visites  académiques , et des affaires d'argent a : c3n1625p750

acajou
de Mirevelt et le cadre; 9° La table en  acajou  à 3 fins sur laquelle j'écris de : c5n2500p227
e du Fg St Germain n'a cette toilette d' acajou  dans son boudoir.    Elle ne s'e : c5n2794p825

accablant
e, ma bonne mère, au nom de mes travaux  accablants , ne m'écris jamais que telle : c2n0539p136
e mes longues études, et de mes travaux  accablants .  Quelque jour, lorsque mes  : c2n0501p064

accablement
rielles de la vie, mais encore contre l' accablement , contre les difficultés lit : c3n1119p130

accabler
en, au milieu des nouveaux revers qui m' accablaient , la mort de cette femme est : c3n1119p131
ucun de ceux qui ont souffert.  Je suis  accablé  chaque jour de désastres qui vo : c4n1846p202
 suis, outre tout mon travail habituel,  accablé  d'affaires, j'ai la queue du ma : c3n1180p217
e demain lundi de 9 à 10 h. car je suis  accablé  d'affaires graves et je vous at : c3n1204p242
inutile, et suis revenu depuis un mois,  accablé  d'affaires, de travaux et de di : c3n1358p420
vous passeriez me prendre et j'étais si  accablé  d'épreuves à lire, que la nuit  : c3n1593p707
ettre en état d'être imprimés.  Je suis  accablé  d'obligations.  Mon tailleur a  : c1n0223p408
. C. jeudi sur les 2 heures, je suis si  accablé  d'ouvrage que je n'ai pu répond : c4n1863p220
anquillité.  Ne m'accusez pas.  Je suis  accablé  d'ouvrage et vous ne pouvez pas : c2n0939p701
donnez-moi d'être si bref, mais je suis  accablé  d'ouvrage et passe les jours et : c1n0268p474
hez elle la pensionnaire.  Ton mari est  accablé  d'ouvrage, mais il m'a paru con : c2n0974p740
in, 2 volumes in-octavo.  Me voici donc  accablé  d'ouvrage, et dans ces circonst : c4n2172p599
s pas allé vous voir, c'est que je suis  accablé  d'ouvrage.  N'ayant pas le sou, : c1n0321p550
anche avec du café à la crème.  Je suis  accablé  d'ouvrages mais j'espère aller  : c4n2296p750
s répondre.  J'imagine que tu dois être  accablé  de besogne.  Je t'apprendrai né : c1n0033p104
 transporté de bonheur d'une niaiserie,  accablé  de chagrin d'un signe équivoque : c1n0058p170
ucation manquée; on les retient, on les  accable  de punitions pour des riens, et : c1n0034p108
 nous verrons pas de sitôt, car je suis  accablé  de travail.  Les Jeunes gens on : c4n2015p413
a besogne [...]    La Comédie humaine m' accable  de travail, à cause de l'ordre  : c4n2177p605
mettre à profit ce dérangement; je suis  accablé  de travaux.    J'espère que cet : c5n2850p882
s savez, et comme je suis en même temps  accablé  de travaux, je n'ai pas une sec : c4n1961p339
te ici beaucoup de besogne, car je suis  accablé  de travaux arriérés : la Revue, : c2n0820p554
tre tête au procureur général.  Je suis  accablé  de travaux en ce moment et ne p : c4n2281p737
u veux faire pour moi; si j'étais moins  accablé  de travaux, je pourrais m'étend : c2n0550p163
uis vous écrire plus en détail; je suis  accablé  de travaux et d'affaires.  Ivan : c2n0673p359
our mes oeuvres, les articles dont je l' accable , à ce qu'il paraît.    Voilà, M : c2n0561p185
nfant maltraité, travailleur incompris,  accablé , pendant tant de temps, sous la : c5n2729p745
e son aide de camp était mort.  Je suis  accablé , sur les dents, je fais répéter : c4n2024p424
que, quand on est malheureux, tout vous  accable .    Je souhaite que, quand vous : c3n1074p070
 belles que j'étais plus triste et plus  accablé .  Oui, n'est-ce pas ?           : c3n1097p095
r nous console, on n'en reste pas moins  accablé ; et criminels, c'est un devoir, : c1n0068p182
le de t'écrire plus en détail.  Je suis  accablé ; il ne faut compter sur moi que : c2n0864p611
e du 1er acte on voit entrer Henriette,  accablée  de fatigue et ayant dépouillé  : c1n0022p063
 Marie-des-Anges, 4 volumes in-8° qui m' accablent  d'épreuves.    Or, mes chers  : c4n1860p217
urai jamais assez de temps, les idées m' accablent  et je suis arrêté par mon peu : c1n0011p035
urner à Paris.  Je vais donc aller vous  accabler  de mon amitié et faire comme l : c2n0494p049
 défaut de tout autre sentiment et ne m' accablez  [p272] pas au moment où toutes : c1n0107bisp271

accéder
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un désir de la c[omt]esse, et il y faut  accéder .  Toi, qui as fait réussir M. D : c5n2678p574
s donneriez 1000 fr.  Mais tant qu'il n' accédera  pas à ce prix, restez sur les  : c5n2395p092
 ne conclus avec lui, dans le cas où il  accéderait  à 100 fr. par bras que pour  : c5n2668p539

accélérer
ments de bas en haut ou de haut en bas,  accélérer  la marche ou monter un peu ra : c5n2686p603

accent
lle confiance et je vous prierai avec l' accent  de la plus vive ferveur de ne ja : c1n0226p412
 Jamais ce mot, ce simple mot, et votre  accent  ne sortiront de ma mémoire.  Je  : c1n0059p173
ame, de dire ceci à Borget, avec tout l' accent  que vous mettez aux choses de co : c2n0638p312
ainsi votre esprit, vos manières, votre  accent , votre oeil, votre pied enfin, q : c1n0052p161
ui me dit allons courage.  J'écoute les  accents  de ton piano, et je m'attable à : c1n0011p036

acceptable
 gérant.    Un effet au 18 devient très  acceptable  par Foullon avec les mesures : c4n2182p610

acceptant
plaisance, et, pour faire capituler les  acceptants  qui le savaient, il faut à m : c3n1244p288

acceptation
ute ici, chère, que je vous demande une  acceptation  absolue, j'ai fait, il me s : c4n1980p362
Souverain, vous ne me retournez pas une  acceptation  de nos conventions, il m'es : c4n1720p058
tion de la présente et me relater votre  acceptation  des conditions y contenues; : c2n0848p588
nt il est question que dans le cas de l' acceptation  par vous du roman intitulé  : c4n2171p597
dans la pièce.    Répondez-moi un mot d' acceptation  qui contienne les présentes : c4n1970p350
eur de vous donner moi-même avis de son  acceptation  qui doit tout terminer, à c : AnBzc72p357
ponse qui relate mes conditions et leur  acceptation , avant de m'envoyer les piè : c5n2528p282
etit mot à ce sujet, parce que en cas d' acceptation , il offrirait à M. Hugo d'a : c2n0840p581
s conventions [p46] dans votre lettre d' acceptation , il va sans dire que je me  : c4n1707p046
idériez comme vos dettes, en cas de non  acceptation .  Au moment où vous refusie : c3n1665p788

accepter
faire.  Si, par hasard, ces messieurs n' acceptaient  pas, et qu'il fallait faire : c5n2621p406
juillet 1838.  (Même déposition.)    En  acceptant  le moindre terme des déclarat : c3n1603p721
t opéré pour deux millions de ventes en  acceptant  le prix du volume belge, qui  : c3n1571p677
ci, monsieur le Baron, votre maigre est  accepté  avec reconnaissance par l'homme : c4n2189p618
 toute bonne femme de ménage.    Mais j' accepte  avec une poignée de main pleine : c2n0549p161
tuel académicien (M. Villemain) n'avait  accepté  cette charge (la présidence des : c3n1585p696
récis.  Après avoir trahi ma pensée, et  accepté  des épreuves informes, M. Dufou : c3n1100p103
ès profitable à vos intérêts, vous avez  accepté  et, de mon côté, j'ai mis la co : c1n0122p292
    Mon cher Hetzel, M. Valmore n'a pas  accepté  la place aux messageries à caus : c5n2380p059
vérités, et c'est à ce seul titre que j' accepte  la promesse d'amitié que vous d : c5n2649p471
s ai envoyé est fautif.  Mme H[anska] a  accepté  le compte comme Mlle Borel l'a  : c5n2341p016
e sera ma fosse en cas de four.  Mais j' accepte  le défi, j'acquitterai, je l'es : c5n2859p888
tement ce que nous avons dit pour que j' accepte  les conditions que vous y posez : c3n1460p557
tobre 1830.]    Mon cher ami Lautour, j' accepte  les conditions conçues dans vot : c1n0265p470
, directeur du Musée des familles.    J' accepte  les conditions contenues dans v : c4n1947p321
 je ne sais rien que par vous autres, j' accepte  les offres que vous me faites e : c2n0932p693
is, ce 10 mai [1843.]    Monsieur,    j' accepte  les propositions contenues dans : c4n2171p597
front pour moi. Puis, que le commandant  accepte  ma poignée de main.    Pressez  : c2n0604p253
chez les hommes, qualification que je n' accepte  pas pour ce qui me regarde, ne  : c3n1055p046
ompues et ne se renoueront point.  Je n' accepte  pas une lettre qui m'arrive qua : c4n1685p013
  Après je n'y toucherai plus.  Si je n' accepte  pas vos éloges qu'il faut réser : c2n0932p693
n étant en dehors de mes créances, je l' accepte  sans y rien trouver que de loua : c1n0122p293
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corderez bien un mois de repos.  Donc j' accepte  si vous consentez à mettre le d : c2n0966p730
s, que je ne saurais avoir de torts.  J' accepte  volontiers la revanche.  Je n'a : c2n0609p264
[Paris, 27 mai 1836.]    Monsieur,    J' accepte  volontiers les magistrats comme : c3n1091p087
t qui est immense, et monsieur Gozlan a  accepté , ainsi, sans réponse, j'aurai l : c3n1555p657
sur lesquels je puisse me reposer que j' accepte , au risque de perdre beaucoup à : c1n0420p676
 ou avril 1841.]    Si Monsieur Gavault  accepte , et son silence suffit, les lib : c4n1900p261
le mandat de 1848 est, pour celui qui l' accepte , une oeuvre de dévouement à la  : c5n2541p295
i, lorsque, de votre part, vous l'aurez  accepté .  Je ne vous reparlerai plus de : c1n0075p195
is longtemps pour ce lundi et que j'aie  accepté ; mais je ramasserai les miettes : c3n1419p504
t donc en remplacement la Torpille déjà  acceptée  avant la Maison Nucingen et po : c3n1388p467
rès heureux si elle était maintenue, et  acceptée .  Les 2 bouts de rôle de deux  : c5n2606p367
uts, devait être purement et simplement  acceptée ; je n'ai pas besoin de protest : c4n1950p324
2° que partie de ces livraisons ont été  acceptées  et livrées à la Société et qu : c1n0260p458
 [p635] avez toute latitude.  Les gueux  acceptent  ce qu'on leur donne et tous v : c3n1538p635
tes l'affaire à 18000 f. je vous prie d' accepter  350 fr. pour donner une bague  : c5n2635p440
existence de toute société; il faut les  accepter  avec les avantages qu'ils donn : c1n0268p474
armantes créatures comme celles-là font  accepter  bien des malheurs.  C'est comm : c5n2703p668
tesse Éveline de Hanska ne voudrait pas  accepter  ce legs qui a pour but de lui  : c5n2500p225
832.]    Mon cher Berthoud, voulez-vous  accepter  ces petits croquis, comme un t : c1n0463p724
 nos conventions, il m'est impossible d' accepter  cet état de choses, et je suis : c4n1720p058
Glandaz, avocat général, en le priant d' accepter  comme souvenir la garniture de : c5n2500p229
e dois dédier cette oeuvre ?  Daignez l' accepter  comme témoignage d'une amitié  : c3n1362p427
.  C'est un acte de justice que je puis  accepter  dans ses conséquences littérai : c4n1760p101
 cabinet.  Vous me permettrez de ne pas  accepter  de si magnifiques éloges dans  : c4n2292p746
[uel]q[ue] chose de si ridicule à moi d' accepter  des livres de v[otre] fonds, q : c2n0808p540
 il a bien voulu, au nom des comédiens,  accepter  en échange une autre comédie,  : c5n2572p334
s objets suivants, que je les supplie d' accepter  en mémoire de notre attachemen : c5n2500p227
.  Je vous prie donc d'avoir la bonté d' accepter  en moi non pas l'homme, mais l : c4n2124bisp547
orel a mis une sorte d'orgueil à ne pas  accepter  l'espèce de transaction que vo : c3n1634p757
 et le Comité pour que vous ne puissiez  accepter  l'heure que le comité prendra, : c3n1658p781
 Gudin, je ne peux pas, vous comprenez,  accepter  l'offre gracieuse que vous ave : c5n2450p161
] amitié pour moi si v[ous] voulez bien  accepter  la mienne.  Je vous griffonne  : c1n0286p504
ment que je ne conçois pas qu'on puisse  accepter  le gouvernement représentatif  : c1n0268p473
igine certaine, faites-moi le plaisir d' accepter  le panier que j'ai tant de pla : c5n3860p888
res de mes jeux d'imagination.  On doit  accepter  les malheurs aussi bien que le : c2n0536p131
s aider efficacement que je vous prie d' accepter  ma modique offrande.  Si cet a : c4n1829p175
m'obligera beaucoup, et je le prie d'en  accepter  mes remerciements    de Balzac : c4n1879p240
une marque de souvenir en vous priant d' accepter  mes remerciements pour le [p75 : c5n2735p756
ecevrez cette lettre, et je vous prie d' accepter  mes sincères et respectueuses  : c1n0107p271
s fassions cette offre, et vous devez l' accepter  ou vous seriez digne du malheu : c5n2729p744
et surtout très paresseux, le force à n' accepter  que ce qu'il y a d'honorable p : AnBzc72p353
et clairsemés témoignages qui nous font  accepter  toutes les petites misères de  : c4n2284p740
[ecin] de camp[agne].  Je n'en veux pas  accepter  un exemplaire de mon infâme li : c2n0664p344
e vous ai répondu que je ne pouvais pas  accepter  une pareille proposition, je l : c5n2507p236
, je ne saurais, par intérêt pour vous,  accepter  une proposition qui vous cause : c4n1704p041
e vous pensez.  Cependant je ne saurais  accepter  vos observations sur mon carac : c2n0536p128
ic] de ma présence.  Mais je ne saurais  accepter  votre invitation.  Il n'y aura : c2n0768p485
 En quelque pays que ce soit, j'irais l' accepter , et ne ferais plus que de la l : c1n0468p732
omplètes que je prie Madame de Hackel d' accepter , il est en route.  Il se trouv : c5n2627p416
ange sur le public il faut la lui faire  accepter , il faut beaucoup plus de papi : c3n1628p752
usement, c'est une infirmité qu'il faut  accepter .    Recommande bien de prendre : c5n2696p636
up de remerciements, que je vous prie d' accepter .    Votre    de Balzac.        : c4n2127p550
ien; vous savez deviner.  Le commandant  acceptera  bien une poignée de main, qui : c2n0545p154
crois, a dit Merle, que madame Dorval n' acceptera  pas sans avoir vu le rôle !   : c4n1980p361
rais, et il est plus que probable qu'il  acceptera .  J'ai dit.  Explique bien ce : c5n2700p650
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ait d'une critique sur le fond, je vous  accepterais  avec joie, faites-moi le pl : c2n0940p702
aré que, si elles m'étaient confiées, j' accepterais  les fonctions de représenta : c5n2541p295
t [sic].  Si j'étais plus jeune, je les  accepterais , espérant vous rendre quelq : c4n1704p041
es fonctions m'étaient confiées, je les  accepterais .    La gravité des circonst : c5n2534p287
  C'est moi qui ai prédit que le public  accepterait  cette publication comme une : c4n2218p663
 Éveline de Hanska, dans le cas où elle  accepterait  le legs universel.    Je no : c5n2500p228
  Vous voyez qu'il vous avait dit qu'il  accepterait  les effets pour tout; et qu : c2n0708p406
é fidèle.    Donc dans le cas où elle n' accepterait  pas le legs universel ni le : c5n2500p226
aire pour eux, et il est certain qu'ils  accepteront  deux effets de toi, de chac : c5n2621p405
on que j'ai l'honneur de recevoir, mais  acceptez  aussi tous mes regrets, [p356] : AnBzc72p355
Paris, 10 juin 1837.    Cher Prince,     Acceptez  cette petite chose, qui n'a de : c3n1257p303
ns à tirer ci-joints à l'imprimerie, et  acceptez  le rendez-vous que je vous pro : c4n2172p601
 vous demande donc de m'écrire que vous  acceptez  mes conditions et que, s'il y  : c4n1980p362
31.]    Mon bon et excellent Eugène,     Acceptez  mes Romans et Contes philosoph : c1n0357p593
di - dites-moi par un petit mot si vous  acceptez  mon invitation, et vous pouvez : c5n2812p847
.    Ne m'oubliez auprès de personne et  acceptez  sur vos mains douces et onctue : c2n0549p162
s étoffes et des tableaux.    Si vous n' acceptiez  pas le rendez-vous, je vous p : c5n2444p154

acception
ormule abstraite de la vie humaine sans  acception  d'individualité, ressortira p : c2n0859p597
 très choyé et un ami dans la véritable  acception  du terme.  On connaît ici tou : c5n2652p480
 mot.  Je maintiens que Racine a créé l' acception  que je donne à Décevant.  Les : c4n2241p690

accès
me.  Vous pouvez tous dire, dans un bel  accès  d'indépendance, que vous n'avez b : c5n2664p523
ctor je viens d'être pris d'un horrible  accès  de fièvre sur lequel le médecin n : c4n1740p079
éché d'envie.  Oui, j'ai été saisi d'un  accès  de jalousie à cette superbe et vr : c3n1481p583
it avoir était des effets nerveux.  Ses  accès  de langueur ne sont qu'une forme  : c5n2736p758
d'occupation en imaginant que, dans tes  accès  de souffrances nerveuses, cela te : c5n2737p759
iendrait cérébrale.  J'ai eu le dernier  accès  il y a 3 jours; elle a donc duré  : c5n2694p626
te; c'est affreux, il croyait, à chaque  accès , qu'elle deviendrait cérébrale.   : c5n2694p626
oins et de la flanelle, tu éviteras les  accès .    Quoi que tu craignes, il faut : c5n2632p432

accessit
e consoler en lui disant que j'ai eu un  accessit .  Je n'oublie pas de me frotte : c1n0001p015

accessoire
crite, et qu'il ne regarde que comme un  accessoire  aux premières lignes; il off : c3n1421p506
L'histoire d'Inès est bien, mais, comme  accessoire  d'un grand récit, vraie et c : c1n0107p268
ourd'hui, une de ces terribles maladies  accessoires  à la grande maladie chroniq : c5n2765p790
e où me mettent les petites souffrances  accessoires  de ma maladie me tracassent : c5n2755p779
dre le retour de Mr pour les conditions  accessoires  et l'indication [p13] des c : c5n2340p012

accident
 blés brûlés par une imprudence, et cet  accident  a compromis tous ses plans.  M : c5n2630p423
edi 15 [juin 1839.]    Monsieur,    Mon  accident  a empiré, j'ai voulu marcher a : c3n1530p628
endu dans mon lit ou sur un canapé, cet  accident  a retardé 3 feuilletons, à l'É : c5n2461p182
i [sic], il vient de m'arriver un petit  accident  assez déplorable, je me suis f : AnBzc84p013
  Mon cher docteur,    J'ai eu un petit  accident  au pied, par une chute ou pour : c3n1522p620
[Paris,] 25 janvier [1833.]    Oui, mon  accident  était une défaite de directeur : c2n0591p233
ie que je crois nécessaire au cas où un  accident  m'enlèverait.  Si quelqu'un pe : c4n2162p585
ont été tous très attentionnés et aucun  accident  n'est venu pendant la route ag : c2n0524p101
 et régulière, devient un crime, est un  accident  naturel dans une vie aussi agi : c3n1119p130
les, afin qu'il ne puisse arriver aucun  accident  par la neige ou les pluies.  T : c5n2697p639
 fr. dans ma poche à l'étranger, car un  accident  peut arriver.  J'irai à Genève : c2n0524p101
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oeur,     Je suis arrivé ici sans autre  accident  qu'une excessive fatigue, car  : c5n2518p246
  C'est en prévision de quelque mauvais  accident  que je t'ai envoyé les 800 fr. : c5n2716p709
ssible de me remuer, j'ai eu un fâcheux  accident  qui me tient au lit, j'ai enco : c3n1521p620
[otre] contrat, qui a été retardé par l' accident  survenu à la pièce que je vous : c4n1816p158
donc ma dernière lettre; car, à moins d' accident , celle-ci est l'avant-dernière : c5n2716p710
nt serait une folie.  Ainsi, sans aucun  accident , du 15 février ajoute 27 jours : c5n2716p709
 tout de façon à ce qu'il n'y ait pas d' accident , et remettez le paquet chez M. : c5n2665p530
léon.  La bataille d'Austerlitz, est un  accident , un triomphe momentané, l'évén : c4n2148p571
Je suis arrivé à Aix, mais non pas sans  accident .  À Thiers, j'ai failli périr. : c2n0526p108
à notre pauvre père bien aimé, un cruel  accident .  Il était venu [à Paris], il  : c1n0035p112
n travaillera pour qu'il n'arrive aucun  accident .  M. Santi connaît le fumiste  : c5n2629p421
t de pouvoir monter votre escalier sans  accident .  Nous sommes ma femme et moi, : c5n2730p748
emps de s'attacher l'un l'autre par des  accidents  d'âme comme ces insectes qui  : c1n0106p266
j'aie été sérieusement empêché par deux  accidents  graves qu'il était inutile de : c4n1707p044
e je vous ai vu j'ai encore eu d'autres  accidents  graves, mais en ce moment, je : c5n2767p793
re à arriver à la mi-février, à moins d' accidents  imprévus, comme il s'en renco : c5n2710p698
839.]    Monsieur, j'ai eu par malheur,  accidents  sur accidents, je ne marche p : c3n1540p637
eur, j'ai eu par malheur, accidents sur  accidents , je ne marche pas encore et i : c3n1540p637
 Damet chez Gossart, dans le cas où des  accidents , maladie, ou autre cause, me  : c5n2713p705

acclimater
; mais me voilà quitte, et je suis même  acclimaté , les céphalalgies et tous les : c5n2710p697

acclimatement
lalgies et tous les mille malaises de l' acclimatement  ont cessé.  C'est depuis  : c5n2710p697
s successives, la période affreuse de l' acclimatement  que l'affection me fait p : c5n2722p724
on, c'est les 6 mois de souffrance de l' acclimatement  qui, décidément, est impo : c5n2730p748
i.  Décidément, ma nature se refuse à l' acclimatement .  Ce pays-ci est impossib : c5n2722p723

accointance
g, car il y a bien q[ue]lq[ues] petites  accointances .    Tu peux, toi et Laure  : c5n2697p639

accommoder
ait fléchir mes prétentions; nous avons  accommodé  une transaction que les deux  : c2n0842p582
n y mange toute la journée et on y sait  accommoder  la farine de 162 manières, o : c5n2519p252
tre où j'ai déjà remarqué 77 manières d' accommoder  le pain; ce qui donne une ha : c5n2625p412
un volume fait, que je voie avec vous à  accommoder  une pareille affaire.    Ne  : c1n0387p632

accompagnement
e luxe de la rue Fortunée avec tous ses  accompagnements , une belle femme, bien  : c5n2664p527

accompagner
olce au prix des quatre paroles qui les  accompagnaient  !  Mon coeur vous répond : c3n1079p074
oisse de Berditcheff.  La comtesse Anna  accompagnait  sa mère, toutes les deux a : c5n2727p740
s près, était blanc.  Ce feuillet était  accompagné  [p626] d'une lettre de toi d : c5n2694p625
l avait la liberté de sortir du château  accompagné  des bons gens d'armes du tem : c5n2872p894
pplée; mais, le 3e dixain est fait, et,  accompagné  du Privilège, cela me rempla : c2n0646p319
tion.    Mais il faudra que Spachmann m' accompagne  pour faire toute l'Allemagne : c2n0916p675
iendra vous donner une poignée de main,  accompagné  sans doute de Mme Car[r]aud. : c2n0951p714
je suis allé à Kiew, et ces dames m'ont  accompagné , le jeune comte était en rou : c5n2523p264
lques-uns de vos compatriotes qui l'ont  accompagné .  S'occuper de Napoléon n'es : c3n1338bisp397
autre but que le sentiment amical qui l' accompagne ; c'était l'exemplaire que je : c2n0791p515
ire que Camille Maupin était une malice  accompagnée  de [p019] plusieurs autres, : c4n1688p018
 car il ne s'agit que d'aller remettre,  accompagnée  de M. Thomas, qui ne sera p : c5n2639p448
- Oui  - hé bien attends-moi, je vais t' accompagner ... »  Goddam ! ce n'est qu' : c1n0033p104
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r plus tard les buires en malachite qui  accompagneront  la pendule du salon vert : c5n2682p592
son Rothschild, mais ces 980 fr. seront  accompagnés  de 1020 fr. pour le compte  : c5n2687p608
hambre, le secret, du pain et de l'eau,  accompagnés  de salade et d'une livre de : c3n1270p316
 grande cantatrice.  à votre harpe ! et  accompagnez .    Tout à vous    de souve : c5n2496p219

accomplir
 serait un devoir, et ce sera un devoir  accompli  avec plaisir et dès cette anné : c5n2663p512
iéré.    J'ai parfaitement et largement  accompli  mes obligations envers vous, e : c5n2346p025
pes, il faut qui soit un lampiste aussi  accompli  que toi qui es une artiste en  : c5n2672p553
tion de mariage, jusqu'à ce qu'elle eût  accompli  ses devoirs de mère, en marian : c5n2637p445
urrait prévoir qu'aussitôt un versement  accompli , il en faudrait faire un autre : c5n2682p590
ôté déjà noirci, s'est constamment bien  accompli .  Cela, de même que l'égalité  : c4n2076p482
oman.    Ouf !... voilà mon grand crime  accompli .  J'ai commencé par l'intérêt, : c1n0077p200
ue je voulais faire a été glorieusement  accompli .  J'ai représenté tout un aven : c2n0980p749
ée dans trois ou 4 mois, sans avoir été  accompli .  Ricourt s'est odieusement co : c2n0535p124
 la formalité du dépôt a été légalement  accomplie  dans l'espèce qui sera soumis : c3n1607p730
et qu'on écrit ici sur une chose [p490]  accomplie  là-bas.  Comme tu es neuve à  : c5n2655p490
dépend tout le livre.  Cette rude tâche  accomplie , le reste ira tout seul, et j : c1n0284p501
, et que je ne doute pas de savoir bien  accomplie , surtout si tu veux suivre de : c5n2634p436
onditions de mon marché ont été plus qu' accomplies  par moi.  V[ous] v[ous] étie : c3n1388p466
 pour garder la maison; mes obligations  accomplies , il ne me reste pas 200 fr., : c5n2547p302
t, car elle pourra, fort difficilement,  accomplir  cette obligation en 8bre 1850 : c5n2668p538
ois jours à l'avance afin que je puisse  accomplir  la mission délicate dont je m : c4n2018p416
it et j'ai des infirmiers pour me faire  accomplir  les mouvements indispensables : c5n2769p796
 me laissent aucun moment de libre pour  accomplir  mes devoirs de famille.  Je c : c1n0108p272
t de la hardiesse pour faire fortune et  accomplir  mes intentions.    Tu pourrai : c2n0985p756
ur la foire des contrats de Kiew pour y  accomplir  mes obligations de passeport, : c5n2710p697
minuée.    La révolution qui vient de s' accomplir  ne me permet pas de faire l'a : c5n2531p284
sible d'aller moi-même à la Douane pour  accomplir  toutes les formalités auxquel : c5n2765p790
ude de les exciter, la certitude de les  accomplir , ces magnifiques témoignages  : c3n1046p035
tâche d'être l'homme de mon sujet, de l' accomplir , je trace mon sillon conscien : c1n0356p592
s prêts à vous servir, il y a un fait à  accomplir , une entente commerciale, et  : c5n2783p814
mon plus grand désir est bien loin de s' accomplir .  Mme H[anska] est indispensa : c5n2523p263
 l'argent ni le temps nécessaire pour l' accomplir .  Voici cinq ans que je n'ai  : c4n2162p586
inquante actions du Nord, dont [p168] j' accomplirai  d'ailleurs le versement sel : c5n2457p168
ère, Balzac promet pour le retour: ]  J' accomplirai  la promesse que je t'ai fai : c5n2819p854
 bien aller vous voir en Bretagne, et j' accomplirai  sans doute ce désir l'année : c5n2423p123
cun en deux volumes in-octavo, lesquels  accompliront  toutes mes obligations de  : c4n1707p045
 cela après 5 ans de voyages, et 16 ans  accomplis  d'une connaissance constante. : c5n2703p669
chez les femmes.  La règle, les devoirs  accomplis  ont été la loi de l'enfance d : c5n2704p672
t toute la vie est piété vraie, devoirs  accomplis , sentiments profonds, douceur : c5n2649p472
 de fer, tu auras, en sus des paiements  accomplis , une somme de 5 ou 6000 fr.   : c5n2663p513
bandonne pas, enfin si tous les si sont  accomplis .    Le Médecin de campagne me : c2n0604p253
e pareilles choses surtout quand en les  accomplissant  se joint le plaisir de vo : c2n0905p660
rez les nouvelles et les 3 ouvrages qui  accomplissent  les deux traités.  Je vou : c3n1557p660
aire, la pauvre et défiante librairie l' accomplit  sans hésitation.  Voilà près  : c3n1395p474

accomplissement
ennent de me bien servir dans l'heureux  accomplissement  d'une union qui, avant  : c5n2664p523
de tout genre qui se rencontrent dans l' accomplissement  de mes voeux.    Le cho : c5n2523p264
ditions que je suis forcé de mettre à l' accomplissement  de ce traité, si simple : c4n2205p638
s retards, et pour mon retour et pour l' accomplissement  de mes voeux, déjà si h : c5n2678p577
que le temps physique nécessaire à leur  accomplissement  expliquera combien ma c : c2n0896p647
spensable par le temps nécessaire à son  accomplissement ; un plus long retard co : c1n0119p289
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accord
-> Contrepeteries du seigneur des Accords (les)

 mais vous devez voir que nous avons un  accord  à obtenir et des vérifications à : c1n0260p459
er, en quittant Cannstatt, j'ai fait, d' accord  avec ces [p30] dames, un autre p : c5n2351p029
ttre un [p635] second imprimeur, j'ai d' accord  avec Hetzel retiré la copie à Pl : c4n2202p635
eux maintenir, comme livre.  Si vous, d' accord  avec M. Laurent, vous y faites d : c5n2606p366
, sous votre intervention obligeante, d' accord  avec Mévil, qui fait très bien s : c2n0561p186
on pour vos intérêts.  Je verrais votre  accord  avec un vif plaisir, parce que v : c1n0428p685
s par mois, et je l'amènerai à avoir un  accord  avec une bonne cuisinière à tant : c5n2341p017
ent rassuré là-dessus; il met Némésis d' accord  avec vos précédents ouvrages, il : c1n0297p518
e premier désir de toute créature.  Cet  accord  de toutes les forces n'arrive qu : c1n0058p171
handeliers en malachite.  Si tu fais un  accord  pour les bras du salon, il faudr : c5n2680p583
 la célébrité.  Enfin, tous deux sont d' accord  que ma maladie (à laquelle je m' : c5n2680p580
x qui en auront reçu, et jusqu'à nouvel  accord  vous n'en donneriez à pas un des : c1n0321p548
te.  Aussi, d'un même élan, d'un commun  accord , avec le même mouvement d'âme, v : c5n2729p744
ions légères, nous pouvons arriver à un  accord , qui sera cent fois meilleur qu' : c2n0788p512
 la grâce.  Ne sommes-nous pas tombés d' accord , un jour, que le naturel était l : c1n0107p268
 faire toutes vos mises en vente de bon  accord ; de manière à ce que je n'aie au : c4n2264p714
e les oeuvres de Tabourot, seigneur des  accords , et les joindre au paquet.  Il  : c2n0533p122

accorder
n me refusant le don de la parole, il m' accorda  par surcroît une triple dose de : c1n0050p156
is combien tu étais gracieuse !  Tout s' accordait  à me conseiller ces voluptueu : c2n0513p084
 octobre 1843.    Il y a 3 mois, ceci s' accordait  à votre désir de marcher rapi : c4n2172p599
car, si, par aventure, le Ministre ne m' accordait  pas la franchise de mes bagag : c5n2609p381
s qui refusent le moins au poète en lui  accordant  le plus; vous sentirez alors  : c3n1595p709
point cent sous, car mon bas prix a été  accordé  à cause du prix que l'on mettai : c4n1899p261
us donnez plus d'importance que je n'en  accorde  au frivole plaisir d'aller vite : c2n0536p131
elle j'ai droit à tout le respect que j' accorde  aux autres opinions.  Ma vie po : c1n0268p473
e, et ce que je vous dis en ce moment s' accorde  avec ce que j'avais l'honneur d : c1n0107p270
comprît que tout ce qu'elle demande est  accordé  d'avance et qu'il voudrait pouv : c2n0533p121
le ministre de l'intérieur ne m'a point  accordé  de privilège et, dans ma positi : c4n1760p101
s m'avez si bien accueilli, vous m'avez  accordé  de si douces heures que je croi : c1n0435p692
en y réfléchissant vous verrez que je m' accorde  et qu'on peut avoir été heureux : c1n0226p412
nue à Wierzchownia, et vous nous auriez  accordé  le charme de [p471] votre prése : c5n2649p470
uver à ceux à qui souvent par erreur il  accorde  le fatal don de supériorité, qu : c5n2649p471
 changera.  Croire qu'un homme à qui on  accorde  le secret de bien des nuances n : c3n1443p539
us m'avez annoncée et par laquelle il m' accorde  mes entrées.  J'essaierai de re : c5n2453p164
ensé par qui que ce soit.  Seulement, j' accorde  ou je refuse certains sentiment : c2n0774p494
ncer au droit de reproduction qui m'est  accordé  par la quittance du 13 juin der : c3n1617p743
c toutes les livrées de la santé.  Je n' accorde  pas ce crachement de sang avec  : c1n0107p270
Mame  - Et le jugement arbitral ne m'en  accorde  pas un seul.  Vous qui avez une : c2n0664p344
 suscités par un intérieur où l'on ne s' accorde  pas, et ma production s'est aff : c4n2039p441
qui vous concerne dans les débats, ne s' accorde  point avec la lettre que vous a : c3n1595p710
utre, un de ces noms auxquels le public  accorde  sur lui-même du pouvoir, et Mme : c4n1968p347
uoi, si ses procès sont finis, et si on  accorde  un passeport, il pourra voyager : c5n2703p666
que la sentence arbitrale ne m'en a pas  accordé  un.    Soyez à cinq heures rue  : c2n0670p356
ai encore de la candeur plus qu'on m'en  accorde .    C'est cette candeur qui me  : c1n0057p169
ogique de monsieur Armand Pérémé serait  accordée  à l'imprimerie royale, d'avoir : c4n2112p526
vive exclamation qui m'échappe vous est  accordée  au détriment de mes amis prése : c5n2783p814
trées n'ont jamais obtenu la protection  accordée  aux modeleurs de pendules et a : c3n1571p674
serai souvent à vous.  Votre voix s'est  accordée  avec celle de quelques amis da : c2n0896p647
st pas abusé par l'amitié qu'il m'avait  accordée  par avance, en cas d'élection, : c2n0536p129
la bienveillante estime que vous m'avez  accordée , et je m'empresse de vous en f : c1n0335p567
Leclériens et les Empyriques [sic] ne s' accordent  pas, un 3e larron survenant,  : c5n2461p182
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toute ma vie, il me serait impossible d' accorder  à l'institut historique, les s : c2n0906p660
auras jamais d'avance ce que tu pourras  accorder  à mon amour, et tu te donneras : c2n0513p084
le requête, aurait peut-être la bonté d' accorder  au pauvre romancier une chambr : c1n0158p337
 effectuer l'ordonnance.  Et la 3e de m' accorder  avant le dîner dix minutes d'a : c2n0754p469
 à fixer).  Mon avis serait donc de lui  accorder  ce tirage qui ne saurait aller : c2n0541p140
ettre ne lui suffirait-elle pas, pour m' accorder  cette faveur, car il m'est for : c5n2765p791
er à M. Fessart, qu'il est impossible d' accorder  des intérêts à des gens qui m' : c5n2682p591
ria, et lui fait demander s'il peut lui  accorder  deux heures pour quelque chose : c5n2851p883
ier de la protection qu'Elle a daigné m' accorder  l'an dernier et lui demander l : c5n2658p499
nt à moi, si Sa Majesté a la bonté de m' accorder  la grâce que j'ai l'honneur de : c5n2637p446
e j'ai de force et de courage.  Avant d' accorder  mes affaires litigieuses, il f : c1n0270p476
, monsieur, il y a je crois, un moyen d' accorder  parfaitement vos intérêts et l : c2n0674p360
us suis redevable.  Il est impossible d' accorder  plus de trois ou quatre colonn : c2n0934p695
 Il supplie Votre excellence de daigner  accorder  sa sanction à ce traité, en lu : c1n0111p282
la complaisance de prier le comité de m' accorder  un congé absolu d'un mois.  Je : c3n1625p749
i le Ministre des finances, veut bien m' accorder  une licence pour mes bagages,  : c5n2609p380
aveur que je supplierai Sa Majesté de m' accorder .    Madame Hanska, veuve depui : c5n2637p445
rai jamais aux jours où la prospérité m' accordera  ses faveurs.  J'écris en ce s : c4n2209p644
e réussir; François est très doux, il s' accordera  très bien avec elle.  Comme i : c5n2678p575
-contre [p034] coûteraient 70 000 f.  J' accorderais  3 ans pour la vente en m'in : c4n1698p034
us fait au 15 février 75 jours.  Vous m' accorderez  bien un mois de repos.  Donc : c2n0966p730
, cela ferait 2700 en argent, nous nous  accorderions  sans doute.    Mais, si je : c2n0541p140
és aux pairs de France soient également  accordés  aux membres de l'Institut;     : c4n1918p285
uvre soit produite;    Que les honneurs  accordés  aux pairs de France soient éga : c4n1918p285
 sans compter les exemplaires de faveur  accordés  dans mes derniers traités.     : c4n2275p732
t cheval reste.    Adieu.    Si tu ne t' accordes  pas avec Buloz, garde le manus : c2n0522p099
u comité sont le complément des 150 fr.  accordés , et vous vous tromperiez étran : c3n1665p788
 quoi qu'elle dise.  - Alors, si vous m' accordez  ma requête, je vous enverrai u : c2n0511p080
s tout cela en famille, si nous ne nous  accordons  pas, nous ferons juger une ch : c3n1366p434
augmentée.    Il faudrait, si nous nous  accordons , m'envoyer un exemplaire des  : c2n0531p120

accort
 d'avoir mis tous les procédés les plus  accorts  et les plus courtois, et il ne  : c2n0616p275

accouchement
u plaisir que vous devez ressentir de l' accouchement  de madame Gosselin, et sui : c2n0596p241
 je te donne en te faisant assister à l' accouchement  et à toutes les opérations : c1n0013p041
nné 10 francs aux pauvres au sujet de l' accouchement  heureux de la duchesse.  J : c1n0016p045
ute la part que je prends à son heureux  accouchement , et agréez l'expression de : c2n0596p242

accoucher
 batifole.    Mademoiselle Maupertuys a  accouché  d'un petit Champi que l'on dép : c1n0040p131
] soit l'aîné !...  Madame Michelin est  accouchée  d'une Micheline dont M. Miche : c1n0040p131
 bonheur.    Mille amitiés sincères à l' accouchée .  Embrasse ma mère pour moi.  : c2n0888p636
tteau vient après, et j'irai sans doute  accoucher  à Frapesle, ne m'en voulez pa : c3n1264p312
 dans le mois que l'académie prend pour  accoucher , se présenter comme candidat, : c5n2461p182

accouplement
 dans ces deux derniers siècles, dû à l' accouplement  de l'homme et du bois, enf : c3n1248p292

accourir
idité avec laquelle je marche lorsque j' accours  chez mes amis, que je quitte to : c5n2611p384
 je puis trouver deux mois de libres, j' accours  faire mon roman.  Si je vends l : c1n0037p117
r encore, me représentaient comme étant  accouru  du fond de la Russie pour brigu : c5n2541p296
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accoutumer
re sur mes travaux, que, je ne suis pas  accoutumé  à ces sortes de gracieusetés. : c4n2292p746
us d'un coeur italien.  Mais je suis si  accoutumé  aux injustices, que celle d'u : c3n1289p337
é trouvé très bien, ce à quoi vous êtes  accoutumé , je ne veux pas perdre dix jo : c5n2366p045
ls le capitaine m'a servi avec sa bonté  accoutumée .    Vous ne m'oublierez aupr : c1n0468p733
rs et des travaux, ne fût-ce que pour s' accoutumer  aux devoirs et aux travaux d : c5n2704p673
mais qu'elle s'en aille le 15 août.  Tu  accoutumeras  Marguerite aux mesures de  : c5n2682p592

accréditer
us ce pli la procuration en règle qui m' accrédite  auprès de vous et qui est rev : c3n1207p247

accrocher
étails de cette ennuyeuse affaire qui m' accroche  3000 fr., auxquels il faut que : c2n0646p319
n admirant la madone d'un grand peintre  accrochée  là devant vous dans un superb : c3n1463p561
is qu'une vie comme la mienne ne doit s' accrocher  à aucun jupon de femme; que j : c2n0536p129
  M. Michault a à apporter un tableau à  accrocher  sous la console en bois doré  : c5n2608p379

accroc
on, il faudra rester.  Je vois bien des  accrocs .  Si je puis trouver deux mois  : c1n0037p117

accroire
e lui avare avait entassés.  Il faisait  accroire  à cette pauvre polypeuse de fe : c1n0033p100

accroissement
ise que ton nom chéri, et je me sens un  accroissement  de désir de parvenir et d : c1n0080p208

accroitre
deurs d'un travail gigantesque et qui s' accroît  d'efforts en efforts !  Oh ! c' : c4n2311p769
Hélas !...  Mais...     Sa réputation s' accroît  de jour en jour et on peut en j : c1n0040p133
tresse, et tous les jours mon chagrin s' accroît  de n'en point avoir, parce que  : c2n0526p109
ussi chaque jour, la mienne pour vous s' accroît  du passé et du présent.  Mille  : c2n0669p356
 l'Hôtel de Clugny [sic] sa valeur s'en  accroîtrait  encore.    En attendant vot : c5n2760p785
 constants, les désastres privés vont s' accroître  !  Je vois tout bien en noir. : c5n2630p424
 Cassinière.  Ma bibliothèque, qui va s' accroître , exige un emplacement; donc i : c2n0974p739
abitudes, de mes manières n'ont fait qu' accroître ; tu t'imagineras que je m'enc : c5n2664p524

accroupir
erge rouge et je suis depuis trois mois  accroupi  devant ce sujet-là.    Vous êt : c5n2783p814

accueil
ce souvenir matériel pour me rappeler l' accueil  bienveillant que vous et toutes : c5n2521p256
e qui est inexcusable quand on a reçu l' accueil  cordial et qu'on a éprouvé la b : c2n0932p693
ien ingrat si j'oubliais votre gracieux  accueil  et votre affectueuse journée de : c5n2432p138
 l'auteur comme un souvenir du gracieux  accueil  qu'il a reçu.    H. de Balzac.  : c3n1263p312
ur le Comte    Je reviens de Kiew, et l' accueil  que j'y ai reçu m'a fait compre : c5n2520p254
avais gardée en son absence, mais que l' accueil  que m'avait fait M. C[oste] me  : c1n0266p471
e ma reconnaissance pour un si gracieux  accueil  qui a fait des jaloux, car on a : c5n2562p322
n[ous] sommes touchés de votre gracieux  accueil , et des bontés différentes qui  : c3n1113p122
existe puis en pensant à votre gracieux  accueil , je m'aperçois que ce n'est pas : c3n1131p147

accueillir
ir la femme grande et honorée elle vous  accueillera  sans rougir. [p123]    Voil : c3n1113p122
ous ne savez pas comment le Médecin est  accueilli  ?  Par des torrents d'injures : c2n0693p382
n pays étranger, surtout quand on y est  accueilli  avec faveur.  Si les difficul : c5n2563p324
vous voir et celui d'être toujours bien  accueilli  de vous.    Plaisanterie à pa : c5n2649p471
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les 15 jours; et là, tu aurais été bien  accueilli  et bien payé.  Si tu veux une : c5n2708p685
rez au souvenir des personnes qui m'ont  accueilli  et je vous [p649] sais si gra : c2n0897p648
   La façon dont la Comédie-Française a  accueilli  la pièce du Faiseur, en manqu : c5n2643p453
er l'auteur d'Anatole, qui jamais a été  accueilli  par vous ne saurait oublier l : c2n1021p794
e sans bornes; car, vous m'avez si bien  accueilli , vous m'avez accordé de si do : c1n0435p692
hiques et vous les avez encore plus mal  accueillies ; dans cet état de choses, u : c2n0788p512
ur que le Comité ne s'empresse pas de l' accueillir .                             : c4n1988p371

accumulation
rivais pas, car on peut, par suite de l' accumulation  des neiges, avoir des reta : c5n2526p279

accumuler
 ne se figure pas les richesses énormes  accumulées  en Russie et annulées faute  : c5n2523p263
pliquer mon affaire.    Je te laisserai  accumuler  les 500 fr. par mois de la Re : c2n0537p132
 [l'argent de] la Revue de Paris pour m' accumuler  un capital.    Je pars ce soi : c2n0548p160
 elle a été mêlée à beaucoup de papiers  accumulés  sur ma table.  Occupé des aff : c5n2397p096

accusation
 que possédé-je ? une lettre, un acte d' accusation  !  Vous vous êtes constituée : c1n0356p592
ont formulé hier à ce propos, un acte d' accusation  et me font tourner la tête p : c4n2013bisp410
ton du Siècle, et comme je trouve cette  accusation  ridicule à force de fausseté : c4n1715p053
sisté sur l'impudica, qui est la grande  accusation  vulgaire que portent sur moi : c3n1482p585
nées.  Ceci n'est ni une plainte ni une  accusation , c'est ce que malheureusemen : c5n2562p321
e peut que souffrir en silence de cette  accusation , si elle n'était démentie.   : c4n1735p074

accuser
ctionnelle un homme de lettres qui vous  accusait  de gagner sur les prix des art : c4n1715p053
eur; mais je trouverais injuste qu'elle  accusât  les Bourbons de tout ce qui s'e : c1n0297p520
rino est-elle calmée ?  Elle [p337] m'a  accusé  de ne pas aimer l'Italie au mome : c3n1289p337
aution.  Le gros boustarath de M. Dujai  accuse  deux millions !...  La joie empo : c1n0033p100
r [p100] tout en cette affaire; je ne l' accuse  donc point d'avoir voulu interve : c3n1100p100
nous avons passée à Rivalta.  Cet oubli  accuse  le trouble où nous étions Marcel : c3n1130p144
mot de réponse au Moniteur parisien qui  accuse  M. Frédérick [p074] Lemaître d'a : c4n1735p073
re voir si j'ai tort.    Ma pauvre mère  accuse  mon luxe.  Tous les meubles que  : c1n0194p379
ne suis point le courtisan, que je vous  accuse  naïvement tout mon plaisir.    C : c1n0338p572
  Dites-lui ces choses-là, pour qu'il n' accuse  pas un ami bien aimant et bien d : c3n1104p110
dé à vous annoncer mon mariage, je n'en  accuse  que les neiges qui tapissaient l : c5n2733p753
i le droit de vous écrire de même que l' accusé  se défend; en effet, n'est-ce pa : c1n0049p155
té convenu qu'il fallait y renoncer.     Accuse -moi toujours réception de chacun : c5n2682p592
 ont du talent; et tous dans leur genre  accusent  juste et vrai.    Je voudrais  : c2n0556p173
contre une lettre par laquelle ils t'en  accusent  réception et où ils te diront  : c5n2621p406
libraire, sont-ce tous deux que je dois  accuser  - Le Dôme des invalides est une : c1n0385p629
e juger un édifice par une pierre, de m' accuser  à propos d'une opinion qui doit : c1n0268p472
nc la spirituelle comtesse de ne jamais  accuser  celui qui a si sérieusement écr : c3n1344p404
pourquoi j'ai toujours trouvé absurde d' accuser  l'orgueil d'un homme de génie,  : c1n0106p263
...    P.-S.  Ayez la complaisance de m' accuser  réception de ma lettre en me di : c4n1947p321
0 f[rancs] par trimestre.    Veuillez m' accuser  réception de la présente et me  : c2n0848p588
0.]    Monsieur de Balzac a l'honneur d' accuser  réception à Messieurs de Rothsc : c5n2762p787
35.]    J'ai l'honneur, madame, de vous  accuser  réception des cinq mille francs : c2n0966p729
; aussi aurez-vous la complaisance de m' accuser  réception du manuscrit que je v : c4n1821p165
Conversation.    J'ai l'honneur de vous  accuser  réception de six cents francs,  : c3n1140p158
ient lieu d'en prétendre.    Veuillez m' accuser  réception de cette lettre en m' : c4n2154p579
rsuites.    Je vous prie Messieurs de m' accuser  réception du présent avis qui v : c4n1951p327
réer mes salutations empressées et de m' accuser  réception de la présente    12  : c3n1153p170
 travaux; mais, comme il ne faut jamais  accuser  son pays, il est vrai de dire q : c5n2637p446
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t, il fait semblant de l'ignorer pour m' accuser ; je le voudrais convenable; car : c5n2703p670
h ! non, ce ne sera jamais moi que l'on  accusera  de mettre de l'emphase, de l'a : c1n0109p274
 que je ferai dans le monde littéraire,  accusera  de tels travaux que le temps p : c2n0896p647
ile ni favorable à M. Girardin; je ne l' accuserai  ni ne le défendrai.  Tout me  : c2n0774p494
s me gronder que sans sujet, je ne vous  accuserai  point de susceptibilité.    Q : c1n0107p267
t décidés à se moquer de tout, et qui m' accuseraient  de versatilité.  J'ai tant : c2n0545p153
ns, de cette guerre incessante.  Vous m' accuserez  là où je me trouverai grand;  : c3n1046p034
une contradiction apparente dont vous n' accuserez  pas ma pensée, en y réfléchis : c1n0226p412
er ma bibliothèque, en sorte que vous m' accuserez  si je vous renvoie si tard le : c3n1564p667
 pu lire votre lettre qu'aujourd'hui; n' accusez  donc l'auteur, ni de négligence : c1n0356p590
e, 30 janvier [1834.]    Mon Dieu, ne m' accusez  jamais d'oubli, ma plus chère f : c2n0746p455
 1er mai 1836.]    Mon bon Dablin, ne m' accusez  pas d'oubli, mon retard provien : c3n1081p075
, qui vont s'unir pour renverser.  Ne m' accusez  pas de non-patriotisme parce qu : c1n0271p478
uête de 10 jours de tranquillité.  Ne m' accusez  pas.  Je suis accablé d'ouvrage : c2n0939p701
nsidération dont j'ai été frappé.  Vous  accusez  peut-être légèrement la jeune l : c1n0338p571
 aussi des tiers dans mes affaires !     Accusez -moi réception de la copie que v : c4n1818p160
s savent bien ce que je leur souhaite.   Accusez -moi toujours réception de mes l : c5n2523p266
longtemps, entre nous, que nous ne nous  accusons  point de tout ce que font les  : c4n2043p446

acerbe
mes idées, de les rouler dans une forme  acerbe , piquante qui réveillât les espr : c1n0356p591
ue maladie cérébrale, en voyant d'aussi  acerbes  travaux.  Je cesse à la fin de  : c2n0591p234

acerbité
 reprochées par elle avec une constante  acerbité  qui me tue.    Ainsi, de toute : c2n0545p154

acéré
nt et je suis très marri de l'épigramme  acérée  que vous m'avez mise dans votre  : c3n1329p384

acharné
r un champ de bataille, et la lutte est  acharnée , je ne puis pas répondre une l : c3n1234p277

acharnement
our quelques écus, car je poursuis avec  acharnement  l'oeuvre de mon mobilier. N : c5n2411p112
bonheur.  Je travaille avec un si cruel  acharnement  que je ne puis quitter mon  : c5n2503p232

achat
 obligé de m'en remettre à vous pour un  achat  bibliographique que votre sagesse : c1n0017p046
 Dufour, l'appel est impossible.  Or, l' achat  d'épreuves informes est un des [p : c3n1102p106
abonné, mépris assez attesté déjà par l' achat  d'épreuves informes; car, quoi qu : c3n1100p103
terie et 4 gravures magnifiques pour un  achat  de 100 fr. de livres.  Or voici l : c5n2699p647
les 48 billets de 6 numéros, auxquels l' achat  de 500 fr. donne droit, et les 2  : c5n2710p699
istes, et on doit être exigeant pour un  achat  de 550 francs.  Tâche d'avoir cel : c5n2710p699
ans doute prévenu par M. Bellizard de l' achat  de la Revue pour mon compte, et s : c3n1100p099
y aura pas appel, et, après l'aveu d'un  achat  par M. Dufour, l'appel est imposs : c3n1102p106
ais tu vas frémir, c'est bien pis qu'un  achat , j'ai pris un domestique !...     : c1n0009p030
auquel n[ous] avons droit pour 40 fr. d' achat , puis les 3 billets d'un n° pour  : c5n2710p699
qu'il aura payé ou avancé soit pour les  achats  de livres et reliures pour moi,  : c5n2663p516
être 11000 fr. de restes de compte et d' achats  nécessaires, cela fait 80000 fr. : c5n2655p491
s 177 francs affectés aux deux nouveaux  achats , et ils seront en compte sur les : c5n2712p703
 J'ai répondu à maman elle-même sur les  achats ; mais tu vas frémir, c'est bien  : c1n0009p030

acheminer
r de l'amour.  Puis, comme notre mari s' achemine  vers la soixantaine, j'ai juré : c2n0696p392
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acheter
 le nom à conquérir; comme fit Guez qui  acheta  la terre de Balzac en Angoumois, : c4n1837p188
us pourrez prendre également, mais en m' achetant  l'édition de librairie, comme  : c5n2480p205
 fabriqueront à si bas prix, qu'en leur  achetant  on aura meilleur marché que de : c4n1913p280
 qu'elle en devra faire.    M. Mniszech  achète  à M. Dupont des livres entomolog : c5n2635p441
laisser sa femme conduire le ménage; il  achète  des aiguilles et des plats, etc. : c1n0037p116
ue je fais ici sont à 6 mois, lorsque j' achète  des choses indispensables, et ce : c5n2555p311
st plus probable.    Quant aux rideaux,  achète  du calicot en pièces, à bas prix : c5n2646p458
 souvenir me rafraîchit quelquefois.  J' achète  la Grenadière, je paye mes dette : c2n0851p591
e d'avoir un titre pour le libraire qui  achète  le roman d'Eric, je m'empresse d : c1n0365p601
n statues, statuettes, peintures, et on  achète  pour 20 fr. ou 10 fr. ou 100 fr. : c5n2704p675
ous envoie, vous l'avez acheté comme on  achète  un tableau; dites que vous avez  : c3n1054p045
ela ne se vend, ni ne se donne, ni ne s' achète , et j'en ai furieusement besoin. : c1n0013p042
 seul à seul avec celui qui vend ou qui  achète , qui emprunte, etc.  Vous aurez  : c5n2656p496
 faut acheter une petite table de nuit,  achète -là.  Tu es si bonne femme de mén : c5n2728p742
   Tous les beaux cadres que tu verras,  achète -les-moi, tant qu'ils seront entr : c3n1182p220
 été pris, et s'il y a des difficultés,  achète -les.    Puis, cela fait, envoie- : c2n0478p012
ard on vendait du génie à Villeparisis,  achète -m'en le plus que tu pourras; mai : c1n0013p042
 est une merveille, et avec le Van Dyck  acheté  [p676] à Van Dyck lui-même par l : c5n2704p675
 la contrefaçon !  Et la France n'a pas  acheté  200 L. Lambert.  Et cependant je : c2n0746p457
e la mienne pour vous.    L'Allemagne a  acheté  2000 L. Lambert de la contrefaço : c2n0746p457
horrible.  Il faut que César Birotteau ( acheté  20000 fr. par un journal) soit f : c3n1298p348
ut de cette spéculation-là, et tout est  acheté  à valeur intrinsèque.  Mais le l : c1n0194p379
.  La comtesse possède déjà un Wan Dyck  acheté  à Wan Dyck par son trisaïeul, un : c5n2694p631
 Si même, par hasard, Moret n'avait pas  acheté  aux ventes d'objets dans les cat : c5n2726p739
ras quittance; 2° le solde de l'article  acheté  chez Albert, si ma précédente le : c5n2713p704
 que ce que je vous envoie, vous l'avez  acheté  comme on achète un tableau; dite : c3n1054p045
 occasion pour vous prévenir qu'ils ont  acheté  de M. Pierre Durouchail la commu : c1n0136p314
e Georges Mniszech.  Vous savez qu'il a  acheté  la collection Dupont, et qu'il a : c5n2740p762
Petit-Lion.  C'est à lui que nous avons  acheté  ladite soupière du p[eti]t servi : c1n0009p031
s on disait du mal de Yorick pour avoir  acheté  le brevet de la sage-femme. [p23 : c1n0096p232
rais fait par M. de B[alzac]; Buisson a  acheté  ou remboursé la différence qui e : c3n1195p234
d de la fortune de ma femme, car elle a  acheté  un collier de perles à rendre fo : c5n2738p761
is instrumenter au 1er de 7bre.    J'ai  acheté  un superbe Lavater que l'on me r : c1n0078p204
 n'en abuse pas.  Mon ami M. Mniszech a  acheté  une collection d'insectes à un M : c5n2635p439
avary ne peuve pas.    M. de Margonne a  acheté  une maison peinte comme un joujo : c1n0040p135
que je l'aie oublié.  Si vous me l'avez  acheté , vous le pourrez vérifier et alo : c5n2701p655
 surtout si Moret n'a, par hasard, rien  acheté ; je suis si désireux qu'il n'y a : c5n2732p752
ayer les 100000 fr. que coûte la maison  achetée  par moi pour elle.    J'espère  : c5n2733p753
l'histoire d'une forêt de 48000 arpents  achetée  pour 500000 fr. en Auvergne qui : c5n2523p262
t-cinq actions du Chemin de fer du Nord  achetées  en hausse et aujourd'hui en ba : c5n2500p225
 a encore que 68 actions de la Banque d' achetées .  J'espère que pour l'acquisit : c5n2755p779
e son enfant.  Les collectionneurs, qui  achètent  et qui gardent, vendent peu.   : c5n2458p169
s.  Quel temps que celui où les auteurs  achètent  plus de livres aux libraires q : c5n2669p544
 de Raphaël.  La France et l'Angleterre  achètent  si cher les musiques que l'Ita : c3n1248p295
celaines - Ainsi, moi, qui voulais vous  acheter  350 fr. votre pendule en vieux  : c5n2542p297
 1er commis) pour faire vendre et faire  acheter  450 f. de rentes en 3 % en empl : c5n2340p013
ecrétaires, où 60000 francs de livres à  acheter  ?  Il faut dire adieu à ce bel  : c2n0779p501
os services pour me remplacer, de faire  acheter  à la Bourse de demain 100 actio : c5n2749p772
ns sur la faculté que j'ai de les faire  acheter  à un prix de x; mais je doute q : c5n2518p249
espèces russes, et il vous prie de n'en  acheter  aucune.  Si vous voulez j'écris : c5n2740p762
serais enchanté que vous puissiez faire  acheter  ces cent actions de la Banque à : c5n2749p773
rois vous avoir prié l'année dernière d' acheter  cet ouvrage, mais comme il n'es : c5n2701p655
- Quant aux bras, il m'est impossible d' acheter  de la porcelaine et de recevoir : c5n2542p297
errant de Maturin, et que, s'il veut en  acheter  deux mille in-18 pour sa Biblio : c5n2854p884
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.    Vous avez bien fait de vendre et d' acheter  du 3 pour Mlle Borel, car elle  : c5n2349p028
n vue du triomphe, dis donc à ma mère d' acheter  du tulle de fil et de faire les : c5n2664p527
lesquelles il est dû 94000 fr.  Il faut  acheter  encore 3 terrains, pour pouvoir : c5n2703p664
le a joints à mes [p225] économies pour  acheter  et arranger la maison [de la] r : c5n2500p225
uge, les livres que je v[ous] ai prié d' acheter  et de faire relier de même en d : c5n2669p543
e veux dire.  Tu as ma procuration pour  acheter  et Gossart pour bien faire l'af : c5n2696p635
 disponibles et 1617, si tu n'as pas pu  acheter  la Galerie des costumes, dans l : c5n2713p705
la Maison Albert, place de la Bourse, y  acheter  la Galerie royale des costumes; : c5n2710p699
ecture et le Voleur.  Si la Presse veut  acheter  le droit de publier mes deux ou : c3n1492p597
d d'une steppe; j'ai chargé Souverain d' acheter  les livres qui resteront dans m : c5n2700p653
arde d'imiter ces parents qui vous font  acheter  les plaisirs par des coups ou p : c5n2704p673
u'il veut vendre; mais on ne peut pas l' acheter  plus cher que des maisons bâtie : c5n2700p651
es bétons, et tu prieras Souverain de l' acheter  pour mon compte et de l'envoyer : c5n2615p393
arranger cette chambrette, et s'il faut  acheter  q[ue]lq[ue] chose, les 172 fr.  : c5n2722p726
gente à cause du tapis; tu devrais même  acheter  un foyer pour cette [p396] chem : c5n2615p395
 ?  Je vais faire des économies pour en  acheter  un, et je le mettrai chez moi p : c1n0019p049
ambre d'une femme de chambre; s'il faut  acheter  une petite table de nuit, achèt : c5n2728p742
 nom que j'ignore et vous n'oseriez pas  acheter  une terre ou une maison en sign : c4n1837p188
issances réelles qui vous empêcheront d' acheter , comme feu Dablin, de petites h : c5n2704p676
faire, chambre à nettoyer, provisions à  acheter , dîner à cuisiner; demain, peti : c1n0019p052
es !  Du moment où Lévy aura la pièce à  acheter , il paiera les corrections, et  : c5n2645p456
], puisque c'est bonne-maman qui doit l' acheter , mais, d'un autre côté, tu saur : c1n0036p113
Tout ce que tu m'as dit sur ma maison à  acheter , relativement à ma mère, ne me  : c2n0980p749
r que je ne suis pas assez riche pour l' acheter .    Rappelez au souvenir de mon : c1n0207p393
moi, voir une maison [p739] que je vais  acheter .  Cette nouvelle n'est à autre  : c2n0974p739
torisation ce que je crois nécessaire d' acheter .  Les belges sont à Bruxelles,  : c3n1100p100
fussent pas très chers, il faudrait les  acheter .  Tu verras Gosselin [p11] et t : c2n0477p010
  Ma pièce étant en répétition, M. Lévy  achètera  le manuscrit, et ainsi la comp : c5n2646p458
rain qui donne sur le Fb du Roule, on l' achètera , mais après le petit morceau a : c5n2696p635
 absolument monter mon ménage, et que j' achèterais  ici pour cent ou deux cents  : c2n0591p234
    Voulez-vous être de ce tapage, vous  achèterez  chèrement le droit de vous en : c4n2021p420
uire à la vente du reste.  Les gens qui  achèteront  7 f. 50 Louis Lambert in-18  : AnBzc91p033
fr. coté, parce que les personnes qui l' achèteront  ne regarderont pas à 5 franc : c2n0559p179
s adressé sous votre nom deux tableaux,  achetés  ce matin à Heidelberg.  S'ils v : c5n2743p765
nard, un Rigaud, sublimes - 3 Canaletti  achetés  par le roi aux Rezzonico; 3 Rot : c5n2694p631
un peu loin, d'un autre côté ils seront  achetés  plus cher.    Voulez-vous avoir : c1n0135p313
adorable et exquise personne.  Et si tu  achètes , à mon nom le petit bout de ter : c5n2696p637
 4°  Pour les rideaux, quand ils seront  achetés , il faudra faire prix, comme si : c5n2672p554
ges, et dans le genre des pots que j'ai  achetés .  Il n'y en a pas à Paris; j'ai : c5n2395p093
 1848.]    Mon cher Monsieur Souverain,  achetez  je vous prie, mais au meilleur  : c5n2558p314
à remettre à ma mère; seulement si vous  achetez  les livres des 2 nouvelles dema : c5n2712p703
e veux pas du français seul.    Si vous  achetez  pour votre instruction les Vêpr : c1n0017p046
 compterai avec vous à mon retour, et n' achetez  que l'exemplaire collationné av : c5n2558p314
itimer.  Si, Monsieur, vous êtes riche,  achetez  un petit coin de terre qui se n : c4n1837p188
ue toute autre oeuvre disponible, alors  achetez -le, avec deux archets, et deux  : c5n2665p530
r et alors vous le supprimeriez; sinon,  achetez -le, car il m'est indispensable, : c5n2701p655

acheteur
ue de rester à pêcher des romans et des  acheteurs  rue des Beaux-arts.  Quel tem : c5n2669p544
rix est arrêtée à l'impression, faute d' acheteurs , et je ne sais quand je pourr : c3n1552p655

achèvement
ne [sic] d'années, temps nécessaire à l' achèvement  d'une bâtisse littéraire bie : c3n1544p642
ne Damet (32000 fr.) et les 10000 fr. d' achèvement  de la maison, or cela fait 4 : c5n2678p574
ormes : le 3e dixain, le Privilège et l' achèvement  des Études de moeurs.    Adi : c2n0664p345
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mpte livraison du Privilège.  Quant à l' achèvement  du 2d dixain, j'espère, d'au : c2n0578p206
rme d'avance, et enfin la condition des  achèvements  et réparations convenues en : c5n2444p154
s entendre sur les lieux mêmes pour les  achèvements  que vous devez faire à votr : c5n2444p154

achever
je lui serais bien reconnaissant s'il l' achevait , et que cette fois l'argent ne : c5n2691p617
Chère soeur, je suis à La Bouleaunière,  achevant , dans le silence et loin des t : c2n0970p733
un procès [p734] qui serait ma mort.  J' achève  aussi Richard Coeur-d'éponge qui : c2n0970p734
 pour faire un grand et bel ouvrage qui  achève  ce volume où il est besoin que l : c2n0477p011
is choses à la fois d'autant plus que j' achève  chez Fain les Contes drolatiques : c3n1271p317
t d'encre, un vrai marchand d'idées.  J' achève  en ce moment le IVe volume des C : c2n0486p035
i pesantes.    Paris, 5 8bre 1833.    J' achève  ici la lettre commencée à Neufch : c2n0689p377
ie, et un produit indigène du pays où j' achève  la Peau de chagrin !    Mettez e : c1n0303p526
l me faut encore une épreuve de ceci, j' achève  le manuscrit du [ch] XIX, il ser : c3n1495p599
e m'enferme quatre mois.  Il faut que j' achève  mes obligations et elles sont de : c2n0892p640
e livre - à mes heures de distraction j' achève  pour v/ oncle les Scènes et j'es : AnBzc84p009
sitôt ma livraison finie, il faut que j' achève  Séraphîta.  Ainsi, je ne puis al : c2n0816p549
urrai venir d'ici décembre, car [p45] j' achève  une pièce de théâtre en 5 actes  : AnBzc91p045
edi soir j'aurai un flacon, celui que j' achève , car assez ancien, reste, puisqu : c1n0069p185
s bonnes feuilles des Mémoires    que j' achève .                                 : c4n1990p372
c la Peau de chagrin qui, Dieu merci, s' achève .  Je travaille nuit et jour, ne  : c1n0306p530
trangers à son sujet.    J'espère avoir  achevé  bientôt la Bataille et les Conve : c2n0501p062
 finissant les Paysans, car après avoir  achevé  cette oeuvre et arrangé ces affa : c5n2411p110
votre excellent et digne père n'est pas  achevé  d'imprimer, il se nomme Modeste  : c4n2288p744
cune collaboration jusqu'à ce que j'aie  achevé  de remplir des engagements pris  : c5n2791p823
uscrit de cette importance pouvait être  achevé  en l'écrivant !  Je comprends qu : c2n0712p413
dessus de mes forces; mais enfin il est  achevé  en manuscrit et je n'ai plus que : c2n0497p052
le une demie-page [sic].    Je n'ai pas  achevé  encore de me bâtir un hermitage  : c3n1387p465
à votre vieux Mar-à-sec car après avoir  achevé  le Cabinet des Antiques et proba : c3n1106p112
r mon frère.    J'espérais qu'on aurait  achevé  le volume où se trouve votre nom : c4n2227p674
spère aussitôt que, comme vous, j'aurai  achevé  ma grande histoire, je serai plu : c2n0920p680
 compliments,    de Bc.    Demain le 5e  achevé  pour dans la soirée et peut-être : c4n1713p051
ination et toute ma verve.    J'ai déjà  achevé  Séraphîta, et j'ai à peu près te : c2n0917p676
te en Italie au mois de février ! ayant  achevé  toutes mes obligations littérair : c2n0549p161
et gardez-moi encore le secret.    J'ai  achevé  un livre intitulé Études de femm : c2n0511p079
bien dépeinte et votre lettre a si bien  achevé  votre portrait, que vous êtes un : c5n2729p744
de tous (Berthe-la-repentie) s'y serait  achevé , sans une grippe dont je suis en : c2n0746p456
la face heureuse de nos affaires, m'ont  achevé .  Ceci t'explique les lettres si : c5n2673p558
r écrire.    Le Médecin de campagne est  achevé .  D'ici à huit jours, vous en re : c2n0652p324
le bon à tirer de la composition totale  achevée  en corrections et en placards.  : c4n2171p598
is fois chère, car ma maison est presqu' achevée , et j'y demeure.  Trois chambre : c3n1358p419
ieu, 108, la copie pour Babel, elle est  achevée , mais comptez qu'à la première  : c5n2829p862
 votre thé et vaguant par les rues, est  achevée ; j'entre dans une quinzaine en  : c3n1289p337
nt être divulguées que quand elles sont  achevées .    Ainsi, en première ligne,  : c5n2723p730
e jours à la campagne pour me calmer et  achever  ce malheureux ouvrage qui ne fi : c1n0298p521
re entravé de manière à ne plus pouvoir  achever  ce que je tiens, que j'ajourne. : c2n0696p393
ccupé que je ne puis vous aller prier d' achever  ce que vous avez si bien commen : AnBzc91p049
, il faut au moins un mois et demi pour  achever  cela.                           : c4n1920p289
 me faut un grand mois de solitude pour  achever  cette Bataille, qui me tracasse : c2n0604p252
x.    J'espère que je vivrai assez pour  achever  cette longue peinture qui sera  : c3n1436p530
 vous demander jusqu'au 20 juillet pour  achever  d'exprimer mes idées en musique : c3n1248p295
xé pour 5 à 6 années en Touraine afin d' achever  dans [p313] la retraite ce que  : c3n1264p312
 y a-t-il deux M. Dufour ?    Je devais  achever  dans ce numéro une étude philos : c3n1100p099
 suis si occupé de travaux urgents pour  achever  de payer certaines créances que : c4n2279p736
s sa visite, m'a dit que vous viendriez  achever  de ronger vos rations à Versail : c3n1544p643
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le polaire ? »  Et mon philosophe vient  achever  des pointes pour un journal.  P : c1n0261p463
a fin des Petites Misères à Dutacq 5° d' achever  deux nouvelles au Siècle 6° de  : c3n1625p749
n, de ne pas me voir.  Je suis occupé à  achever  deux ouvrages qui vont être ven : c1n0223p408
di; mais depuis un mois il est obligé d' achever  en hâte un ouvrage auquel il ne : c1n0207p393
, après de nouveaux travaux que je vais  achever  et pour lesquels le capitaine m : c1n0468p733
ive, il faudra toujours que je revienne  achever  ici le traitement.  J'ai su par : c5n2710p698
, juste, il n'en faudra pas moins venir  achever  ici ma guérison, qui veut encor : c5n2708p684
 déjà.    J'y consens, volontiers, pour  achever  l'exécution de mon traité, car  : c4n2154p578
s savez quelle est ma superstition pour  achever  l'oeuvre sur place.    Ayez la  : c3n1323p378
e, je reviendrai pour q[ue]lq[ues] mois  achever  la cure radicale.  Si j'avais p : c5n2703p666
urra m'aider de ce qui me manquera pour  achever  la grande affaire.  Ma joie éta : c2n1004p781
endrai ici pendant au moins 6 mois pour  achever  la guérison.  En apparence, je  : c5n2707p682
'il vous fallait q[ue]lq[ue] chose pour  achever  la lettre de change, voyez mad[ : c2n0916p675
ai plus que 7 bons à tirer, à lire pour  achever  la livraison de Mme Béchet, lai : c5n2818p852
aut aller, jusqu'au 10 novembre, [p740]  achever  la livraison Werdet, le Lys, et : c2n0974p740
sans relâche et sans distraction à vous  achever  la Peau de chagrin.  Je termine : c1n0284p501
s à compter d'aujourd'hui dimanche pour  achever  le Père Goriot et Séraphîta, fa : c2n0819p553
lui communiquer. [p688]  Enfin, il faut  achever  les Artistes, pour l'oeuvre col : c3n1576p688
, dernier article dû, qui me pressent d' achever  les corrections, et il a été 2  : c3n1388p466
 le Cabinet des Antiques suffirait pour  achever  les deux volumes de la veuve [B : c3n1106p111
 la seule obligation que j'aie: celle d' achever  les Paysans.    Mille amitiés   : c5n2410p109
 inespéré qui m'entraînait à vous aller  achever  les réticences que vous m'avez  : c1n0050p156
 Touraine, où j'ai été me réfugier pour  achever  les trois ouvrages que je dois  : c2n0486p035
ée, que j'ai passé 10 nuits sur 15 pour  achever  ma livraison.  Je n'ai jamais r : c2n0816p549
 restes d'énergie avec lesquels je vais  achever  ma tâche.  Dites-moi donc comme : c3n1501p603
aurait besoin de deux cents francs pour  achever  mes payements, ayez la bonté de : c3n1206p246
tre toujours neuf, jeune, ingénieux, et  achever  mon histoire de la société mode : c3n1544p643
nt quinze jours dans un coin tranquille  achever  mon ouvrage.  Permettez-moi d'a : c1n0473p737
 où il y a des travaux effrayants, puis  achever  mon roman du Privilège.    Enco : c2n0652p325
 faut que je retourne à la besogne pour  achever  mon tour de force, je t'embrass : c2n0506p072
 serai dérangé par les affaires, autant  achever  par du plaisir.    Honoré.      : c2n0782p506
oute la composition tirée, vous pourrez  achever  partout ailleurs, le caractère  : c4n1853p209
 à vos yeux par un souvenir matériel et  achever  peu à peu votre petit salon ros : c2n0851p591
omédie pour Lockroy et à venir à Paris,  achever  Pierre et Catherine, pièce à la : c5n2559p316
rdeaux chercher un peu de repos, afin d' achever  plusieurs entreprises assez imp : c2n0627p294
he a sonné dans mon cloître; il me faut  achever  pour la Revue la peinture d'un  : c2n0823p559
uis, je vais faire presser Moreau, pour  achever  son arrangement.  Veut-il que M : c2n0709p408
 sans se fier à ce mieux, le docteur va  achever  son oeuvre et me remettre à neu : c5n2681p585
e mois-ci pour la Revue de Paris.  Pour  achever  tout cela, ne suis-je pas forcé : c2n0604p252
rage, intitulé la Bataille; puis j'ai à  achever  un livre en 2 volumes in-8°, Co : c2n0486p036
er sa mère pour quitter et revenir pour  achever  un roman et des affaires, au li : c5n2411p111
rs de la réélection générale, puis pour  achever  une oeuvre complète parmi celle : c2n0627p296
 je suis ici occupé avec des ouvriers à  achever  une vraie maison d'opéra-comiqu : c3n1360p423
 n'ai donc [p363] que le temps précis d' achever , et la moindre sortie me dérang : c2n0676p363
avaux, à mon grand chagrin; car il faut  achever , et le temps est l'étoffe premi : c2n0907p662
e de bouchées commencées !  Je vais les  achever .                                : c1n0011p039
ivraison de Mme Béchet, laissez-moi les  achever ; aussitôt, pendant 8 jours, je  : c5n2818p852
 alors aurais-je fait quelque chose qui  achèvera  si bien ma réputation, et la m : c2n0502p065
 ne me convenir en aucune manière -.  J' achèverai  bien incomplètement, puisqu'i : c2n0728p431
agne, et les rapporterai mercredi, et j' achèverai  cette oeuvre d'ici à dix jour : c3n1475p578
s je regrette mon pauvre Sylla, je ne l' achèverai  que si Cromwell réussit.      : c1n0011p037
ance en composition, et 6 feuilles nous  achèveraient , je crois, la copie que vo : c4n2111p524
ès, si ce versement ne suffit pas, nous  achèverons  par moitié le paiement des c : c1n0260p458
 (6 feuilles de la Revue de Paris) sont  achevés  depuis votre départ.  Il s'agit : c2n0947p709
vés, de semblables projets veulent être  achevés .    Les Cent Contes drolatiques : c2n0771p490
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pour maxime de n'avoir que des ouvrages  achevés .  Comme j'ai été forcé de garde : c5n2718p716

Achille
r ses compliments affectueux à Monsieur  Achille  Deveria, et lui fait demander s : c5n2851p883
éplorable, je me suis foulé le tendon d' Achille  et les nerfs qui envellopent [s : AnBzc84p013
RIA    [Paris, 1833 ou 1834]    Mon bon  Achille , il me faut à l'instant, une se : c2n0736p438

acide
re moins les femmes avec ce désagréable  acide .  La fatalité veut que cette lett : c5n2663p509

acier
douce dans un corps de fer qu'une âme d' acier  dans un corps flexible et caprici : c1n0236p422
esserré un seul bouton de sa camisole d' acier  depuis ma naissance, j'ai plus qu : c3n1358p420
e monde d'or et de fer nommé Paris où l' acier  poli ressemble à de la gaze et le : c3n1184p222
ante énergie des rats qui rongeraient l' acier  s'ils vivaient autant que les cor : c2n0958p723
res [p314] d'imprimerie, la gravure sur  acier , sur cuivre et sur bois, la polyt : c1n0136p314
iner [p372] économiquement la place des  aciers  et que le système que j'ai dit à : c3n1315p372

acolyte
sublunaire : la Mort !...  Mesdames ses  acolytes , c'est-à-dire Mmes Malus, Vomo : c1n0040p134

acompte
 ne lui ai encore donné que 8000 fr. en  acompte .  Ne me croyez pas imprudent, c : c3n1473p575
es 500 fr. que va me donner M. Lecou en  à compte  [sic] sur ce qui me reviendra  : c3n1298p348
000 fr. que tu as reçu sur ce billet un  à-compte  de trois mille francs.    Main : c5n2686p604
propriétés que je lui ai cédées, faible  à-compte  sur les sommes qu'elle a sacri : c1n0271p477
et porte les 3000 fr. que tu as pris en  à-compte  sur mon effet de 6000; quand m : c5n2691p616

acoquiner
ez-vous qu'au moment où je m'étais bien  acoquiné  près du feu, pour vous écrire  : c2n0689p377
Je ne comprends pas pourquoi tu laisses  acoquiner  Zanella à la maison; il faut  : c5n2680p582

acquéreur
 n'ai que deux observations à faire à l' acquéreur  de MM. Buloz et Bonnaire.  D' : c3n1102p106
  J'ai dédaigné de vous dire en style d' acquéreur  que tout ici est mort et que  : c1n0472p736
que je serai, au compte de qui tu sais,  acquéreur  sérieux à 30000 fr. ce qui fe : c5n2700p650
 déclare ici que si demain je trouve un  acquéreur , elle est vendue au profit de : c1n0194p379
l à celui de Larose) il aurait aussi un  acquéreur .  Et qu'il entretienne la nég : c5n2682p591
hain; il y a marchand, comme disent les  acquéreurs  aux ventes.    Mille gracieu : c3n1500p602
osophiques] réimprimés pour fournir aux  acquéreurs  de la 1re édit[tion] de la P : c2n0547p157
ément, il ne faut pas que chacun de mes  acquéreurs  soit en affaire avec moi.    : c5n2797p831

acquérir
egret.  Aussi, ne pensez à moi que pour  acquérir  dans certains cas, celui où po : c5n2458p169
s resté bien plus enfant que je n'ai pu  acquérir  de ce qu'on nomme de la réputa : c4n2312p771
bonnassement qu'il me conviendrait de l' acquérir  et que je vous donnerai par po : c1n0472p736
  Il suffit de donner sa démission pour  acquérir  immédiatement sa liberté.    C : c4n1988p370
 lui ferez demander, et, si vous voulez  acquérir  quelques feuilles de papier no : c2n0520p094
que 25 ans de travaux et de luttes pour  acquérir  un attachement si splendide, s : c5n2703p669
grande dame, nous sommes tous obligés d' acquérir  une immense valeur personnelle : c5n2704p673
'intérêt bien entendu de la maison, qui  acquerra  alors une valeur certaine.  Qu : c5n2686p607
oi, elle vaut de 30 à 35.  À ce prix, j' acquerrais , en donnant l'intérêt de 4 % : c5n2696p635
 part dimanche matin de Bourges ?  Vous  acquerrez  des droits à la reconnaissanc : c2n0951p714
 la persévérance et du courage, et vous  acquerrez  gloire et profit.    Bc.      : c1n0103p259
l[l], chargez-vous de mes souvenirs qui  acquerront  du prix à être exprimés par  : c3n1518p617
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e [p102] que sa première représentation  acquiert , elle sera donnée, s'il y a li : c4n1760p102
out de la vie; car le sens littéraire s' acquiert .  Il n'y a que madame Zulma qu : c3n1376p444
re tour.  Le mari et la femme vous sont  acquis  à jamais, ainsi qu'à la bonne ai : c5n2752p777
 Mais voici que M. Dufour écrit qu'il a  ACQUIS  avec loyauté, ce qu'il a la conv : c3n1100p098
èce de demande.    Nous avons récemment  acquis  dans une adjudication publique t : c1n0136p314
 d'ennuyer, dont le temps puisse m'être  acquis  en entier, il faut que je reste  : c2n0545p153
 sera charmée de vous recevoir.    J'ai  acquis  la précieuse nouvelle que ma bêt : c2n1022p795
 du linge blanc et de me baigner.  J'ai  acquis  le droit de me mettre dans la so : c2n0536p131
maison Hetzel, Paulin et Dubochet ayant  acquis  le privilège d'une édition compl : c4n1913p280
 bien mesuré la position, et qu'il aura  acquis  les connaissances qui lui manque : c2n0983p754
été elle-même à laquelle je pense avoir  acquis  un membre actif.  Je saisis cett : c3n1570p672
ré, pour les personnes à qui ce nom est  acquis .    Voici 3 ans que je ne lis pl : c3n1180p218
récieux avantage de l'incognito me sera  acquis .  J'aurai bien des choses à vous : c5n2585p347
n faux contre la chose jugée, qui m'est  acquise  tant qu'il n'y aura pas appel,  : c3n1102p106
é à six fois le prix auquel vous l'avez  acquise .  Il fallut revenir par la Suis : c3n1248p295
philosophiques ne lui est ni promise ni  acquise .  Il n'a droit qu'à une édition : c2n0535p126

acquiescement
le propose que je ne doute pas de votre  acquiescement  à ce que je vous demande. : c3n1366p434

acquiescer
tre public, je suis fâché de ne pouvoir  acquiescer  à votre demande et vous prie : c3n1276p321

acquisition
pe (c'est un mot de papa) et je ferai l' acquisition  d'un vieux fauteuil de bure : c1n0013p041
aller vous voir, pour vous proposer une  acquisition  d'une série complète d'émau : c5n2760p785
 que cela se résout, avant tout par une  acquisition  de bouquins.  Ergo, voici : : c5n2699p646
 s'occupe exclusivement d'entomologie l' acquisition  de la plus célèbre et de la : c5n2562p320
rangement de la rue de La Tour, comme l' acquisition  de Monceaux.    Si vous ave : c5n2345p023
Banque d'achetées.  J'espère que pour l' acquisition  des 32 autres, complément d : c5n2755p779
mis, je n'ai entendu vous donner pour l' acquisition  des actions de la Banque de : c5n2763p788
renez combien je suis pressé de faire l' acquisition  des actions, à cause du dét : c5n2749p773
ue dix huit mille francs, pour solder l' acquisition  des cent actions de la Banq : c5n2763p788
il a à s'employer pour moi, soit pour l' acquisition  du terrain Gudin sur la rue : c5n2722p725
ui qui lui annonce que les fonds pour l' acquisition  du violon sont à sa disposi : c5n2664p528
solument en repos. [p780]    Aussitôt l' acquisition  faite, je vous prierai de m : c5n2755p780
ndu sa maison.  Mon cens décampe; cette  acquisition  me le rend.  3° J'ai pour 1 : c2n0974p739
augmenter sa maison, que je renonce à l' acquisition  par promesse de vente, et j : c5n2441p148
afin que vous puissiez me dire si cette  acquisition  peut convenir à votre Musée : c5n2760p785
émoire.    Nous avons fait un bloc de l' acquisition  pour le commandant [p65] du : c5n2384p064
n'est pas une petite affaire; mais si l' acquisition  première est de 10 f. par e : c5n2518p248
t à 10 fr. près la somme nécessaire à l' acquisition  que comporte la note ci-joi : c5n2710p698
les billets de loterie affectés à cette  acquisition .    Sur ce reliquat, tu ver : c5n2713p705
ut que je fasse passer les fonds pour l' acquisition .    Tu as bien tort, à ton  : c5n2653p482
us, j'irais à Paris pour terminer cette  acquisition .  C'est toujours un arpent  : c5n2340p013
e vous dise où vous aurez l'argent de l' acquisition ; mais il faut que ce soit 3 : c5n2665p530
900, car je viens de faire de nouvelles  acquisitions  qui sont excellentes, et j : c5n2376p055
ssent au tirage, vous ne feriez pas les  acquisitions ; mais, comme le tirage n'a : c5n2699p649

acquit
  Faites-moi le plaisir de payer en mon  acquit  (sur quittance) la somme de ving : c4n1802p140
d'avoir la complaisance de payer en mon  acquit  à Monsieur Souverain la somme de : c4n1864p221
onné l'effet Roques; tu as sans doute l' acquit  de sa facture, et tu ne me dis p : c5n2646p458
. Maheu, serrurier.  Il devra donner un  acquit  pour solde de tout compte, et vo : c1n0215p401
ue je vous ai donné de vos pièces et un  acquit  pour solde de tout compte, il vo : c1n0217p403
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acquittement
de consacrer mes premiers 20000 fr. à l' acquittement  des 20000 fr. prêtés par u : c5n2608p372
je v[ous] prie de me rendre lors de mon  acquittement .  Sur le mémoire de librai : c1n0273p482

acquitter
t à chacun ce qui lui est dû et en s'en  acquittant  avec grâce et dignité que l' : c5n2704p673
, car je ne crois pas que cet article m' acquitte  de la somme dont je vous suis  : c2n0934p695
t francs, demandez-le-moi pour que je m' acquitte .  À moins que vous n'aimiez mi : c2n0958p723
 tâchez de découvrir qui, pour que je m' acquitte .  Si c'était vous, je pense qu : c2n0693p381
Mniszech et je vous prie de le remettre  acquitté  à ma mère, car vous recevrez 9 : c5n2687p608
Puisque je me suis, avant-hier, si bien  acquitté  de la présentation de la princ : c2n1022p795
r vivre, sur mon Chouan; j'ai cependant  acquitté  des petites dettes comme 300 f : c1n0223p408
ut un article à retrancher puisque j'ai  acquitté  les frais, les intérêts et le  : c5n2767p793
en 15000 fr., car j'aurai, je l'espère,  acquitté  pour plus de 100000 fr. de det : c3n1400p483
00 francs (destinés à Mme Surville) ont  acquitté .  Sur les 5000 fr. du Richard, : c2n0970p735
le c[om]te Mniszech que je te retourne,  acquittée  comme tu verras que je le dem : c5n2691p616
r solder sa facture que tu me renverras  acquittée  courrier par courrier et qu'i : c5n2686p604
 prié-je de donner à ma mère la facture  acquittée  de M. le Cte Mniszech, car il : c5n2692p621
'Orbigny, enfin joignez-moi une facture  acquittée  de tout ce que M. Mniszech et : c5n2635p441
se, envoie-moi la facture de M. Georges  acquittée , envoie-moi l'état de la cais : c5n2691p620
a lettre de change de Fr[oment-]Meurice  acquittée , et le te réitère l'avis qu'e : c5n2644p454
'exemplaire, tu feras faire une facture  acquittée , et tu feras du tout un paque : c2n0522p098
 nous avons toujours dit qu'elle serait  acquittée .    Il résulte de tout ceci q : c1n0260p459
nne, et vous remettrez ces deux valeurs  acquittées  par vous à ma mère qui sait  : c5n2635p441
 nom et vous lui remettrez les factures  acquittées .  Je vous renvoie votre fact : c5n2712p703
) la maison et mes dettes se trouvaient  acquittées ; c'est à ces 2 malheurs et à : c5n2655p492
és à un cadeau.  Aurais-je des droits à  acquitter  ?  Comment traitez-vous le Ro : c5n2657p498
irai par être ingrat faute de pouvoir m' acquitter  avec vous    tout à vous    H : c2n0927p688
même des connaissances, qui diffèrent d' acquitter  ce qu'ils vous devront, ou qu : c1n0222p407
t encore qu'une espérance; et pour nous  acquitter  d'une recommandation du Comte : c5n2740p762
cs.  J'avoue qu'il y aurait plaisir à m' acquitter  en quelques mois des dettes q : c3n1301p353
mois sans rien gagner, seulement pour m' acquitter  envers lui.  Et, pendant [p13 : c3n1119p131
A    Je suis bien heureux Monsieur de m' acquitter  envers vous de loin, mais vou : c5n2847p881
nt qu'il y aura une lueur d'espoir de m' acquitter  envers vous, car toutes vos i : c3n1366p434
sir que je crois à l'impossibilité de m' acquitter  envers vous; mais je suis pri : AnBzc84p014
es que tout autre.  Dans mon désir de m' acquitter  grandement avec la revue, j'a : c2n0825p561
rue des Déchargeurs n° 10, m'a promis d' acquitter  intégralement le mémoire des  : c1n0200p385
e soit pas rentré ou soit insuffisant d' acquitter  l'effet et le mémoire de M. B : c1n0219p404
licieux et [p301] bien insuffisant pour  acquitter  la dette de délicatesse qui m : c2n0629p301
rine à Brody les fonds nécessaires pour  acquitter  la lettre de voiture, et où j : c5n2609p381
    Mon cher Gosselin,    J'ai promis d' acquitter  le compte de Levavasseur aujo : c1n0317p542
hes, et même une dette que j'aurais été  acquitter  le soir même de ma chute[;] m : c1n0466p728
rieure en vente, j'en destine ma part à  acquitter  les effets Gougis.  Ma mère a : c3n1298p348
ères.  Je travaille nuit et jour afin d' acquitter  les obligations dont je suis  : c5n2819p853
i cru revenir vous voir en oct[obre] et  acquitter  mon pari perdu; mais la néces : c3n1289bisp339
t de v[otre] facture en ayant soin de l' acquitter  pour solde de tout compte.    : c1n0216p402
t venu chercher, et pour lequel il a dû  acquitter  sa facture pour solde de tout : c5n2663p512
.  Quelque jour, peut-être, pourrais-je  acquitter  toutes mes dettes d'affection : c3n1376p446
faut que tu vives, pour que je puisse m' acquitter , et que tu connaisses mon coe : c2n0502p066
e ce ne soit pas un plaisir que de m'en  acquitter .  D'ailleurs, si vous mettez  : c1n0207p393
r dans mon premier livre pour pouvoir m' acquitter .  Dès à présent, j'en désespè : c3n1050p040
oyer; et, alors, à la fin d'avril, on l' acquittera  chez moi.  Seulement, veille : c5n2643p453
a plume, et quelque marché que j'espère  acquittera  la partie dure de ma dette.  : c3n1501p603
st bien entendu que la maison Halpérine  acquittera  tous les frais, à Brody ou à : c5n2657p498
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 entendu que madame la Comtesse Éveline  acquittera  toutes mes dettes qui sont,  : c5n2500p225
s de conscience que mon premier ouvrage  acquittera , car il est impossible d'avo : c5n2694p628
ment passer une journée à Saché et je m' acquitterai  de ma petite dette envers v : c5n2442p149
i dans sa loge tous les jeudis, et je m' acquitterai  de votre commission près d' : c3n1130p145
cas de four.  Mais j'accepte le défi, j' acquitterai , je l'espère, cette magnifi : c5n2859p888
rgé d'ouvrage, et, ma foi, les dettes s' acquitteront , et les ennemis auront un  : c2n0521p096
 certain que les bénéfices de l'année m' acquitteront .  D'ailleurs, je dois touj : c3n1180p217
ttre pour moi les 2 effets escomptés et  acquittés  par lui.  Tu lui diras alors  : c5n2634p437
mis également une liasse de mes billets  acquittés  réclamée par ma mère.    H. B : c1n0160p341
s tous les effets, que tu lui remettras  acquittés .  La veille, M. Gav[ault] ira : c5n2527p280
niszech, car il faut bien qu'il l'ait.   Acquittez -la en disant que v[ous] avez  : c5n2692p621

acrimonie
es vos sanglants reproches avec la même  acrimonie  et le même fiel que s'ils éta : c1n0297p518

acte
ochet, Hetzel et Philippon [sic].  Et l' acte  ! ils m'ont formulé hier à ce prop : c4n2013bisp410
e doit être payé le terme réclamé.  Cet  acte  a eu pour but de sauver cet avoir  : c1n0223p408
tragédie, et n'en sortir que le premier  acte  à la main.    Mère Comin vous port : c1n0016p045
 au jansénisme libéral du Siècle est un  acte  bouffon.  Dans quelque temps ils s : c3n1443p539
me vous dire bonjour et m'enquérir de l' acte  Canel, etc.  Si cela est fait, rem : c1n0368p604
 exemplaire.  Vous recevrez aussi le 5e  acte  corrigé.                           : c5n2606p368
 ils m'ont formulé hier à ce propos, un  acte  d'accusation et me font tourner la : c4n2013bisp410
e vous, que possédé-je ? une lettre, un  acte  d'accusation !  Vous vous êtes con : c1n0356p592
ère est venu, il a modifié votre plan d' acte  d'après ses idées et il y a peu de : c5n2780p808
très pressés à faire faire.  Je signe l' acte  d'ici dimanche, et je ne voudrais  : c4n2291p745
s deux dernières signatures sur n[otre]  acte  de dissolution de la Chronique que : c3n1122p134
its des parties consentantes.  C'est un  acte  de justice que je puis accepter da : c4n1760p101
ires étrangères sous votre couvert, mon  acte  de mariage, revêtu de toutes les s : c5n2748p771
 mes excuses s'ils me représentaient un  acte  de naissance qui vous donnât le dr : c4n1837p186
 les droits, M. Hostein a commis un tel  acte  de piraterie, il s'en repentira to : c5n2736p758
orget vous portera une copie de n[otre]  acte  de société.  Vous verrez si cette  : c2n0693p381
dre votre lettre autrement que comme un  acte  de temporisation diplomatique.  Un : c2n0612p270
temps utile et dans une forme légale un  acte  de transport de sa créance sur moi : c1n0223p408
redouble mes craintes pour le cinquième  acte  du Régicide.    Dis à maman et à p : c1n0021p062
...  Et puis, je te dirai que le second  acte  est bien faible, le premier est tr : c1n0011p036
 dans la scène qui termine le troisième  acte  et d'y faire les changements néces : c4n1740p079
ésence des notaires soussignés.    Dont  acte  fait et passé à Paris en l'étude d : c2n0722p425
anquait.  Ils sortent tout préparer.     ACTE  II.    Scène Ire.  Le Roi seul (da : c1n0022p064
2 (je ne te donne que la substance).     ACTE  III.     Scène Ire.  Cromwell atte : c1n0022p064
erve qu'il se remet sous le couteau.     ACTE  IV : Toujours à Westminster.    Sc : c1n0022p064
eux effets, dont un    Aurelly.  Il y a  acte  judiciaire pour    ne pas en payer : c5n2608p375
nversa la statue de Napoléon; ce fut un  acte  malheureux à mon sens; mais, aujou : c1n0297p519
e ou de n'y pas être.    Nous signons l' acte  mardi.    Adieu.  Mille tendresses : c2n0673p359
aqué pour une si faible somme lorsque l' acte  n'est pas enregistré.  C'est un él : c1n0208p394
nce le reste des petits détails que cet  acte  ne saurait donner.    Rappelez-moi : c4n2265p718
s.  Ah !...    Dans la 1re scène du 1er  acte  on voit entrer Henriette, accablée : c1n0022p063
actes de moi, le prologue et le premier  acte  ont [p440] été copiés par ma nièce : c4n2038p439
ections ou ajoutés étaient faits, au 5e  acte  ou dans la pièce, M. L. Jan vous a : c5n2606p368
es avec un membre de la société pour un  acte  où il outrepassait ses pouvoirs, c : c3n1665p788
 fin du mois, et si vous voulez l'avoir  acte  par acte, comme on a fait pour la  : c5n2556p312
ue tout prêt pour terminer la fin du 2e  acte  par une nouvelle apparition de Vau : c4n1740p079
t j'ai confiance en vous deux.    Le 5e  acte  peut et doit être étendu; fort peu : c5n2606p367
abilité à cet égard, tout le reste de l' acte  recevant d'ailleurs sa pleine et e : c2n0832p570
   Je vous prie également de remettre l' acte  s. s. privé avec le petit Legris a : c4n1746p086
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     Je te promets que, dès que mon 1er  acte  sera presque poli, quand il n'y au : c1n0011p036
igation en 8bre 1850; aussi tâche que l' acte  soit bien en règle, tu as admirabl : c5n2668p538
 polir.    Les idées principales du 1er  acte  sont sur le papier, il y a quelque : c1n0011p035
ayée par trimestre et constituée par un  acte  sous seing privé qui vous offrira, : c1n0119p289
e retire froid.  La Reine désespère.     ACTE  V : C'est le plus difficile.    La : c1n0022p065
   Monsieur Harel, je vous envoie le 4e  acte  [de Vautrin], il est cette fois, d : c4n1713p051
y trouver au moment où j'ai fini le 1er  acte , ainsi je puis vous rassurer; vous : c5n2556p312
ois, et si vous voulez l'avoir acte par  acte , comme on a fait pour la Marâtre,  : c5n2556p312
ncore faut-il que ton mari soit, par un  acte , mis au lieu et place des adjudica : c5n2653p486
x mois, rien n'est terminé.  Je n'ai ni  acte , ni quoi que ce soit.  N'était vou : c2n0842p582
ur maintenir le pathétique du cinquième  acte , que dans sa conscience Alex. Duma : c4n1740p079
 actes, elle a le 3me tiers dans le 5me  acte .                                   : c3n1606p729
i parlé, et qui ôtent toute nécessité d' acte .    Mille compliments    de Balzac : c4n1764p104
ou au commencement d'octobre le premier  acte ; j'espère que tu pourras là-dedans : c1n0013p041
épétitions de [p750] Vautrin drame en 5  actes  à la porte St-Martin.  Si je n'av : c3n1625p750
ir pour réfléchir, je réfléchis à mes 5  actes  de Cromwell.  Il doit entrer deux : c1n0011p036
t authentique et résulte des preuves et  actes  de l'histoire de Touraine.  Le to : c5n2872p895
fier aux volontés d'une autre ?  Si les  actes  de l'insensé varient, la cause es : c4n2153p577
lle, car il n'y a que les deux derniers  actes  de moi, le prologue et le premier : c4n2038p439
ez à ce qui est fait.  Un prologue et 5  actes  de nature à faire venir Paris à l : c4n1985p366
ndez-vous avec vous, samedi, entre deux  actes  des Mystères.  N'en dites que ce  : c4n2229p676
pouvez répéter le Prologue et les trois  actes  du foyer entre vous, pour confére : c4n2017p415
p45] j'achève une pièce de théâtre en 5  actes  en même temps que mes livres, et  : AnBzc91p045
ssources de Quinola, le 25 à l'Odéon (5  actes  et prologue)    2° finir les Mémo : c4n1974p353
hose matérielle : 16 volumes écrits, 20  actes  faits, cette année, n'ont pas suf : c3n1649p770
au Théâtre français une Comédie en cinq  actes  intitulée l'Éducation du Prince.  : c5n2453p164
pes, vous aurez une petite comédie en 2  actes  intitulées la Parisienne.    Quan : c5n2606p367
rès de Frédérick pour que les deux 1ers  actes  soient joués dans le même décor,  : c4n1740p080
nnez ce laconisme à un homme qui a cinq  actes  sur les bras et deux ou trois ouv : c3n1457p554
le de Mlle Georges sont dans les 2 1ers  actes , elle a le 3me tiers dans le 5me  : c3n1606p729
on.    Je vais répéter une comédie en 5  actes , en sorte qu'il m'a fallu renonce : c3n1289bisp339
t composer l'École des ménages, en cinq  actes , et à pouvoir la lire le 25 févri : c3n1473p575
 savez ce que c'est qu'une comédie en 5  actes , je la rêvais à Milan ce qui m'a  : c3n1289bisp340
Marâtre, je puis le 15, vous expédier 2  actes , mais il vaut mieux pour la distr : c5n2556p312
s], somme de la prime sur 3 pièces en 5  actes , serait une avance suffisante, et : c3n1400p483
ario en question avec les deux premiers  actes .  Il sera à midi rue du Faubourg  : c4n1790p130
 de prime pour lui faire une pièce en 5  actes ; Pérémet [sic] avait été l'entrem : c3n1473p575

acteur
 voulaient à toute force, contraindre l' acteur  à demeurer dans le bouffon, et à : c4n1744p084
uteur devait disparaître au profit de l' acteur  à qui, dans un rôle de ce genre, : c4n1744p084
utrin, et la sympathie du public pour l' acteur  aidera peut-être à un succès.    : c4n1760p102
 Je suis ivre de ma pièce.    Il y a un  acteur  malade.    Le jour sera mercredi : c4n2024p425
 Monsieur,    Je vous prie, au nom de l' acteur , de publier un mot de réponse au : c4n1735p073
 voir, je crois avoir une combinaison d' acteur , égale à celle qui vient de manq : AnBzc91p049
lle afin d'examiner les costumes ?    L' acteur , qui, certes, a grandi aux yeux  : c4n1735p074
1er février 1842.]    Mon cher et grand  acteur , voici plus de deux ans que je g : c4n2009p401
ité de ce personnage qu'il faut que les  acteurs  de ce drame en soient d'autant  : c1n0212p398
blé, sur les dents, je fais répéter les  acteurs  le matin, ma pièce pendant la j : c4n2024p424
lis à midi 1/2 à la Porte St-Martin aux  acteurs , j'aurai fini à 3 heures, venez : c4n1700p038
cette semaine.    Reste la question des  acteurs .  Il faut que je les voie : si  : c3n1400p483
l est nécessaire d'avoir les habits des  acteurs .  Un vieillard est un homme qui : c1n0035p113

actrice
ans est tombé amoureux fou d'une petite  actrice  du Théâtre français et a pris l : c1n0037p116
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  C'était cette somme que Mme Wilmen, l' actrice  du Vaudeville, sa maîtresse, ve : c2n0524p101
er à Anaïs dans son temps odéonien, une  actrice  entre elle et Jenny Vertpré, un : c3n1400p483
tu auras eu tous les ennuis, toutes les  actrices  et tous les enseignements [?]  : c5n2645p456
in, ma pièce pendant la journée, et les  actrices  le soir.    Il y a dans la piè : c4n2024p424
eau temps, la chaleur, [le] Jockey, les  actrices , la mode et les caquets, reste : c1n0107p268

actif
rterait plus de quarante millions à son  actif  dans sa balance commerciale avec  : c3n1571p678
 propriétaire, le fondateur, ou le plus  actif  rédacteur; ainsi, la bienveillanc : c2n0520p094
aquelle je pense avoir acquis un membre  actif .  Je saisis cette occasion de vou : c3n1570p672
r une mixture dont l'effet n'est pas si  actif .  La fièvre céphalalgique m'a ret : c5n2703p666
 protecteurs, ni défenseurs, ni organes  actifs .  Le comité de la société des ge : c3n1571p678
ns.  Mes occupations sont beaucoup trop  actives  en ce moment pour que je fouill : c4n2241p690

action
ns plus amers que ceux dont j'ai subi l' action  !  Il faut renoncer à mon voyage : c2n0545p153
 la haute comédie et au détail, après l' action  au pas de charge qu'on nous a do : c4n2022p421
urnal, l'Europe littéraire, où j'ai une  action  de 5000 fr. à payer en rédaction : c2n0669p355
 bénéfice par mois.    J'ai réservé une  action  de capital à 27000 fr., divisibl : c2n0673p359
is écrié toujours de mon parterre que l' action  de ce drame n'allait pas assez v : c1n0035p110
e entreprise.    Borget y prend, dans l' action  de M. Surville, 2 coupons de cha : c2n0693p381
ur effectuer le versement de 40 fr. par  action  demandé par la compagnie du Nord : c5n2715p707
ont destinés au versement de 40 fr. par  action  des 75 actions (60, Vis[conti].  : c5n2713p704
, et de bien soustraire ce fauteuil à l' action  des vers.  Grohé l'ébéniste, qui : c5n2664p527
répéter sur moi à cet égard, et que mon  action  devienne libre; j'en serai pour  : c2n0498p055
 l'annonce d'un versement de 40 fr. par  action  du Nord.  Si nous nous décidons  : c5n2710p698
ville, et compte que tu feras une bonne  action  en hâtant le moment où vous inau : c4n2221p667
er le Vicaire de Wakefield et mettre en  action  l'Imitation de Jésus-Christ, il  : c2n0604p253
aient; mais c'est la dernière fois, mon  action  payée, que je travaille dans les : c2n0669p355
 les cas, les intérêts des 7 fr. 20 par  action  pour les 60 actions Visconti, et : c5n2710p698
entiment vrai conçu par un ami, sur une  action  qu'il croit blâmable ne peut que : c1n0240p426
envoyer à M. Bellizard par le courrier,  action  que je ne puis empêcher, mais qu : c3n1100p100
derai, ainsi qu'aux imprimeurs, par une  action  qui sera promptement intentée, a : c4n2199p631
a fait 6 coupons; il en reste donc 3, l' action  se composant de 9 coupons de 300 : c2n0693p381
ociété.  Vous verrez si cette portion d' action  vous convient; j'aurais vu avec  : c2n0693p381
ité.  Elle m'avait soutenu de parole, d' action , de dévouement, pendant les gran : c3n1119p131
ns, quand j'aimerais mieux les faire en  action , douceur qui m'est depuis bien l : c4n2205p640
e voulant peindre la société moderne en  action , je ne pouvais omettre la femme  : c4n1688p020
la demande d'un versement de 25 fr. par  action , le jour même où je recevais les : c5n2651p475
nui de l'affaire du versement de 25 par  action , pour 75 actions, il me fera bie : c5n2653p482
 une suite de magnétisme, par la simple  action , répétée deux heures tous les jo : c2n0638p312
pte.  Quant à l'intérêt de 7 fr. 20 par  action , vous en bonifierez mon compte.  : c5n2715p707
êter et nous aurons tous fait une bonne  action .    Agréez mes compliments et l' : c3n1587p703
r mon histoire de la société moderne en  action .  Je puis vous dire ces choses à : c3n1544p643
batailles gagnées.  C'est l'Évangile en  action .  Oui, la 2e édition, tout est à : c2n0669p355
ce entre les 174395 et le prix des cent  action .  Votre maison m'en donnera un r : c5n2749p772
 pour me réserver le placement de cette  action .  Vous aurez toute liberté d'y ê : c2n0673p359
     500 Souverain (il doit remettre 15  actions     du chemin de fer du Nord, av : c5n2608p376
versement à 28 fr. 65.  Tu as 75 [p590]  actions  (60 Gossart, 15 chez moi), donc : c5n2682p590
u versement de 40 fr. par action des 75  actions  (60, Vis[conti]. 15 chez moi) q : c5n2713p704
rierais de faire le versement de ces 75  actions  au moyen d'une lettre de change : c5n2651p475
r le versement.  Alors tu porterais mes  actions  chez M. Chambourg, 1er commis d : c5n2651p475
ainsi du papier.    2°  Je n'ai que des  actions  de grâces et mille millions de  : c5n2681p586
dérangés.    N'oubliez pas, dès que les  actions  de la Banque seront à 3300, d'a : c5n2340p013
endu vous donner pour l'acquisition des  actions  de la Banque de France, que cen : c5n2763p788
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ncs, pour solder l'acquisition des cent  actions  de la Banque.  Mille remercîmen : c5n2763p788
s me l'avez écrit, que le dividende des  actions  de la Banque, s'ajoutera à la s : c5n2763p788
tificat d'inscription à son nom de cent  actions  de la Banque de France, en leur : c5n2762p787
ue j'ai reçu[s], il n'y a encore que 68  actions  de la Banque d'achetées.  J'esp : c5n2755p779
ue vous puissiez faire acheter ces cent  actions  de la Banque à la Bourse d'aujo : c5n2749p773
 bien torché.    Si vous aviez besoin d' actions  de la Chronique prenez de celle : c3n1106p113
ncore son passeport.  Ne vendez pas les  actions  de Mlle Borel, car il faut touc : c5n2345p023
ourser à Halpérine le versement des 150  actions  déposées chez Rostchild, en gar : c5n2678p574
urs, rendre 36000 fr. empruntés sur les  actions  des chemins de fer, et il y a e : c5n2703p666
 aura à rendre contre 20000 fr. : 1° 60  actions  du chemin de fer du Nord; 2° me : c5n2608p372
 les coupons d'intérêt se détachent des  actions  du chemin de fer; et fais enten : c5n2646p458
 venir prendre les deux cent vingt cinq  actions  du chemin de fer du Nord que je : c5n2763p788
eprésentée par les deux cent vingt-cinq  actions  du Chemin de fer du Nord acheté : c5n2500p225
ment 450 fr. au moins d'intérêt pour 75  actions  du chemin de fer, cela fera 126 : c5n2678p573
t]-de-Piété ne sont pas perdues, ni les  actions  du chemin de fer déposées chez  : c5n2691p619
son reçu, qui serait garanti par les 15  actions  du Nord et, à mon arrivée, je v : c5n2687p609
z prêtés sur un dépôt de cent cinquante  actions  du Nord, dont [p168] j'accompli : c5n2457p167
 lettre reçue, redemandes [p475] les 60  actions  et les 15 [déposées chez] Souve : c5n2651p475
 sûr, surtout quand on pense que ces 60  actions  me représentent 41200 fr. et le : c5n2700p654
eux l'annoncer en allant prendre les 60  actions  pour en toucher les intérêts, e : c5n2678p574
mandé par la compagnie du Nord, des 150  actions  que vous avez à moi, en garanti : c5n2715p707
les émotions que nous donnent de telles  actions  qui n'ont rien que de tendre et : c1n0080p208
s à finir les versements de ces tristes  actions  qui ne n[ous] donnent que des e : c5n2713p705
au chemin de fer du Nord.  Ces maudites  actions  sont des sangsues qui dérangent : c5n2653p482
oyant toute la somme qui proviendra des  actions  vendues, s'il y a de l'argent d : c5n2340p013
êts des 7 fr. 20 par action pour les 60  actions  Visconti, et les 15 que tu as f : c5n2710p698
 tu auras pris pour le versement des 75  actions  [du Nord] : total. 18600.  Comm : c5n2655p490
qu'on incrimine mon exactitude.  Les 60  actions  [du Nord] valent 19000 fr. et,  : c5n2700p653
mbourg, 1er commis de Rostchild (les 75  actions ), et tu le prierais de faire le : c5n2651p475
 suis pressé de faire l'acquisition des  actions , à cause du détachement des cou : c5n2749p773
faire acheter à la Bourse de demain 100  actions , de la Banque, je vous remettra : c5n2749p772
de 5333 lui-même, et te remettra les 15  actions , dis-lui de ma part 1° que je f : c5n2663p515
 juillet; puis [p591] tu rendras les 60  actions , en payant trois mois d'intérêt : c5n2682p591
in, puis fais le versement des dites 75  actions , en prenant sur l'argent dont n : c5n2651p475
ur effectuer le versement de mes autres  actions , et 2000 à M. Souverain librair : c5n2715p707
i serait exigée, en lui déposant les 15  actions , et à mon retour je paierais le : c5n2686p604
outes ses démarches, sourires, paroles,  actions , gestes, etc., rien qui marque  : c1n0035p111
 du versement de 25 par action, pour 75  actions , il me fera bien plaisir d'alle : c5n2653p482
 ne puis pas augmenter le nombre de mes  actions , vous me parlez de 30 et je n'e : c5n2591p354
sible à laquelle il rapporte toutes ses  actions .  En effet, si je rêve grandeur : c1n0042p141
oeufs, réfléchir à un mot, à toutes ses  actions .  Enfin, si j'ai tort en quelqu : c5n2664p526
 aura cohésion entre mes paroles et mes  actions .  Quant aux moyens, j'en suis j : c2n0536p128
ras les 1875 fr. du versement de ces 75  actions .  Si Surville n'a rien à faire, : c5n2651p475
a voiture que je ne vous ai pas donné d' actions ; et je ne sais plus où j'ai mis : c3n1106p113
is le versement qui est de 3000 fr. (75  act[ions]  à 40 fr.) j'y joindrai 550 fr : c5n2710p698
par un effet, fin avril, garanti par 15  act[ions]  du Nord que vous rendez l'eff : c5n2591p354

actionnaire
fusse musicien comme on était autrefois  actionnaire  de la loterie royale de Fra : c3n1248p293
rotteau    Madame Descoings (la vieille  actionnaire  de la loterie royale de Fra : c4n2119p540
ble d'y assister et que la majorité des  actionnaires  aura dû y prendre un parti : c1n0260p457
ocation pour assister à une assemblée d' actionnaires  pour une affaire dans laqu : c1n0271p477
si j'avais volé quelques millions à des  actionnaires .    Mille compliments.     : c3n1446p543
ecteur ne dépend pas de l'assemblée des  actionnaires .  Primitivement je ne voul : c2n0539p136
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actionner
 dédommagements, et sur mon refus, va m' actionner  [p674] devant les tribunaux.  : c3n1571p673
cher tuteur, M. Perrée du Siècle veut m' actionner , j'ai donné rendez-vous à Dut : c4n2157p580

activement
es litigieuses, et prie-le de s'occuper  activement  de ces deux affaires, Hubert : c5n2619p402
n, comment la justice s'occuperait-elle  activement  des faits isolés qui nous at : c3n1571p674
et, c'est une raison de plus pour finir  activement  mes volumes.  Néanmoins si v : c4n2056p460
Contes philosophiques et je m'en occupe  activement  parce que, pour vous comme p : c2n0723p425
'en occuper effectivement, utilement et  activement .    Vous avez dû recevoir tr : c1n0298p521

activité
 toujours à Paris et compensant par son  activité  [p117] l'immobilité de Papa.   : c1n0037p116
voudrais à mon nom.    Recommandez de l' activité  à M. Fessard, car je voudrais  : c5n2344p021
à tout.  Il me faut encore 6 mois d'une  activité  pareille à celle qui m'a empêc : c3n1649p770
r ces points et mettez, je vous prie, l' activité  que je vous connais à cette af : c1n0121p291
yez je vous prie envers l'imprimerie, l' activité  que vous avez naguère, déployé : AnBzc91p039
rs ici en me parlant avec ironie de son  activité  qui est prodigieuse.    Tu aur : c5n2686p606
 avec chagrin; je compte donc sur votre  activité  si rare, et sur votre exquise  : c5n2351p030
ue votre imprimerie correspondait à mon  activité , c'est une perte [p214] de tem : c4n1858p213
 est impossible de leur communiquer mon  activité , et ils l'ont perdue, les misé : c2n0580p215
théâtre et de roman avec la plus grande  activité , puisque je serai radicalement : c5n2686p607
 sera la dernière, votre volonté, votre  activité , qui m'ont été plus que promis : c4n2218p663
pitres, il y en a 14 et avec beaucoup d' activité , vous ne pourriez guère être p : c4n2002p393
 vous ne lui ayez pas consacré un peu d' activité .    Si donc vous ne voulez pas : c2n0712p413
aut que M. Fessart mette la plus grande  activité .    Vous avez bien fait de ven : c5n2349p028

actualité
es amitiés parisiennes qui veulent de l' actualité , qui oublient l'absent, qui s : c5n2783p814

actuel
 musées, et qui sont les aînés du Paris  actuel  !    Que la nouvelle République  : c5n2541p296
2 D. ont d'ailleurs raison, dans l'état  actuel  de l'atmosphère théâtrale une pi : c4n2229p677
lue.  Au surplus, Monsieur, dans l'état  actuel  de la librairie, la Société n'a  : c1n0289p508
s ont des garnitures, rien, dans l'état  actuel  des choses, ne s'oppose à ce qu' : c4n1979p361
ancs pour les 3 objets; et, dans l'état  actuel  des événements, je me réserverai : c5n2531p284
au général Gouverneur.  Or, dans l'état  actuel  des finances en France, je vous  : c5n2609p380
suis-je de ceux qui préfèrent pour chef  actuel  le duc de Fitz-James.  Il y a à  : c2n0627p297
ts différents;    Que chaque paragraphe  actuel  peut très bien constituer le som : c4n1928p295
art.  Or, dans l'état de la littérature  actuel , est-ce une perspective gaie ?   : c5n2703p667
[sic].  Quel gouffre que celui du Paris  actuel , il a englouti Lamartine, Dumas, : c5n2654p489
 la cause même du mal, car, dans l'état  actuel , il m'est impossible d'aller vit : c5n2689p612
 je ne dois pas travailler pour le goût  actuel , mais comme ont fait les Racine, : c1n0011p036
l'achètera, mais après le petit morceau  actuel , mais jamais au-delà de 40 fr. l : c5n2696p635
au de chagrin devait formuler le siècle  actuel , notre vie, notre égoïsme; les r : c1n0356p592
erait 7 fois tout le voyage d'Allemagne  actuel ; 3° que l'éternelle prétention d : c5n2681p587
nviron cinq volumes de la justification  actuelle  à publier d'ici à 6 mois.    L : c4n1698p037
rier [18]48 !  Et surtout l'incertitude  actuelle  de mon sort !  J'ai ici la tra : c5n2670p545
 deux volumes, pendant que l'imprimerie  actuelle  en ferait un autre -  Il nous  : c4n2172p600
!  J'attends que j'aie fini mon édition  actuelle  pour vous l'envoyer, toujours  : c4n2311p769
   Je garde six pages de la composition  actuelle  qu'il n'est pas inutile de ret : c3n1508p609
ions sont indépendantes même de la gêne  actuelle  qui a saisi tout le monde.     : c1n0289p508
-  Si je faisais une exception à ma vie  actuelle  qui est en dehors de toutes le : c2n0893p641
e; les malheurs secrets de ma situation  actuelle  viennent de ce que je lui sacr : c3n1058p055
lle vie elle embrasserait.  La personne  actuelle , c'est la tendresse la plus en : c3n1376p444
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olue à partir du 15 juin, la permission  actuelle , dès que j'aurai justifié du c : c4n1778p120
    8 octobre.    Quant à la difficulté  actuelle , elle sera levée quand les nou : c5n2447p157
 plus de 500 fr.; et, dans la situation  actuelle , j'aurai assez de Marguerite e : c5n2686p605
is.  Que veux-tu ?  Pour moi, l'affaire  actuelle , sentiment à part (l'insuccès  : c5n2664p527
ens en Gallicie; c'est 3 fois la France  actuelle .  Et voilà ses descendants par : c5n2694p630
nce.  Vous y gagnerez 1/2 de la recette  actuelle .  Mille diligences font actuel : c4n1816p158
du.  Tu sens que dans les circonstances  actuelles  je ne peux pas plus aller à B : c1n0034p109
usiez, ce serait dans les circonstances  actuelles  une mauvaise foi dont je ne v : c4n1818p160
    Je pense que dans les circonstances  actuelles  vous devriez ne réouvrir que  : c5n2559p316
n'est-ce pas une des plus belles choses  actuelles , eh bien là où nous devrions  : c2n0890p639
je pouvais faire dans les circonstances  actuelles , et je souhaite que tu saches : c4n1919p288
oup d'un retour; dans les circonstances  actuelles , il faut payer à l'instant; j : c3n1098p096
 j'ai pensé que, dans les circonstances  actuelles , il serait bien aise d'avoir  : c5n2634p436
la médiocrité qui subira les conditions  actuelles .    J'ai, depuis dix ans, tra : c3n1395p476
 énumérer ici.    Plusieurs des membres  actuels  de l'Académie voudront-ils bien : c5n2603p364
us trouver, les fatigues de vos travaux  actuels  en compagnie de Sa Grandeur.  J : c4n2252p702
de moi pour le solde; mais les malheurs  actuels  et notre état financier m'oblig : c5n2542p297
e; et alors, si les capitalistes [p486]  actuels  se perdent, au moins ton mari s : c5n2653p486
aire faire (en se servant des oreillers  actuels , bien entendu !) deux de chaque : c5n2726p738
 ne pas dire plus beaux que les rideaux  actuels .    6°  Je pense que tu as term : c5n2672p553
qualités pareilles à celles des rideaux  actuels .    Il faut se hâter de profite : c5n2668p539
nte tiré du quatrième volume des contes  actuels .    La troisième partie compren : c2n0771p490
ution de 1848 que sont dus nos chagrins  actuels .  Alors, aujourd'hui, Mme H[ans : c5n2655p492
t; puis 300 fr. aux m[archan]ds de bois  actuels ; tout cela fait 1828 fr.  Mais  : c5n2722p724

actuellement
blement bien les pensées dont vous êtes  actuellement  [p814] assailli sur ces ét : c5n2783p813
ecette actuelle.  Mille diligences font  actuellement  1000 f, mais 2000 à 75 cen : c4n1816p158
, en voyant quel parti l'on en tirerait  actuellement  dans les fonds, au prix où : c5n2629p420
volume des Scènes de la vie de province  actuellement  en cours de livraison.     : c4n2178p606
volume des Scènes de la vie de province  actuellement  en cours de livraisons par : c4n2172p599
 de mettre la tête là où sont les pieds  actuellement , en sorte qu'au lieu de re : c5n2732p751
esnes, la petite pension que je te fais  actuellement , et c'est une nouvelle qui : c5n2615p394

ad usum Delphini Victoris Hugo
l'oeil gauche. »  - Merci.    L'Arioste  ad usum Delphini Victoris Hugo .    de B : c4n2153p577

ad valorem
ur ces objets [sic] au droit de 15 p. %  ad valorem .    Je saisis cette occasion : AnBzc72p358

Adam
mpereur de toutes les Russies, le comte  A . Rzewuski, beau-père du comte Orloff, : c5n2730p747

adapter
 intérêts, ni mes exigences.  Elle ne s' adapte  pas aux hommes, ni aux choses, i : c2n0984p755
e basse, ou barricadées de lunettes, ou  adaptées  à des cercles de cuivre, ou at : c3n1248p292
aient et sans les échasses que leur ont  adaptées  de beaux génies.  Je vous reme : c4n2292p746
l faut que les hommes et les choses s'y  adaptent , c'est un moule inflexible, qu : c2n0984p755
 être franchement mon collaborateur, et  adapter  le travail même minime à des ré : c5n2708p685

addio
tre une note là dessus quelque jour.     Addio  Cara, je n'ai pas voulu quitter l : c3n1336p391
orer notre sort par notre coalition.     Addio  Cara, je vous envoie mille tendre : c3n1552p655
es et me sens un peu fatigué, ce soir.   Addio  cara.                             : c4n1747p088
prie, rue des Bat[ailles], 13.  Allons,  addio  cara.  Je ne vous envoie ni fades : c3n1324p379
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dont] deux de 46 sur 34, carré, etc.     Addio  caro !  Surveille les bois; quand : c3n1182p220
une illustration personnelle. [p711]     Addio  caro ! je vous explique ceci parc : c2n0948p711
plus d'une amitié qui vous est connue.   Addio , a rivederci.  Maintenant, dites  : c3n1358p421
 il faut énormément gagner d'argent.     Addio , cara ! une autre fois, je vous e : c3n1358p421
a fois pour moi à vous en féliciter.     Addio , cara contessina, je viens de voi : c3n1227p266
e et maintenir la position !    Allons,  addio , cara; je baise vos belles mains  : c3n1335p390
 découvertes; je vous placerai bien.     Addio , carissima Sofi, j'irai vous voir : c4n2024p425
hommes du jour, je les lui enverrai.     Addio , carissimo; travaillez et amusez- : c3n1154p173
igeant que le jeu.  Gagnez-vous ?...     Addio , caro.                            : c5n2395p093
zo mieux quand je reverrai sa soeur.     Addio , je suis fâché que Puttinati ne s : c3n1227p267
'ai tant ambitionné de vous prouver.     Addio , [Carina], la vie devient en ce m : c3n1467p567
ompositions, de douloureuses phrases     Addio .                                  : c3n1131p148
e et quitte sa cravache d'étudiant !     Addio .  Avant que je vous revoie, je vo : c3n1113p123
moi et le docteur, ou le magnétisme.     Addio , addio, mille bonnes choses.  Cor : c2n0696p393
 le docteur, ou le magnétisme.    Addio, addio , mille bonnes choses.  Corrige bi : c2n0696p393

addition
49 est écrasant, tu le vois bien, par l' addition  que tu peux faire depuis mon d : c5n2678p574
s et des choses.  C'est s'irriter d'une  addition  qui vous démontre le malheur d : c1n0271p478
 vendredi à 8 heures pour prendre votre  addition .    Mille expressions de senti : c4n1899p261

additionner
pages d'in-octavo sur les jours pour en  additionner  la somme.  Je n'ai pas d'ar : c4n1860p216

Adèle
ge : et moi aussi, je suis peintre !     Adèle  Bellanger la noire, a fait la bég : c1n0034p110

Adeline
ille.    Sur Galisset, à mon retour.     Adeline  : j'ai écrit à Sanegon et il ne : c2n0500p060
 la Chartreuse, etc.  Tu feras porter à  Adeline  la lettre ci-jointe, car elle p : c2n0524p101
[p61] et j'ai des raisons pour ne payer  Adeline  sans le voir.    Quant au maréc : c2n0500p061
ici ou à Paris, je ne l'ai pas donnée à  Adeline . »  Il en a été enchanté.  Or,  : c2n0524p101

adhérer
 ma mère qui, dûment autorisée par moi,  adhérera  ou n'adhérera pas à la résolut : c1n0260p458
dûment autorisée par moi, adhérera ou n' adhérera  pas à la résolution.  Je lui c : c1n0260p458
s, ce 8 août 1826.    Monsieur,    Nous  adhérons  pleinement aux propositions co : c1n0119p289

adhésion
36.]    Je soussigné déclare donner mon  adhésion  à la cession faite par madame  : c3n1033p019
quin et petit.    Je vous remercie de l' adhésion  que vous m'avez envoyée, et je : c2n0837p575
s, veuillez me les retourner avec votre  adhésion , comme je vous donne ici la mi : c4n2275p732

adieu
ci une obligation d'amitié à remplir     adieu     Balzac    Vous recevrez ou dir : AnBzc84p010
egretter de temps en temps ?    Allons,  adieu  !    Honoré.                      : c4n2311p770
oué comme dans une île déserte.  Allons  adieu  !  Avant de partir, j'irai vous p : c4n2242p691
 peuples ne les suivraient-ils pas ?     Adieu  !  Je vous répète que je vous tro : c2n0627p297
n pauvre baiser.  Il n'y a rien que...   Adieu  !  Ma mère, cela est bien mal.    : c2n0535p127
 des Mille et une Nuits !    Allons.  -  Adieu  ! il est deux heures du matin, et : c3n1058p056
mable, gentille soeur, je t'aime tant.   Adieu  !...    CHARMANT PROJET À LIRE    : c1n0011p039
 dire à son compagnon d'un instant :     Adieu  !... Je t'aimais !... va tout seu : c1n0050p157
ais ne me retournai-je pas souvent ?     Adieu  !... le peu de route que nous avo : c1n0050p157
ue pour affaires, et vis en trappiste.   Adieu  -    de Bc.                       : c2n0801p526
une fille ambitieuse et spirituelle.     Adieu  : les mondes ne sont rien pour le : c3n1649p771
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ncs de livres à acheter ?  Il faut dire  adieu  à ce bel ouvrage, il restera comm : c2n0779p501
dans ma douce Touraine; il a fallu dire  adieu  à mon voyage d'automne; je ne rev : c3n1289p337
suaves qui en découlaient, il faut dire  adieu  à tout ! et, quand je reviendrai, : c1n0069p185
e fatale mort.  Je pars avec Surville.   Adieu  adieu.    Madame d'Abrantès    ch : c1n0107bisp272
crire que je suis forcé de vous dire un  adieu  amical, et de vous traiter en ami : c2n0549p162
signification -  Quand Henri IV dit : -  adieu  Baron de Biron au Maréchal, il lu : c4n1837p187
 libraires auront été mes bourreaux.     Adieu  cher, pensez à nous et amusez-vou : c2n0779p502
n de l'argent avec ma plume. [p389]      Adieu  chère mère aimée, et pense bien q : c3n1334p389
a des habitants bien mols et lâches.     Adieu  chère soeur, figure-toi bien que  : c1n0087p222
 les douleurs semblent fondre sur moi.   Adieu  conservez-moi je vous en supplie  : c1n0107bisp272
e je ne puisse que [te] perdre de vue.   Adieu  donc ! et alors encore chercherai : c1n0050p157
n imparfaite de ce qui s'y est fait.     Adieu  donc !...  Mille amitiés à Survil : c1n0035p113
se-t-il vous caresser également l'âme.   Adieu  donc vous m'écrirez un mot.  Irai : c2n0591p234
  Il faut le pistonner aussi, lui !...   Adieu  donc, à bientôt deux bons mois, n : c2n0558p178
ce, car à quoi bon les faire attendre.   Adieu  donc, baisez Ondine au front pour : c2n0772p492
.. »  Goddam ! ce n'est qu'un songe...   Adieu  donc, je t'embrasse tendrement, e : c1n0033p104
Nemours à me reposer en travaillant.     Adieu  donc, vous que l'on a de la peine : c2n0652p325
être frérâtre et lui voler ses lignes.   Adieu  donc.                             : c1n0032p095
ous n'avons vu sa mère, mais j'irai.     Adieu  donc.    Ton frère qui t'aime,    : c1n0034p110
aise et l'Espagne; après vous avoir dit  adieu  en août 1847, je vous dirai bonjo : c5n2497p220
vous, et mes amitiés au commandant.  Et  adieu  encore.  Plaignez-moi; je travail : c4n2311p770
causons souvent de lui avec Auguste.     Adieu  encore; mille gentillesses de coe : c2n0604p253
n cher souvenir.  Je dirai comme vous :  adieu  et au revoir.  Oui.    /    J'ai  : c1n0226p413
ne savais qu'en dire -  Encore une fois  adieu  et aye bon courage -  Ton frère   : c4n1919p288
me pardonnerez en songeant que c'est un  adieu  et un adieu semblable à celui d'u : c1n0052p160
 je te confie que je n'y tiens plus.     Adieu  je t'embrasse de tout mon coeur e : c1n0034p108
 les cartes, ce qui me coûtera cher.     Adieu  je t'embrasse de coeur, jamais je : c2n0519p093
naux et qui feront un livre à Mame.      Adieu  je t'embrasse de tout coeur.  Pay : c2n0506p072
ons de Parisiens, et conte ton conte !   Adieu  je t'embrasse.    Honoré. 20 août : c1n0078p205
e prochaine me brouille la cervelle.     Adieu  je vous embrasse de tout mon coeu : c1n0077p202
s qu'elle ne le sera pas de longtemps.   Adieu  je vous embrasse et vous récrirai : c1n0077p203
 ?  Je n'en sais rien.    Allons encore  adieu  ma bonne mère, crois que je serai : c5n2682p594
 je t'écrirai l'avant-veille un mot.     Adieu  ma bonne mère chérie, soigne-toi  : c2n0816p550
r répondre seulement à ta lettre, [p31]  adieu  ma bonne mère, je t'embrasse de t : c2n0483p031
qui valent aussi cette somme.    Allons  adieu  ma chère mère, je te remercie bea : c5n2696p637
x fournisseurs de la maison.    Allons,  adieu  ma chère mère, soigne-toi bien, e : c5n2700p654
é, je serais bien plus fort.    Allons,  adieu  ma chère mère.  Soigne-toi, dorlo : c5n2672p555
on, s'il se fourvoyait ainsi. [p349]     Adieu  Madame, trouvez ici le plus sincè : AnBzc72p349
ui ont parlé de madame et être neuf.     Adieu  mille compliments et mes hommages : c1n0457p718
, la librairie devient bien malade.      Adieu  mon bon cousin, je vous réitère l : c1n0215p402
ue d'être touché par le feu d'Isaïe.     Adieu  mon cher Berthoud, pensez à moi c : c5n2875p897
.  Je suis très fâché de quitter Rome.   Adieu  ou mieux, à bientôt.  Je reviendr : c5n2411p112
 Je suis allé un soir pour vous dire un  adieu  plein de [p646] tendresses et d'a : c2n0896p645
out l'attachement que je lui porte.  Et  adieu  pour aujourd'hui.  Pensez à moi q : c2n0664p345
députés nouveaux, avec leur opinion.     Adieu  Pylade !                          : c1n0016p045
x ou sept mois; ainsi, c'est presque un  adieu  que je vous fais ici.    On dit Y : c4n2311p770
ercier, à Dresde, de l'aimable lettre d' adieu  que vous m'aviez écrite d'Ostende : c5n2625p410
, malheureusement, il y a eu dans votre  adieu  quelque chose qui m'a dit que vou : c3n1227p266
ez en songeant que c'est un adieu et un  adieu  semblable à celui d'un mourant [p : c1n0052p160
 Passy, à gagner péniblement ma vie, et  adieu  tout avenir.  Ainsi les affaires  : c5n2663p514
ez un ou deux jours nous causerons.      Adieu  votre dévoué serviteur et ami     : c1n0081p210
ur faire trois.    Mon père va mieux     Adieu  votre dévoué    Honoré.           : c1n0085p218
  Je vous attends pour m'y remettre.     Adieu ,    Honoré.    Et les élections.  : c1n0012p040
eur.  Vous m'avez fait bien heureux.     Adieu , à bientôt, vous qui me répandez  : c2n0739p439
ours la poignée de main au commandant.   Adieu , à bientôt.  Je voudrais bien que : c2n0570p198
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t de la tendresse qu'on leur montre.     Adieu , à bientôt.  Vous voir est une id : c2n0494p049
endre comme on vend les paroissiens.     Adieu , à bientôt; les retards ne vienne : c2n0604p253
plaisir en vous souhaitant le bonjour.   Adieu , à demain    Honoré Balzac.       : c1n0091p226
braires qu'ils ne leur en vendent...     Adieu , agréez mille remerciements et me : c5n2669p544
es de faites ?  Oh ! le lansquenet !     Adieu , aimez qui vous admire, c'est-à-d : c5n2395p093
comprend dans toute leur magnificence.   Adieu , aujourd'hui, je dirai en pressan : c1n0109p276
it de 20000 fr. qui me pèsent.  Allons,  adieu , bonne mère chérie, j'ai peu de t : c2n0977p746
0 fr. seront sans doute nécessaires.     Adieu , bonne mère, je t'embrasse sur le : c2n0478p012
ux tous les jours, chacun une heure.     Adieu , bonne mère, un bon baiser de fil : c2n0515p088
l'Artiste que je t'ai déjà demandés.     Adieu , bonne mère, je n'ai pas le temps : c2n0523p100
ourrier.  Mille baisers et tendresses.   Adieu , bonne mère.                      : c2n0537p134
que tu ne satisfasses pas les tiennes.   Adieu , bonne mère; je t'embrasse, je te : c2n0838p577
aractère agréable de son mari.  Allons,  adieu , c'est aujourd'hui jour où l'on e : c5n2523p266
j'irai lui présenter sa belle-fille.     Adieu , car dans 9 ou 10 jours, je te ve : c5n2736p758
.  Soignez-vous bien. [p356]    Allons,  adieu , car je me suis oublié pour vous. : c2n0669p356
xaminer.  J'irai vous voir et vous dire  adieu , car je partirai pour un voyage d : c2n0720p421
ns corrigées.    Laure m'oublie-donc ?   Adieu , car je t'ai écrit, à cause des f : c2n0533p123
   Je suis forcé de te dire brusquement  adieu , car le comte est, à cause des ne : c5n2710p699
me forcent même à vous dire ici un long  adieu , car, lorsque ma 3e livraison des : c2n0800p525
ez dans un faubourg de Paris. [p644]     Adieu , cher commandant, prenez là une b : c3n1544p644
e n'étais à Chaillot et rue Cassini.     Adieu , cher, bien cher ! je n'ai pas le : c4n1826p171
ent devant le peuple, un ami ennemi.     Adieu , cher, portez-vous bien, et trava : c5n2781p810
a mort, et je ne la crains pas.    Mais  adieu , chère amie.  Mes yeux se ferment : c3n1310p367
ompliments de femme à homme.    Allons,  adieu , chère et bien chère Laure, je tr : c3n1376p445
ère, seul legs qu'elle lui ait fait.     Adieu , chère mère, attends ma prochaine : c5n2734p755
t bien ce qu'on peut donner.    Allons,  adieu , chère mère.  Je t'ai écrit par u : c5n2686p607
t'aller tenir compagnie un petit brin.   Adieu , chère soeur, je t'embrasse de to : c1n0032p095
te tendresse.  Adieu, petite pognon...   Adieu , chère soeur.  Serre bien la main : c1n0040p136
s les fourches caudines de l'argent.     Adieu , chère, bien chère ! et croyez qu : c3n1473p576
e vous ne vous enfliez outre mesure.     Adieu , chères petites; comptez sur le c : c5n2622p408
quelque chose de bien et de complet.     Adieu , derechef.  Par hasard, Borget vo : c2n0591p234
ées est brisée, le papier est percé.     Adieu , désormais je ne t'écrirai plus q : c1n0058p172
s allé hier au lac; mais en voiture.     Adieu , écris-moi, parle-moi bien en dét : c2n0527p111
cès qu'on prédit au 2e dixain.  Allons,  adieu , écrivez-moi quand vous serez à F : c2n0638p313
connu en janvier, je le crois.  Allons,  adieu , en janvier je parlerai à Thérèse : c2n0715p417
savoir ce que j'écris.  Donc, je te dis  adieu , en souhaitant savoir bientôt de  : c5n2681p588
et spirituels, y compris leurs femmes.   Adieu , et à bientôt, je compte m'en ret : c5n2519p253
comme aux malheureux.    Adieu, Madame,  adieu , et permettez qu'au lieu de phras : c1n0042p142
uteilles de vin de Vouvray en se disant  adieu , et respirer, pour la dernière fo : c5n2840bisp874
en.  Telle est la pure vérité.  Allons,  adieu , et surtout, pense qu'à ton âge,  : c5n2651p478
ors y coudoyaient la barbarie.  Allons,  adieu , je bavarde comme un convalescent : c5n2694p632
dre votre lettre.  C'est un ultimatum.   Adieu , je désespère et j'aime mieux la  : c1n0055p166
a, je suis coudoyé, enchaîné, pas libre  adieu , je devais te parler de la soirée : c1n0035p113
nant tu peux compter sur mon retour.     Adieu , je m'impatiente sur ma souffranc : c1n0109p276
é à ma réputation, tu verras comme !     Adieu , je n'ai pas le temps de t'en dir : c2n0510p079
ique sera je crois excellent. [p760]     Adieu , je ne te dis rien de plus, car d : c5n2737p760
 restante à Nemours, Seine-et-Marne.     Adieu , je pars pour une quinzaine de jo : c1n0299p522
pour moi. Je suis hébété de travail.     Adieu , je retourne à un drolatique inte : c2n0570p197
és.  Si tu ne les vis pas, sache...      Adieu , je t'aimais et vais continuer da : c1n0050p157
gent des recherches et de l'assiduité.   Adieu , je t'aime.    Mon nez écrit au t : c1n0034p109
qui garde maman, qui ne nous dis rien.   Adieu , je t'aime.    Ton frère.    Hono : c1n0051p160
di, si vous donnez dans mon projet.      Adieu , je t'embrasse, et suis ton loup  : c1n0011p039
ette partie-là pour quand je viendrai.   Adieu , je t'embrasse de tout coeur, en  : c1n0033p104
ssus, mais le temps sera mon avocat.     Adieu , je t'embrasse de toute âme et dé : c2n0550p163
ela est mal, car je ne puis l'avoir ici  adieu , je travaille énormément et vous  : c2n0518p090
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 vous pouvez m'écrire encore une fois.   Adieu , je vous serre toujours cette mai : c1n0075p196
rai au sortir des bras de Mme Morphée.   Adieu , Laure - Dusseck - Gréty - charma : c1n0021p060
pas attention à cette perte.    Allons,  adieu , le bonheur ne s'arrêtera pas.    : c2n1004p781
ur les 1ers jours de février.    Allons  adieu , le cosaque part pour aller porte : c5n2705p679
ue station je travaillerai 10 jours.     Adieu , le courrier presse, et j'ai enco : c2n0537p133
 beaucoup.  Il faut encore attendre.     Adieu , ma bonne chère mère, prends bien : c5n2682p593
 la prorogation d'une année.    Allons,  adieu , ma bonne chère mère, car j'ai be : c5n2651p477
ire, et ne pas me traiter en proscrit.   Adieu , ma bonne et chère soeur.  Mille  : c1n0378p620
quet.  Il saura ce que cela veut dire.   Adieu , ma bonne et bien chérie mère.  V : c2n0533p123
 beau cheval quand je me remonterai.     Adieu , ma bonne mère aimée, tu as eu bi : c2n0524p105
 du salon y sera le 15 8bre.    Allons,  adieu , ma bonne mère.  Je recevrai enco : c5n2686p607
 vie, en connais-tu de plus occupée.     Adieu , ma bonne mère, fais l'impossible : c2n0500p061
-être tout de Belley où j'irai le 6.     Adieu , ma bonne mère. Le temps me press : c2n0543p150
chaine chambre, je veux être député.     Adieu , ma bonne mère chérie; je suis bi : c2n0538p135
ction et j'aurais toujours succombé.     Adieu , ma bonne mère, je vais travaille : c2n0477p011
e commerce aux Indes. [p757]    Allons,  adieu , ma bonne mère, je t'embrasse bie : c2n0985p757
ent curieux, une locatelli à 3 becs.     Adieu , ma bonne mère; je n'ai pas voulu : c2n0502p066
oupe la route à Dijon, où je couche.     Adieu , ma bonne mère; mille tendresses. : c2n0548p160
out en conceptions, depuis 8 jours.      Adieu , ma bonne mère bien-aimée.  Je t' : c2n0535p127
que l'on sache sans me compromettre.     Adieu , ma bonne mère, par le paquet je  : c2n0485p034
r nous, rue Fortunée. [p753]    Allons,  adieu , ma bonne mère j'espère que ce mo : c5n2732p753
runt à rendre au 1er 7bre ou au 15.      Adieu , ma bonne mère aimée.  Remets l'é : c2n0497p055
s ?  Tu ne me dis rien de tout cela.     Adieu , ma bonne mère; mais j'ai le temp : c2n0524p105
ux, chacun une demi-heure.  Sers-t'en.   Adieu , ma bonne mère, comme tu as dû êt : c2n0477p011
Ve volume des Contes philosophiques.     Adieu , ma bonne mère; par le premier pa : c2n0479p014
'égoïsme du travail et de la pensée.     Adieu , ma bonne soeur, aujourd'hui, je  : c2n0501p064
 Dis-lui que ma diligence me presse.     Adieu , ma chère bonne soeur. Je t'embra : c1n0009p032
babillages tous les 15 jours.    Allons  adieu , ma chère Laure, écris-moi le 21  : c5n2703p669
ld.  Que devient M. Rogron ?    Allons,  adieu , ma chère Laure, que Dieu vous pr : c5n2664p528
ait prévoir les événements !    Allons,  adieu , ma chère maman; je vis dans l'es : c5n2689p613
 nous tenons à cela plus que jamais.     Adieu , ma chère mère, soigne-toi bien,  : c5n2615p396
ir de belles, belles fleurs. [p735]      Adieu , ma chère mère.  Dans 4 jours, je : c5n2725p735
ire, et qui m'a promis de m'avertir.     Adieu , ma chère mère, porte-toi bien, s : c5n2678p578
ité, j'en serais au désespoir.  Allons,  adieu , ma chère mère, je t'embrasse bie : c5n2706p681
mois pour avoir une réponse.    Allons,  adieu , ma chère mère, soigne-toi bien,  : c5n2668p541
re.  Dis-lui cela, s'il est à Paris.     Adieu , ma chère mère, je t'envoie mille : c5n2615p396
rince, sous une enveloppe, toi-même.     Adieu , ma chère mère, le cosaque part p : c5n2621p406
rons être en route d'ici à 15 jours.     Adieu , ma chère mère, à bientôt.  Je t' : c5n2728p743
ront soldées à mon arrivée, en 7bre.     Adieu , ma chère mère; mille tendresses  : c5n2680p583
s, avec lui dès mon arrivée.    Allons,  adieu , ma chère mère.  Sois bien tranqu : c5n2629p421
t de Laure no[us] a amusés !    Allons,  adieu , ma chère mère, soigne-toi bien,  : c5n2663p516
érie, les juifs prennent 25 et 30 %.     Adieu , ma chère mère, porte-toi bien, s : c5n2646p460
s la 1re quinzaine de novembre.  Allons  adieu , ma chère soeur, si tu as du coeu : c2n0696p393
se Anna, et qu'il a sauvées.    Allons,  adieu , ma chère soeur, que Dieu protège : c5n2673p560
evant votre portrait au salon.  Allons,  adieu , ma lettre ne vous dira pas toute : c2n0772p492
'argent des chevaux et du cabriolet.     Adieu , ma mère chérie.  Tu peux annonce : c2n0524p106
blies pas près de Laure et Surville.     Adieu , ma mère chérie.  Mme de C[astrie : c2n0479p014
que le temps de manger et de dormir.     Adieu , ma mère chérie; dodine-toi bien, : c2n0819p553
ir dont je voudrais couvrir son coeur.   Adieu , ma soeur aimée, tu diras bien de : c2n0501p064
jours, cela fait joliment d'ouvrage.     Adieu , ma soeur chérie.  Si ton mari es : c2n0696p393
 main aux fous comme aux malheureux.     Adieu , Madame, adieu, et permettez qu'a : c1n0042p142
reviendrai toujours par S[ain]t-Cyr.     Adieu , Madame, et soyez bien certaine q : c1n0258p455
sé à quitter le sentier de l'erreur.     Adieu , Madame, j'espère que vous serez  : c1n0107p271
n coeur qui ne serait qu'un fardeau.     Adieu , madame.  Dites à M. Périollas [s : c1n0264p469
m'approuverez en cette circonstance.     Adieu , Madame.  Je suis si occupé, si g : c1n0266p471
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z pas une minute sans être froissée.     Adieu , Madame; comptez en tout temps su : c1n0271p478
es végétations des Tropiques.    Allons  adieu , mais encore un mot.  Le choléra  : c5n2518p250
 un peu hasardeux, outre la dépense.     Adieu , mange toujours un petit bout de  : c1n0194p380
, quoique cette dame aime la Morale.     Adieu , méchante qui m'écris si peu, qui : c1n0051p160
e-moi, que je sache le jour.    Allons,  adieu , mère chérie.  Je t'embrasse avec : c2n0864p611
écrire exactement toutes les semaines.   Adieu , mère chérie.   La jambe a de l'o : c2n0537p134
 coeur, avec une effusion bien tendre.   Adieu , mère.    J'oubliais : cachète le : c2n0533p123
Surville est à Paris et son adresse.     Adieu , mère.    Le manuscrit du Monsieu : c2n0515p087
nul de nous n'a d'héritiers directs.     Adieu , mes chères petites filles, deven : c5n2704p676
fini de rire au bout d'un an. [p562]     Adieu , mes petites filles, prenez la Ré : c5n2674p562
 un semestre pour cent francs par mois,  adieu , mille amitiés.    H. Balzac.     : c1n0265p470
à qui j'en dois dans la littérature.     Adieu , mille amitiés.    Je tiens à inc : c5n2645p456
x [que] tu en sois heureuse.    Allons,  adieu , mille bons baisers de fils, qui  : c2n0903p657
ger mes affaires pour y être en avril.   Adieu , mille choses aimables à M. Car[r : c2n0608p264
oire.  Je] serai ici jusqu'au 10 Xbre.   Adieu , mille compliments cordiaux [d'un : c1n0377p618
de Thérèse, tout cela est difficile.     Adieu , mille tendresses; et dites à M.  : c2n0715p417
nde, à M. Bergès, mon guide électoral.   Adieu , mille tendresses de coeur et une : c2n0536p131
nt la misère et se faisant illusion.     Adieu , mille tendresses.                : c2n0904p659
ttres à écrire, des visites.    Allons,  adieu , mille tendresses.  Eh mais oui,  : c2n0709p408
es qui sont en suspens par ma faute.     Adieu , mon bon cousin, agréez le sincèr : c1n0223p409
ocuration je la lui enverrais [sic].     Adieu , mon bon cousin, cette fois je ne : c1n0260bisp460
souvent cloué sur un banc de forçat.     Adieu , mon bon docteur.  Si vous ne vou : c2n0627p296
te ma maison en mon absence.    Allons,  adieu , mon cher Directeur, envoyez-moi  : c5n2606p367
e que tu m'as spécialement demandés.     Adieu , Mon cher Henri, j'ai fait pour t : c4n1919p288
rès gentiment de la Comédie humaine.     Adieu , mon cher Laurent, je travaille b : c5n2654p489
ni du lierre ni de l'homme ! [p464]      Adieu , mon cher Ratier; puisque nous av : c1n0261p464
sensible aux injures et aux bienfaits.   Adieu , mon rôle commence.               : c1n0063p178
mère, je compte sur leur indulgence.     Adieu , monsieur et ami, daignez agréer  : c1n0201p387
c vous; mais il faut attendre.  Allons,  adieu , n'oublie pas de m'écrire; car mê : c5n2653p486
t loué, mon innocence est reconnue !     Adieu , n'oubliez pas de faire savoir au : c2n0486p036
c Ivan. [p313]    Je ne vous ai pas dit  adieu , ni au commandant, pour ne pas vo : c2n0638p313
varderai par le renvoi des épreuves.     Adieu , paye Laure surtout.              : c2n0505p071
t artiste, vive, de premier mouvement.   Adieu , pensez à moi, comme vous pensez  : c2n0545p154
n feu d'artifice vous en êtes prié !     Adieu , petit père.    Honoré Balzac.    : c1n0016p045
oute mon âme et mon ardente tendresse.   Adieu , petite pognon...  Adieu, chère s : c1n0040p136
hain tout ce qui reste au fond du sac.   Adieu , Pétrarque    ton grigou de frère : c1n0021p062
ends tout ce que je ne t'écris pas.      Adieu , porte-toi bien.                  : c2n0502p067
moins depuis que tu possèdes maman.      Adieu , porte-toi bien et pense quelques : c1n0051p160
pour en avoir davantage à vous dire.     Adieu , Pylade-Dablin.    Vous seriez bi : c1n0014p043
nde.    Il faut vous quitter, vous dire  adieu , quand j'ai encore tant de choses : c2n0693p384
s le courage d'en écrire davantage.      Adieu , reste brillante, te dis-je.    M : c1n0064p179
 de deux, essaie de faire la phrase.     Adieu , soeur.                           : c2n0696p394
l'écraser si tu la disais trop vite.     Adieu , soeur.     Honoré.    Quant à l' : c1n0192p377
e ta santé se raffermisse...    Allons,  adieu , soeur.  Lève-toi de ta bergère p : c1n0033p103
bien encore 12000 fr. [p640]    Allons,  adieu , soigne-toi bien; attends-toi à m : c5n2697p640
Il paraît que la province s'en mêle.     Adieu , soignez-vous bien, pensez à ceux : c2n0652p325
 de faïence que je n'ai pas encore ?     Adieu , soror.  J'espère avoir une lettr : c1n0019p054
mplaires des Contes philosophiques.      Adieu , ti-mère; je ne resterai pas ici  : c2n0510p078
 sera peut-être possible de trouver.     Adieu , tout à vous.    Honoré.          : c1n0147p329
résors d'amour [...] mes sentiments.     Adieu , trois fois adieu.  Votre souveni : c1n0050p157
t l'achèvement des Études de moeurs.     Adieu , trouvez ici mille bonnes et tend : c2n0664p345
t qui a bien besoin de serrer sa mère.   Adieu , tu m'as bien inquiété par ta mal : c2n0497p055
ands, lorsque Laure m'a eu dit cela.     Adieu , une si longue lettre est pour mo : c4n2312p771
on à ces marchands de papier noirci.     Adieu , vous à qui je m'adresse si souve : c2n0570p198
ques pouces de plus dans son logement.   Adieu , vous à qui je voudrais pouvoir d : c2n0608p264
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z mes plus vives tendresses pour vous.   Adieu , vous que je n'oublie point.    V : c2n0752p467
hose qui manquât, dites-le moi bien.     Adieu , vous qui êtes aimée avec reconna : c2n0558p178
 horreurs du colysée en littérature.     Adieu , vous savez combien je désire que : c3n1541p639
 remet ceci le jour que vous viendrez.   Adieu .                                  : c1n0015p044
, mais je voudrais encore plus. Allons,  adieu .                                  : c2n0901p656
, qu'aussitôt ta lettre reçue, je pars.  Adieu .                                  : c1n0109p276
ends aussi malheureuse que je le suis.   Adieu .                                  : c2n0500p061
roire que je ne vous ai jamais aimée !   Adieu .                                  : c1n0055p166
s à Laure, et mille choses à Surville.   Adieu .                                  : c2n0478p012
tinue à me donner beaucoup de détails.   Adieu .                                  : c5n2670p547
u du malheur que tout change en mieux.   Adieu .                                  : c5n2653p486
une demi-douzaine de gants, jaunes.      Adieu .                                  : c2n0534p124
vailler.  Je commencerai le 2e volume.   Adieu .     Ta main dans la mienne, pers : c1n0078p205
 ma vanité y est pour quelque chose.     Adieu .    H. B.                         : c1n0212p398
vres de rente, et directeur g[énér]al.   Adieu .    H. Bzc.                       : c1n0013p042
a bien, que je le trouverai grandi.      Adieu .    Honoré.    Puisque je vais ch : c2n0494p049
e de tout coeur, ma mère bien aimée.     Adieu .    Honoré.                       : c2n0519p093
oulent lentement, et coulent toujours.   Adieu .    Honoré.                       : c1n0041p138
mpter ses grandeurs d'artiste.  Allons,  adieu .    Je ne suis de retour que depu : c5n2365p045
pour suffire à toutes mes entreprises.   Adieu .    Je t'embrasse absolument comm : c1n0034p110
Pour le moment, je prends des bains.     Adieu .    L'affaire en question est qu' : c2n0982p752
le mort.  Je pars avec Surville.  Adieu  adieu .    Madame d'Abrantès    chez ell : c1n0107bisp272
s bras et te baise sur tes chers yeux.   Adieu .    Que Gosselin m'envoie donc le : c2n0524p106
s présents que l'on puisse recevoir.  -  Adieu .    Répondre à Mr [...] Manfredi. : c1n0042p142
 Leclercq, si le petit cheval reste.     Adieu .    Si tu ne t'accordes pas avec  : c2n0522p099
enre à la tête de cette belle affaire.   Adieu .    Ton fils soumis et affectionn : c5n2620p405
J'irai le matin, on ne me verra pas.     Adieu .    [Honoré]    P.-S. - Vous me c : c1n0017p047
 Paganini.  Quel conte fantastique !...  adieu .  Aussitôt que j'aurai un moment  : c1n0286p505
ndes, mal marié, sans fortune.  Allons,  adieu .  Comptez sur moi pour toute chos : c2n0895p645
.  Borget ne m'a plus écrit.    Allons,  adieu .  J'ai eu à peine le temps de vou : c2n0652p325
mment vous offenser ou vous chagriner.   Adieu .  J'ai pris mon parti.  Quel qu'i : c1n0044p145
rve dans mon âme, pour mes affections.   Adieu .  J'ai si souvent éprouvé que la  : c1n0377p619
croyez-moi.  Je suis forcé de vous dire  adieu .  J'espère pouvoir aller bientôt  : c3n1180p218
re.  Son carrik m'a tourné la tête.      Adieu .  Je désespère presque de vous vo : c1n0468p733
 (?) 1822.]    Laure, il faut nous dire  adieu .  Je me sens la force de [p176] p : c1n0061p175
es historiques dans la masse. [p360]     Adieu .  Je n'aurai plus dans 9 mois auc : c2n0673p360
ons frère et soeur par nature.  Allons,  adieu .  Je n'écris à personne.  Depuis  : c2n0973p738
 par aucune circonstance extérieure.     Adieu .  Je retourne à ma manufacture d' : c2n0580p216
on jusqu'au 27, et même jusqu'au 28.     Adieu .  Je t'écrirai encore ce soir par : c2n0521p096
a et maman est aux anges de ce voyage.   Adieu .  Je t'embrasse de tout mon coeur : c1n0041p138
 bien sincère, un peu mélancolique de l' adieu .  Le manuscrit du Privilège fini, : c2n0638p313
 sellerie et vendre les chevaux nus.     Adieu .  Les numéros de l'Artiste qui co : c2n0506p072
s.  Mais j'ai du bon sens, croyez-moi.   Adieu .  Malgré ma haine contre les page : c2n0536p131
 trouverait son établissement.  Allons,  adieu .  Mille amitiés à tous et à toi e : c5n2518p251
rende injuste pour Frapesle.    Allons,  adieu .  Mille amitiés.    H.    Et, si  : c3n1473p577
âche d'avoir des numéros de l'Artiste.   Adieu .  Mille choses à Laurette.    Hon : c2n0483p031
 être.    Nous signons l'acte mardi.     Adieu .  Mille tendresses.  Je ne puis v : c2n0673p359
manque pas d'une certaine éducation.     Adieu .  Mille tendresses de coeur    d' : c2n0709p408
où les affaires reprendront.    Allons,  adieu .  Mille tendresses pour toi et te : c5n2630p424
hever mon roman du Privilège.    Encore  adieu .  Rappelez-moi à l'amitié du comm : c2n0652p325
s votre chez vous.  Cela est précieux.   Adieu .  Si Frapesle était sur ma route, : c2n0746p457
unesse, des bons et des mauvais jours.   Adieu .  Sois moins concise.             : c5n2694p632
ttre renferme, une barrière.    Allons,  adieu .  Soyez heureuse ! et moi, je rep : c3n1054p046
nt pour les pots à myosotis.    Allons,  adieu .  Ta lettre m'a pris tout le temp : c5n2691p620
, au prochain numéro, je te le jure.     Adieu .  Ton frère qui t'aime,    Honoré : c1n0087p223
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aille.  Mais j'en ai tant livré !...     Adieu .  Un baiser tendre sur vos mains  : c2n0545p155
roupier qui veut se mettre en travers.   Adieu .  Une bonne poignée de main à l'i : c2n0501p064
esle, c'est qu'il y a impossibilité.     Adieu .  Une poignée de main au commanda : c2n0983p755
on baiser sur les yeux, mère chérie, et  adieu .  Veille bien à tout.    Lambert  : c2n0521p096
.] mes sentiments.    Adieu, trois fois  adieu .  Votre souvenir sera pour moi co : c1n0050p157
ne m'a plus touché !  Ceci n'est pas un  adieu .  Vous entendrez dire peut-être d : c2n0896p647
e tendresses, ma pauvre chère soeur, et  adieu .  Vous saurez toujours, toi ou ma : c5n2664p528
rai demain chez Mme Dud[evant] lui dire  adieu .  Voyez Paulin pour qu'il s'en ti : c4n2049p453
je n'ai plus aucun exemplaire à moi.     Adieu ; aimez toujours bien ce pauvre Ho : c3n1369p439
sauras cela par ma prochaine lettre.     Adieu ; bien des choses et mille amitiés : c5n2670p547
re à ces messieurs de Limoges.  Allons,  adieu ; car vous êtes du nombre des troi : c2n0638p313
arrangement de votre palais.    Allons,  adieu ; et peut-être à bientôt, car si j : c3n1200p238
r ici, car j'y suis comme un enfant.     Adieu ; il faut que je retourne à la bes : c2n0506p072
roudot, il faut que je sois à Paris.     Adieu ; j'ai écrit avant-hier à Laure, q : c2n0505p071
 départ pour réparer l'oubli Dupont.     Adieu ; je t'embrasse.    Honoré.        : c5n2741p764
une mode, et cette mode, passagère !     Adieu ; je voulais vous écrire quelques  : c2n0851p591
us aurez à recomposer quelque chose.     Adieu ; je vous souhaite toutes prospéri : c1n0381p624
s événements; juge du reste.    Allons,  adieu ; mille tendresses à toi et à tes  : c5n2724p733
à corriger des placards pour la fin.     Adieu ; mille tendresses, et chargez-vou : c2n0646p319
 qui me pique comme on pique un boeuf.   Adieu ; pardonnez-moi la brièveté de ma  : c2n0608p263
que de perdre et son temps et sa vie !   Adieu ; pensez qu'il y a en moi une âme  : c2n0486p037
nt vous avez inspiré quelques pages.     Adieu ; tendresse et reconnaissance.     : c2n0638p313
tous les honneurs dus à Madame mère.     Adieu ; tu vas rentrer à Paris.  Je ne t : c4n1860p217
déliera-t-elle ? je ne sais.    Allons,  adieu ; une lettre est un luxe pour moi. : c2n0746p457
 viendrai pour quelques jours faire mes  adieux  aux autorités et me mettre en rè : c5n2720p721
 voir dans la soirée, et vous ferai mes  adieux  car je ne fais que passer par Pa : c3n1329p384
ion, et de pouvoir ainsi vous faire mes  adieux  et présenter mes hommages à mada : c5n2374p053
Girardin mes hommages affectueux et mes  adieux , car je pars aujourd'hui même po : c5n2410p109
doute en août que j'irai vous faire mes  adieux , en attendant, je vous envoie l' : c5n2499p222
e ferez la faveur de venir recevoir mes  adieux , et je mets ici un souhait de bo : c5n2598p360
[ues] jours je pars pour Kiew faire mes  adieux , mais adresse toujours à Berditc : c5n2713p706
he, j'aurai l'honneur de vous faire mes  adieux .  C'est un mot que je ne veux éc : c2n0920p680
onduire à l'échafaud.  (Quelle scène.)   Adieux .  La Reine seule (c'est là qu'il : c1n0022p065
si que prêt à revenir, je vous fais des  adieux .  Si vous avez souhaité de me vo : c1n0075p194

adjectif
 la grande, en appliquant cet ambitieux  adjectif  à l'étendue seulement de la co : c4n2234p683
tu apprennes les cinq déclinaisons, les  adjectifs , les verbes, et les irrégular : c1n0019p051

adjoint
 À Monsieur Lassailly,    ex-secrétaire  adjoint  de la Société des gens de lettr : c3n1665p787
n donnant votre démission de secrétaire  adjoint , il ne vous était dû que l'inde : c3n1665p787

adjudicataire
, par un acte, mis au lieu et place des  adjudicataires , car Giraudeau est homme : c5n2653p486
 et surtout pas d'indiscrétion avec les  adjudicataires , et que jamais vous ne p : c5n2653p486

adjudication
c savoir quel est le jour probable de l' adjudication  pour le presser de prendre : c5n2757p781
   Nous avons récemment acquis dans une  adjudication  publique tout le matériel  : c1n0136p314
vera; il profitera des frais faits de l' adjudication , et il pourra faire sa par : c5n2653p486

adjuger
ies rue du Fb-Saint-Honoré, qui ont été  adjugées  à raison de 50 fr. le mètre et : c5n2700p651
 6 ans.    Le canal S[ain]t-Martin va s' adjuger  incessamment.  J'avais envie de : c1n0036p115



- 186 -

adjurer
 vous avez de l'amitié pour moi je vous  adjure  de me permettre de réserver ce p : c1n0310p537

admettre
 la sincère amitié que j'ai pour vous n' admet  pas de sottes plaisanteries - aim : c1n0091p226
e; ce n'est que 6 à 7 feuilles.    Je n' admets  pas les niaiseries que l'on vous : c4n1979p361
mées à l'occasion de la guerre, et on n' admettait  aucun étranger.  La réouvertu : c5n2708p685
 dans lequel il y ait quelque chose qui  admette  la familiarité et la joyeuserie : c1n0057p169
 tourment vous m'avez condamné, si vous  admettez  que la curiosité soit une néce : c3n1054p044
es parfums de tout un parterre, et vous  admettez  si peu [p027] l'immense dans l : c3n1039p026
 fois plus si je croyais [p20] que vous  admettiez  une seule de ces basses calom : c4n1688p020
e, et j'ai l'honneur de vous prier de m' admettre  pour ces objets [sic] au droit : AnBzc72p358
Quant à Marguerite, il est impossible d' admettre  un chat dans une maison comme  : c5n2722p725
ci les plus grandes difficultés à faire  admettre  un domestique, et je voyagerai : c5n2585p347
c].    P.-S. : Dans le cas où je serais  admis , j'entrerais par la frontière de  : c5n2562p322
ant v[otre] concordat, ma créance a été  admise  à votre passif pour la somme de  : c1n0122p292
t aucune difficulté, ma démission était  admise .  Ce jour-là, j'ai, sous la foi  : c4n1950p325

administrateur
erez bien.    de Balzac.    M. Monrose,  administrateur  de l'Odéon               : c4n2035p436
t 1840.]    À Monsieur Du Jarrier [sic]  administrateur  de La Presse.    L'adres : c4n1821p165
n que de vous prier de rappeler à n[os]  administrateurs  deux points essentiels  : c3n1518p616

administratif
-> Aventures administratives d'une idée heureuse

 tu ne me dis pas quel est le personnel  administratif , sur quelles bases est ét : c4n1919p287
du tout; c'était court comme une lettre  administrative .  Moi, je n'ai pas le te : c1n0378p619

administration
, puis-je compter sur la tolérance de l' administration  ?  Avez-vous autant de p : c5n2765p790
s la censure l'avait autorisée, ainsi l' administration  avait épuisé son droit.  : c4n1744p084
  À Monsieur Bulos [sic] représentant l' administration  de la Revue de Paris     : c2n0848p587
e les guide, les éclaire dans l'immense  administration  de ces biens.  Elle a to : c5n2523p263
emontant au traité fait avec l'ancienne  administration  de la Presse, s'éteindra : c4n2275p731
tratif, sur quelles bases est établie l' Administration  de Bourbon - ce que tu p : c4n1919p287
Monsieur le Secrétaire des Comité     d' Administration  des Théâtres français.   : c5n2453p164
 France.  Dis à ton mari qu'il aura à l' administration  du chemin de fer du Nord : c5n2518p248
z-le prendre.  Quant au paquet perdu, l' administration  fait ses recherches, car : c1n0468p732
'elle doit offrir, et au public, et à l' administration , et à la société.        : c4n1928p295
à ta capacité, mais si tu entres dans l' administration , il faut y rendre des se : c4n1919p288
llages; et, à supprimer ainsi toute son  administration .  Pour savoir ce que c'e : c5n2703p666
'en va en frais d'avocats et en frais d' administration ; aussi s'occupe-t-on à s : c5n2694p629
    [Paris, 9 mars 1831.]     Reçu de l' ad[ministration]  du Voleur la somme de  : c1n0285p501
e pages par moi dues -  Votre conseil d' ad[ministrat]ion  aurait tort de prendre : c5n2795p827
si s'occupe-t-on à supprimer toutes les  administrations  en mettant les terres e : c5n2694p629

administrer
itif comme toutes les personnes qui ont  administré  de grandes fortunes, et la f : c5n2630p423
itions à faire, qu'elle les fasse; on l' administre  et l'on appelle le notaire p : c1n0033p100
ontrer, demande [p681] 16 fr., et qui n' administre  les sacrements qu'à beaux de : c5n2706p681

admirable
r, qu'il dise que son client a fait une  admirable  affaire, bien plus sûre et bi : c5n2682p591
on assez vraie pour arriver à l'égoïsme  admirable  de l'amitié.  Mais, moi aussi : c2n0549p162
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 méditations que j'ai trouvé l'incident  admirable  des fils de Cromwell, que j'a : c1n0022p065
aime beaucoup, et je suis certain d'une  admirable  et cordiale entente.  L'affai : c5n2341p017
e peine, n'a pas été jusqu'à détruire l' admirable  État civil dont nous jouisson : c4n1837p187
ien je prise et vos sentiments et votre  admirable  noblesse d'âme, et nous somme : c2n0693p381
vous attirer, mais sur les charmes d'un  admirable  pays; je suis sûr que, tôt ou : c3n1513p613
s, il existe un être dont l'âme, par un  admirable  privilège, franchit les dista : c1n0042p141
ère que vous jouissez toujours de cette  admirable  santé qui fait le bonheur de  : c5n2730p748
ion de Beauté et Michel Ange a fait une  admirable  statue avec le Pensiero qui e : c3n1231p275
ande comme la France.  On y jouit d'une  admirable  tranquillité.  Les autorités  : c5n2518p247
 j'ai été 4 jours en voyage.  Mais quel  admirable  voyage !...  Et quel malheur  : c2n0523p099
t entourées de fleurs d'une délicatesse  admirable , à reflets d'or.  C'est fait  : c5n2694p630
is, et j'ai fait l'un atroce et l'autre  admirable , le moyen que cela leur resse : c3n1552p655
e discrétion, et une sûreté de commerce  admirable .  Après 15 jours passés près  : c5n2704p672
 spirituelles : un Souvenir d'Alger est  admirable .  Dieu veuille que sa prévisi : c1n0261p463
, en ayant souffert d'inouïs.  Il y a d' admirables  affaires à faire ici; mais l : c5n2652p480
obiles ne tremblaient même pas dans ces  admirables  couleurs du couchant qui son : c2n0513p084
êtes une fée qui vous amusez à broder d' admirables  fleurs sur de la serge.  Vou : c3n1092p088
 faute, je suis installé.  Merci de vos  admirables  marches et contre marches.   : c2n0909p666
nés des proportions gigantesques de ces  admirables  projets que, lorsqu'on revie : c1n0075p196
ccuper.  Les amis chez qui je suis sont  admirables , ils vivent ici loin de tout : c5n2653p486
nt 80000 fr.  Il y a avec cela 2 Leslie  admirables , Jacques II et sa première f : c5n2694p631

admirablement
Monsieur Remercier, votre affaire a été  admirablement  [p841] faite auprès de M. : c5n2807p840
 qu'il y a d'être aimé que je comprends  admirablement  bien les pensées dont vou : c5n2783p813
he que l'acte soit bien en règle, tu as  admirablement  bien fait de consulter M. : c5n2668p538
isir de vous dire que votre journal est  admirablement  bien rédigé, fait et conç : c1n0259p456
llement stupides.  La Touraine explique  admirablement  bien le lazzarone.  J'en  : c1n0261p461
très blanche, et deux n[é]n[ais] placés  admirablement  bien; qu'à l'user, [p108] : c1n0034p107
e j'ai conçu le sauvage ! oh ! que j'ai  admirablement  compris les corsaires, le : c1n0261p461
et de ces obligations respectueuses est  admirablement  résolu.  Ceci n'est pas u : c5n2704p673
usions perdues    3 figures qui te vont  admirablement .    1°  C'est Séchard un  : c4n2099p508

admirateur
 prie de rappeler moins le client que l' admirateur  de ses belles et nobles qual : c3n1131p147
éâtre, et il est bien comme moi sincère  admirateur  des qualités d'âme d'Auguste : c3n1369p439
celui qui se dit et pour toujours votre  admirateur  et ami    de Balzac.    9 ja : c4n2220p666
s ayez pensé à moi    votre tout dévoué  admirateur  et ami    de Balzac.         : c4n1907p276
che de Boileau.  J'aurais, en qualité d' admirateur  presqu'enthousiaste des poèt : c4n2045p449
ge que j'ai fait je vous ai trouvé deux  admirateurs  et ce sont des gens de goût : c1n0286p505
heur de se dire ici l'un de vos dévoués  admirateurs , en vous suppliant de conse : c4n2187p617

admiratif
 alliance en thériaki, ses oeuvres sont  admiratives , il sentait trop vivement,  : c3n1248p295

admiration
z, Monsieur, l'expression de ma sincère  admiration      de Balzac.    Ci-joint u : c4n1829p175
 expressions affectueuses de ma sincère  admiration     de Balzac.                : c3n1419p504
e attachement et ma vive et sympathique  admiration     de Balzac.                : c2n0772p492
e mes hommages par avance.    Amitié et  admiration     de Balzac.                : c4n2322p780
e épreuve.    Tout à vous de coeur et d' admiration     de Balzac.                : c4n1891p250
ent, l'hommage de ma sincère et amicale  admiration     de Balzac.                : c4n1796p136
hommages et l'expression sincère de mon  admiration     de Balzac.                : c2n0600p247
le compliments avec l'expression de mon  admiration     de Balzac.    Samedi gras : c4n2230p678
ns à bon marché.    Mille expressions d' admiration     de Balzac.    Je suis trè : c5n2832p866
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ois.    Trouvez ici l'expression de mon  admiration     de Balzac.    Mademoisell : c5n2540p294
s plus respectueux sentiments et de mon  admiration     de Balzac.    Vendredi.   : c4n2018p416
ts les plus distingués et de sa sincère  admiration     de Bc.    Monsieur Victor : c2n0840p581
viendra de moi.    Mes complim[ents] et  admiration     de Balzac.    Le même nom : c4n2290p745
ents, tous les sentiments d'estime et d' admiration  d'un simple soldat pour son  : c5n2665p531
    Mes affectueux compliments, outre l' admiration  de    v[otre] s[erviteur]    : c4n2289p744
et que je crois mériter pour ma sincère  admiration  de la Russie.  Mais je place : c5n2521p256
autre titre près de vous qu'une sincère  admiration  de vos talents et le désir d : c2n0734p436
 agréer l'expression de la respectueuse  admiration  de v[otre] t[rès] h[umble] e : c4n2192p622
atigner un paysage, pour ne pas être en  admiration  devant un peintre tel que vo : c2n0873p621
ien de fois elle m'a parlé de vous avec  admiration  en me disant que vous voir c : c2n0770p489
ns de tous mes sentiments d'estime et d' admiration  en me disant    V[otre] t[rè : c4n2112p526
théologie.  C'est dans les sentiments d' admiration  et de gratitude que j'ai l'h : c2n0857p595
a bien des droits à mon estime et à mon  admiration  et je pense que vous venez d : c3n1510p611
 occasion de vous témoigner ici sa vive  admiration  et pour l'orateur et pour le : c3n1595p711
r 1837.]    Je salue avec une amoureuse  admiration  le père de Vénus désarmant l : c3n1214p254
de vous témoigner jusqu'ici ma profonde  admiration  pour la Symphonie fantastiqu : AnBzc70p347
 quand il veut, et moi, c'est comme mon  admiration  pour lui, pour vous, toujour : c5n2468p193
es remerciements et l'expression de mon  admiration  pour vos rares talents.    P : c5n2371p050
ins le plaisir de vous exprimer ici mon  admiration  pour votre beau talent    de : c4n2236p685
trouver ici pour tous deux, une sincère  admiration  pour vos travaux et vos nobl : c2n0995p766
ttres, et trouvez ici les témoignages d' admiration  pour vous de la part de    V : c4n2009p402
heureux, car comptez qu'il y a autant d' admiration  que d'amitié chez    votre a : c4n2247p696
re lettre, elle m'a donné tout autant d' admiration  que de douleur, voilà tout c : c5n2729p744
vous.    Trouvez ici l'expression d'une  admiration  que je suis heureux de vous  : c4n1732p070
de Schnetz, et professe pour vous cette  admiration  que nous avons tous.  Je com : c2n0879p627
nes je suis comme talent, l'objet d'une  admiration  qui ne s'est pas démentie de : c5n2664p524
 offre gracieuse, et l'expression d'une  admiration  sincère, à laquelle je voudr : c2n0988p759
 peut se recommander à vous que par son  admiration  sincère    de Bc.    vendred : c2n1021p795
    Trouvez ici mes sincères hommages d' admiration ,    de Balzac.    Pour arriv : c3n1555p658
s les membres du comité sont pénétrés d' admiration , et moi en tête, pour vos ta : c3n1595p709
7 ans, que nous sommes [p390] belle par  admiration , que nous possédons les plus : c2n0696p390
vous chercher querelle, ça console de l' admiration , soit dit en plaisantant.    : c3n1361p426
 faible témoignage de ma reconnaissante  admiration .    de Balzac.               : c4n2129p551
Veuillez agréer l'hommage de ma sincère  admiration .    H. de Balzac.            : c2n0879p627
 aux pieds de la captive les plus vives  admirations  du poète, les hommages du r : c2n0627p296
ère en ses [p223] amitiés, comme en ses  admirations , deux sentiments que vous e : c3n1184p223
ir ici l'expression respectueuse de mes  admirations , en me disant, Princesse, v : c4n2205p640

admirer
revenu ce matin, et, à quatre heures, j' admirais , avec un de ces abandons entie : c3n1066p062
 les bons coeurs qu'on aime, et tout en  admirant  la madone d'un grand peintre a : c3n1463p561
p733] de la jeune comtesse, que j'avais  admiré  avant son départ, un des plus be : c5n2724p733
re vous-même. »    Quant à me moquer, j' admire  avec quelle bonne foi l'on parle : c1n0107p268
ettre à un jeune auteur.  Si l'on m'eût  admiré  comme cela, je ne sais pas ce qu : c5n2704p674
 Lambert un beau livre.  Nos amis l'ont  admiré  ici, et tu sais qu'ils ne me tro : c2n0517p089
-là a tenu, viré, remué, causé, joué et  admiré  la corbeille; je n'y ai vu qu'un : c1n0035p111
ce que l'on admire le plus est ce que j' admire  le moins.    Qu'est-ce que cela  : c3n1227p265
l'Isola Bella en grand, car ce que l'on  admire  le plus est ce que j'admire le m : c3n1227p265
 un tapis aux pieds d'une fleur, qui en  admire  les couleurs et en aspire les pa : c2n0907p662
ver.    Mille amitiés à Surville dont j' admire  les efforts; je ne dis rien pour : c5n2703p669
    Plaisanterie à part, je crois qu'on  admire  les gens supérieurs qui sont tou : c5n2649p471
ime autant que qui que ce soit, je vous  admire  mieux que tous.    Votre dévoué  : c1n0361p597
u le thé; c'est gracieux et joli, c'est  admiré  par tout le monde, car cela est  : c2n0608p262
imal; alors on lui pardonne, alors on l' admire  parce qu'il est perdu, loin de l : c1n0058p171
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e frère Caïn, ne me plaira jamais.    J' admire  son talent, mais je n'aime pas s : c2n0627p297
dame la marquise de Fitz-James.    J'ai  admiré  votre noble conduite dernièremen : c2n0574p203
e lansquenet !    Adieu, aimez qui vous  admire , c'est-à-dire    V[otre] D[évoué : c5n2395p093
us par le sentiment avec lequel je vous  admire , et qui m'a fait rester une heur : c2n0772p492
; j'aime mieux être aimé de mes amis qu' admiré ; si je revendique le rôle de pol : c1n0304p528
sévérance à m'aimer m'a étonné; je l'ai  admirée , elle a touché mon coeur et je  : c1n0109p275
ont des chefs-d'oeuvre, et qu'on a bien  admirées  ici.  C'est la récompense de t : c5n2703p668
tes, a grandi aux yeux de tous ceux qui  admirent  son talent, a scrupuleusement  : c4n1735p074
[p630] depuis 1834 où il me fut donné d' admirer  cela à Genève, je me figurais q : c5n2694p630
suis un de ceux qui ne peuvent que vous  admirer  d'une manière absolue, quand mê : c3n1549p649
j'en attendais, et ce n'est pas faute d' admirer  des tas de pierres et les oeuvr : c3n1227p264
ant mes opinions bien arrêtées, je sais  admirer  et louer en dehors d'elles.  Ôt : c1n0297p519
feu que le monde ne se lassera jamais d' admirer  quoique ce soit un pur effet du : c5n2875p897
rtie de plaisir, venez, vous êtes sûr d' admirer  une ravissante position et de t : c3n1522p621
 plus ravissants pays que ceux que j'ai  admirés ; le val-de-travers semble fait  : c2n0692p380

admission
prier Votre Excellence de faciliter mon  admission  à la frontière, si elle le ju : c5n2563p324
 [sic] née Balzac, qu'il suffisait de l' admission  de cette dame dans un hospice : c5n2840p872
e terme de rigueur expire demain pour l' admission ; il n'y a rien autre chose à  : c2n0879p627

Adolphe
pliments    de Balzac.    N'oubliez pas  Adolphe  dans votre collection.  Mais il : c3n1391p470
vie.  Caroline impérieuse, agressive et  Adolphe  défait et penaud.    H. Balzac. : c4n2332p791
, de l'autre Caroline, Caroline timide,  Adolphe  très joyeux.    En bas, il faud : c4n2332p791
t des enfants et des joujoux, d'un côté  Adolphe , de l'autre Caroline, Caroline  : c4n2332p791
 que le petit Colbrun aura eu le rôle d' Adolphe .                                : c5n2645p457

Adonis
je vous demande un peu !  Si j'étais un  Adonis  mais un magot de la Chine ne va  : c1n0019p051

adonner
he aux bois.  Il faut donc avant de s'y  adonner , savoir, vous, si vous pouvez m : c5n2559p316

adopter
, car je pousse cela très vivement et j' adopte  vos idées.    Écrivez-moi deux m : c4n1688p020
us communiquer ses observations, car il  adopte  votre talent avec d'autant plus  : c1n0103p258
 surtout dans la forme et sur le modèle  adopté  par soit Guarnerius, soit Stradi : c5n2665p529
d'en avoir un à moi.  C'est un principe  adopté .  Je travaille à force le 3e dix : c2n0669p355
ventions, par suite de la justification  adoptée  un peu légèrement.  Il faut, po : c2n0769p487
action que les deux agréés ont minutée,  adoptée , voici deux mois, rien n'est te : c2n0842p582
change de denrées, que je voudrais voir  adopter  en France, le paysan éprouvant  : c5n2519p253
isprudence que tout homme de coeur peut  adopter  sur le pillage de sa pensée; ma : c3n1331p386
ce passée et future et présente pour en  adopter  une nouvelle.  C'est la sienne, : c1n0058p170
commencement pour connaître celle que j' adopterai  par la tournure de la plume.  : c3n1526p625
 au comité expliquer mes motifs si vous  adoptez  mes idées;    Agréez, messieurs : c4n1918p285
distribution des vignettes; si vous les  adoptez , il faudra m'envoyer une épreuv : c4n2314p773
trop élevée pour penser que vous [p624]  adoptiez  les niaiseries avec lesquelles : c2n0875p624

adoptif
olitique et de faire profiter la patrie  adoptive  dans laquelle j'aurai reçu le  : c1n0286p504

adoption
esprit d'aucun législateur, mais dont l' adoption  ferait cesser les misères de l : c3n1571p676



- 190 -

adorable
'avoue que le souper à 10 h. 1/2 serait  adorable  !    Mille gracieusetés à Ment : c4n2140p561
es plus beaux de sa corbeille.  La mère  adorable  a réparé cela en donnant son p : c5n2724p733
  Vous avez raison de me rappeler notre  adorable  amie, elle n'a jamais voulu co : c3n1387p465
et même au lit; mais ces dames ont eu l' adorable  bonté de me tenir compagnie, s : c5n2710p697
récompenser de cela que vos fleurs et l' adorable  cadeau que vous y avez joint.  : c3n1088p085
i plus défiant de toute chose que cette  adorable  et exquise personne.  Et si tu : c5n2696p637
aujourd'hui à répondre à votre bonne et  adorable  lettre, car nous sommes de si  : c5n2729p743
aris, fin octobre 1839.]    Ma bonne et  adorable  madame Delannoi [sic], j'ai vu : c3n1622p747
re mère n'ont [sic] connu; et que votre  adorable  mère se jurait de vous laisser : c5n2704p673
 adorables pour elle, pour elle qui est  adorable  pour tout le monde, et nous so : c5n2678p577
oir été plus mère, plus touchante, plus  adorable  qu'elle ne l'a été dans tout c : c5n2694p628
a la possibilité d'y être près de votre  adorable  soeur et de ses deux enfants.  : c5n2625p411
 l'on ne pouvait pas aimer faiblement l' adorable  soeur que vous avez à Wierzcho : c5n2649p471
nnête aisance, et j'ai conquis les plus  adorables  enfants du monde; il vaut mie : c5n2730p747
les cigares, et baise au front vos deux  adorables  Pifoëllini, et suis    le vie : c3n1336p391
re qu'en le voyant.    Ses enfants sont  adorables  pour elle, pour elle qui est  : c5n2678p577

adorer
iner quel caractère avait l'homme qui m' adorait  (songez qu'il ne s'agit que de  : c1n0047p152
ilette et m'en faire quelques pièces, j' adore  en littérature ceux à qui je puis : c3n1436p530
nt dans ma préface et qui suffisent.  J' adore  le talent et l'homme en Listz [si : c4n1688p019
lle plaît à une personne qui d'ailleurs  adore  les fleurs.  Donc, ce jardinier,  : c5n2725p734
dre à soi-même.  Son mari l'adore, je l' adore , deux cousines sur le point de vi : c5n2704p672
nelle, pleine de ces délicatesses que j' adore , et j'espère être pour lui tout c : c2n0591p233
secourir la fortune de son mari qu'elle  adore , et qui mérite cette adoration.   : c5n2523p263
r se la peindre à soi-même.  Son mari l' adore , je l'adore, deux cousines sur le : c5n2704p672
et l'on médit de l'Angleterre, ce que j' adore , l'on assassine d'esprit les gens : c3n1463p561
alzac.    Il n'y a qu'un Russe qui vous  adore , Léon Gozlan et moi.  Le rendez-v : c4n2094p504
 l'autre ou l'un par l'autre quand on s' adore .    Ma maladie d'yeux m'empêche d : c5n2736p757
La perfection est une divinité que l'on  adore .  Elle n'a que des autels, et l'o : c1n0046p150
 avec Spachmann, elle en serait d'abord  adorée  pendant toute sa vie.  Spachmann : c2n0709p408
ses pour l'avenir d'une mère exactement  adorée , et ils ont bien raison.    En c : c5n2664p522
près une heure pendant laquelle je t'ai  adorée , je ne me suis même pas senti la : c2n0502p065
, 26 ou 27 août 1832.]    Ma chère mère  adorée , je suis arrivé ce matin à Lyon, : c2n0523p099
e, mais pas Marie la grondeuse, Marie l' adorée , Marie que j'aime.  Je ne veux p : c1n0109p275
mars [1838].    Ma chère et tendre mère  adorée , n'aie aucune inquiétude, et dis : c3n1334p388
ptembre 1834.]    Il y a, ma bonne mère  adorée , que j'ai passé 10 nuits sur 15  : c2n0816p549
es sur le point de vieillefillelifier l' adorent , et on l'adorera toujours.  Je  : c5n2704p672
Une de ces femmes qu'il faut absolument  adorer  à genoux quand elles le veulent, : c2n0486p037
e vieillefillelifier l'adorent, et on l' adorera  toujours.  Je serais bien heure : c5n2704p672
son azur.  La délicatesse de tes traits  adorés  se reproduisait, je ne sais par  : c2n0513p084
ainsi leur argent [sic] à leurs maîtres  adorés  tant que dure l'eau de vie.  Cet : c5n2519p253
 à faire un extra, à revoir ce que vous  adorez ; eh ! bien, venez, de temps en t : c5n2729p744

adorateur
mble auteur de cet ouvrage et fanatique  adorateur  des grands génies à qui Dieu  : c3n1344p404
fin, quant à vous, Sof, sachez si votre  adorateur  l'Évangéliste veut une loge o : c4n2020p419

adoration
ès mortifiés, si je me refusais à cette  adoration  du maître que le maître a de  : c5n2656p496
hères et fraîches !...    Après tout, l' adoration  est un sentiment que vous ins : c4n2187p617
édaignerez ce silencieux hommage, cette  adoration  pure et désintéressée, sans s : c1n0042p141
 large, et, excepté vous que j'aime à l' adoration , je n'aime d'amour qu'une seu : c1n0019p051
mari qu'elle adore, et qui mérite cette  adoration .  Ceci te fera concevoir que  : c5n2523p263
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l'Académie et ses habits verts !    Mes  adorations  et mille amitiés    de Balza : c4n2323p781
tatue aux belles formes présentée à vos  adorations .  Ce livre là manquait.  Il  : c3n1443p539

adosser
du portier à l'angle de la construction  adossée  aux écuries de Gudin, c'est-à-d : c5n2696p635

adoucir
 un livre, et ma voix aurait sans doute  adouci  l'amertume apparente de ma lettr : c2n1017p791
ifficile, m'ont arraché quelqu'épine ou  adouci  le chemin.  Dis que je suis un c : c2n0502p066
ssus toute chose.  Elle a gracieusement  adouci  mes regrets en me disant que je  : c2n0757p472
etites, vous devez tout faire pour leur  adoucir  les peines que l'exécrable révo : c5n2622p407
 bien qui vous aime et que le Mistral s' adoucisse  pour votre paletot !    v[otr : c5n2404p103
ue de si sincères témoignages spontanés  adoucissent  beaucoup les plaies et les  : c4n1758p099
 d'importance et moins vos conditions s' adoucissent , à voir celles que vous me  : c2n0712p413

adoucissement
le que je puis vous causer.  Agréez, en  adoucissement , mes compliments empressé : c2n0561p186

adresse
s s'en inquiéter, et elle n'avait pas d' adresse  ! et il ne sait pas, après avoi : c3n1182p219
le courrier de retour une épreuve à mon  adresse  - Angoulême bureau restant.     : c1n0385p630
s vouliez venir me voir, vous savez mon  adresse  : 14, rue Fortunée.    Mille co : c5n2574bisp337
lus distingués    de Balzac.  Voici mon  adresse  : à Mr Georges Mniszech à Berdi : c5n2519p253
l'expression d'une vraie amitié.    Mon  adresse  : à Nemours, poste restante, ju : c1n0304p528
pas plus d'une semaine à Saché, voici l' adresse  : à Saché, par Azay-Le-Rideau.  : c3n1104p109
avec des cartes ou des hausses, à cette  adresse  : M. Liodet fabricant, place de : c5n2413p115
s, jetez-moi promptement un mot à cette  adresse  : Mme veuve Durand, rue des Bat : c3n1158p190
 jamais mise à la poste d'ici.  Voici l' adresse  : Mr. H[onoré] chez Mr. S[urvil : c1n0069p184
 a mes instructions pour le moment et l' adresse  à Berlin.    Remets l'incluse à : c5n2724p733
ue j'ai envoyée [p400] à Gênes et à mon  adresse  à l'hôtel de l'Europe, à Turin. : c3n1340p400
argent que je vous annonce.    Mettez l' adresse  à la lettre pour Souverain et d : c5n2345p024
a déjà fait de pareils envois.  Voici l' adresse  à laquelle vous l'enverrez :    : c5n2616p396
é, il sait par qui, il peut réclamer, l' adresse  à laquelle il devait le mettre  : c3n1172p202
eur une malle contenant mes effets et l' adresse  à M. Albrecht, Douane restante, : c4n2190p619
ivez-moi directement; mais ne donne mon  adresse  à personne.  Et mets l'adresse  : c5n2673p556
onne mon adresse à personne.  Et mets l' adresse  ainsi : À M. de B[alzac], à Wie : c5n2673p556
nts,    de Balzac.    Envoyez-moi votre  adresse  au Siècle pour que j'évite de v : c3n1397p478
 coin d'une rue nouvelle), on saura son  adresse  au Vaudeville.    Affaire réglé : c2n0524p101
ci-dessous le nom de la personne et son  adresse  avec la somme, et je vous en ra : c5n2356p035
Mon cher Albert, j'ai envoyé hier à ton  adresse  Bureau restant le livre p[our]  : c3n1172p202
poste en Allemagne, jusqu'à Brody à mon  adresse  chez MM. Halpérine et fils (qui : c5n2669p542
pour vous ayez la bonté de m'écrire à l' adresse  ci-dessous le nom de la personn : c5n2356p035
il, à la diligence, un paquet à v[otre]  adresse  contenant quarante exemplaires  : c1n0293p513
l s'en présente une où, par votre seule  adresse  d'ambassadrice et le talent inn : c2n0703p401
   Mon cher Borget, j'oublie toujours l' adresse  d'Armand, dites-lui que nous po : c4n1863p220
haut du côté du salon de marqueterie, l' adresse  d'un jardinier aux Champs-Élysé : c5n2725p734
vous prescris que vous fassiez écrire l' adresse  de l'ami, mais je veux que les  : c1n0069p184
hère Sofka,    Je voudrais bien avoir l' adresse  de la princesse Constantine Raz : c4n2020p419
e, sera en route, et il sera à [p100] l' adresse  de la Revue de Paris 4 jours ap : c2n0523p100
voie toutes celles que tu trouveras à l' adresse  de Lord R'Hoone, à Paris, cela  : c1n0040p133
ieu, le bonheur ne s'arrêtera pas.    L' adresse  de M. Bernard est rue de Clichy : c2n1004p781
 sur la poste, que je vous enverrai à l' adresse  de M. Car[r]aud, si vous ne vou : c2n0958p723
r la bonté de demander à madame Nivet l' adresse  de M. Dejean, mon compagnon de  : c2n0591p234
urd'hui 26 à la diligence un paquet à l' adresse  de M. Éverat et contenant 22 fe : c5n2795p827
affaires avant de partir.    Pensez à l' adresse  de M. Francey.    Comme je ne p : c5n2591p354
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e de mon libraire que vous recevrez à l' adresse  de M. Krausé [sic] à Brody un e : c5n2627p416
uge, vous enverriez l'autre à Brody à l' adresse  de M. le comte Georges de Mnisz : c5n2628p418
uane à Civita-Vecchia et pour Rome, à l' adresse  de M. Lysimaque pour M. de [p10 : c5n2405p103
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, à l' adresse  de M. Vosseur, pour vous les re : c5n2349p027
 des Débats, et envoyez-moi le tout à l' adresse  de Silbermann, en y joignant un : c5n2413p114
nt encore fait oublier de vous donner l' adresse  de votre hôte reconnaissant.  V : c3n1324p379
 aimable baronne [?], voici le nom et l' adresse  des personnes à qui vous enverr : c5n2828p861
Balzac.    Dimanche 6 mars 1842.    Mon  adresse  est 112, rue Richelieu.         : c4n2019p418
re au moment de monter en voiture.  Mon  adresse  est : - À M. Balzac, poste rest : c1n0299p522
aites-moi le plaisir de m'avertir : mon  adresse  est à Berditcheff, par Berlin e : c5n2665p531
es plus distingués    de Balzac.    Mon  adresse  est à la terre de Saché par Aza : c5n2556p312
béissant] serviteur,    de Balzac.    L' adresse  est à Wierzchownia près Berditc : c5n2609p381
 peut être prêt dans huit jours.    Mon  adresse  est M. de Balzac à Sèvres.    L : c3n1508p609
   Mille complimens    de Balzac    Mon  adresse  est maintenant 28, rue du Faubo : AnBzc91p042
joie et surtout avec la discussion de l' adresse  est trop forte puis, ne pouvant : c4n2122p543
uverain, mets-la sous enveloppe, mets l' adresse  et envoie-la subito chez lui, e : c5n2706p681
ettre à Mme Car[r]aud, vous y mettrez l' adresse  et la lui ferez tenir le plus t : c5n2704p675
utre chose à lui proposer, j'ignore son  adresse  et ne sais où lui écrire.    Je : c3n1390p469
 petite poste la lettre ci-jointe à son  adresse  et tu t'assureras que l'envoi q : c5n2615p393
ée dans les bureaux de la poste faute d' adresse  exacte.  [Ma soeur m'avait] dit : c1n0377p616
 lascia passare ne s'est pas trouvé à l' adresse  indiquée à Civita-Vecchia, si v : c5n2377p056
t d'insectes le jour de mon arrivée à l' adresse  indiquée.  Si par un hasard imp : c5n2370p050
un si grand plaisir, que j'ai regardé l' adresse  longtemps, doutant presque car  : c3n1317p373
us prie de remettre à votre amie dont l' adresse  m'est inconnue l'exemplaire que : c5n2476p202
éraphîta de chez Baudouin.    Voici mon  adresse  M. de B[alzac], Landstrasse, à  : c2n0916p675
'en rapporte ce que j'en espère.    Mon  adresse  n'a jamais varié : toujours Mme : c3n1180p218
eure à un bout de Paris, bien loin de l' adresse  où vous m'écrivez; ainsi, vous  : c3n1043p030
 fasses mettre à la lettre ci-incluse l' adresse  par Laure, car Mme Caraud ne m' : c5n2728p742
d magicien.    En tout cas gardez cette  adresse  parmi vos listes d'invitation.  : c5n2828p862
ar Sèvres (Seine-et-Oise).    Voilà mon  adresse  pour bien longtemps, trois fois : c3n1358p419
e vous visse, car je ne puis donner mon  adresse  que de vive voix, et il n'y a p : c4n2247p696
t de la dernière importance.  Voici mon  adresse  que je te prie de ne donner à p : c5n2518p250
ce, je n'ai pas eu le temps d'aller à l' adresse  que M. Varin m'a donnée.  J'ai  : c1n0077p201
[sic] administrateur de La Presse.    L' adresse  que vous avez mise sur votre le : c4n1821p165
remis les volumes, s'ils sont prêts à l' adresse  que vous m'indiquez.    Puisque : c3n1549p648
] correspondant n'a-t-il pas trouvé mon  adresse  qui est au bout de Paris.    Je : c2n0972p737
 de Mr Dillon, ne voulant pas que votre  adresse  se vît à la poste, je l'ai mise : AnBzc72p348
ement attaché, vous pouvez m'écrire à l' adresse  suivante : M. de B. - à Berditc : c5n2705p679
et de l'envoyer par les Messageries à l' adresse  suivante : à M. de Balzac, à Br : c5n2615p393
 écrivez la recette, et adressez-la à l' adresse  suivante:    Madame la comtesse : c5n2341p015
 Henri, mets d'abord une enveloppe à n/  adresse  une seconde au nom de M. Coster : c4n1919p288
is quelquefois à Vitel (François sait l' adresse ) pour qu'il répare le cadre qu' : c5n2629p421
x Champs-Élysées (François te donnera l' adresse ), ou si tu lui en demandais, el : c5n2722p726
 vous prie, de les faire remettre à son  adresse , à la voiture de Passy,    Mill : c5n2445p155
ections pour Gosselin; il recevra à son  adresse , avant 10 jours, l'exemplaire c : c2n0523p100
imée, je mettrai demain un paquet à ton  adresse , contenant les effets, une lett : c2n0521p095
uverez Bureau restant un paquet à votre  adresse , contenant d'abord quarante feu : c1n0303p526
l'ai plus revu; il ne m'a pas donné son  adresse , en sorte que, dans l'occurrenc : c4n1817p159
'aller vous voir si j'avais connu votre  adresse , faute de ce, je vous envoie ce : c1n0335p568
e et vous la recevrez désormais à votre  adresse , j'ai le plaisir de vous transm : c1n0267p472
6, 27 et 28 à Tours - après cela plus d' adresse , je ne sais où j'irai, - je me  : c1n0385p630
d'ici à demain soir, je ne sais pas son  adresse , je viendrai dîner chez Vachett : c5n2855p885
aris pour l'affaire de Monceaux.    Mon  adresse , jusqu'à nouvel ordre, est touj : c5n2344p022
u les mettras sous enveloppe l'un à mon  adresse , l'autre à celle de Mme la marq : c2n0524p103
aure, car Mme Caraud ne m'a pas mis son  adresse , la lettre est pressée, tâche q : c5n2728p742
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la trouverez chez mon portier à v[otre]  adresse , mais comme l'assemblée général : c3n1667p790
as d'en envoyer un exemplaire à la même  adresse , mais remettez promptement cett : c5n2614bisp392
oppe À Madame de Castries, tu mettras l' adresse , mais tu feras cacheter par M.  : c2n0533p123
e point de feuilles en épreuves.    Mon  adresse , n'est plus rue Richelieu, mais : c4n2066p472
vous ou de vous.    Si j'avais su votre  adresse , que je demande à Hetzel, j'eus : c4n2019p418
ssus tout à la propreté flamande et à l' adresse , qui ne gâte rien.  Il aurait à : c5n2670p546
à tirer.    M. Canel ne sachant pas mon  adresse , si vous le voyez, priez-le de  : c1n0373p609
 il y a sur la route, voyageant à votre  adresse , un pâté de Grobot, duement par : c2n0629p300
e paquet des épreuves Lambert est à ton  adresse , va vite à la diligence.    Hon : c2n0523p100
  M. de Balzac à Sèvres est ma nouvelle  adresse .                                : c3n1285p330
 dans ma collection, vous avez pris son  adresse .                                : c4n2282p738
n° 14 - Quartier B[e]aujon, ma nouvelle  adresse .                                : AnBzc72p360
t.  M. H. Auger peut lui écrire à cette  adresse .                                : c3n1364p430
n savoir si Surville est à Paris et son  adresse .    Adieu, mère.    Le manuscri : c2n0515p087
au qu'il n'y avait pas de boîte à cette  adresse .    Puis hier on a fait signer  : c3n1396p477
Bc.    M. de Balzac à Passy telle est l' adresse .    Vous savez que cette lettre : c5n2460p181
niquer à qui que ce soit au monde cette  adresse .  J'ai des raisons de vous fair : c5n2628p418
voir s'il est à Paris et donnez-moi son  adresse ; j'ai bien besoin de le voir po : c3n1391p470
route, parce qu'elle ne portait pas mon  adresse ; je vous la donne en toute humi : c3n1173p203
a de coton, de papier, et de mettre mon  adresse ; puis, une seconde enveloppe, s : c5n2386p067
vous aviez quelque chose à me dire, mon  a[dresse  est] : au château de Saché, pa : c1n0377p618
os russes qu'il me faut les noms et les  adresses , avec leur recommandation écri : c4n2024p425
gne-toi toujours bien.  Tu mets mal les  adresses , tu confonds tout.  Voici la d : c5n2632p432
emain, car il faut maintenant avoir les  adresses .  Ne perdez plus les statuts c : c4n1989p372
aux noms, et qui refusent de dire leurs  adresses ; DES ENNEMIS QUI VEULENT FAIRE : c4n2024p425

adresser
ement le petit garçon de 50 ans à qui s' adressait  ta lettre mélangée de vous et : c5n2663p509
vous voulez par [Godard] le farinier en  adressant  à la Comète, j'emploierai la  : c1n0021p061
 de moi, et c'est une grande faute en s' adressant  à une femme dont je ne sais n : c1n0356p590
manuscrit mettez-le à la diligence en l' adressant  à Villeparisis sur la route d : c1n0077p200
e, en vous les recommandant et vous les  adressant  pour qu'ils soient gardés jus : c5n2585p347
ar la corespondance du gouvernement, en  adressant  sous la couverture de M. Cost : c4n1919p287
ier enfin t'a assigné l'autre jour en s' adressant , dit l'exploit, à une femme q : c1n0033p104
uper court enfin, c'est mon coeur qui t' adresse     Tous ces petits neveux d'un  : c1n0011p035
rive à l'amour véritable, à celui qui s' adresse  à la tête, au coeur et aux sens : c3n1227p264
lus par Berlin, et si tu as à m'écrire,  adresse  à M. de B[alzac], Hôtel de la V : c5n2725p733
ris, recouvre avec de la toile cirée et  adresse  à M. Honoré Balzac à Villeparis : c1n0078p203
cher professeur, pour me redresser, - j' adresse  à M. votre fils la même prière, : c2n0995p766
 Baujon que voici vingt fois que l'on s' adresse  à moi pour les affaires de Mr d : c5n2840p872
ble comme un reproche éloquent que je m' adresse  à moi-même.    Cependant, la li : c1n0298p521
rdies, 4 janvier 1839.]    M. de Balzac  adresse  à Monsieur de Girardin la fin d : c3n1431p525
assy, rue Basse n° 19 et si tu m'écris,  adresse  à Passy, Poste restante.  Si tu : c5n2365p045
 bourse comme la mienne, [p624] je ne m' adresse  à vous que parce que je ne puis : c1n0381p624
n qu'exige l'affaire pour laquelle je m' adresse  à vous.  C'est de ces choses qu : c5n2637p444
ous n'avez plus à refaire Ethel, ceci s' adresse  au manuscrit et non à l'imprimé : c3n1463p561
 mes trésors de tendresse, et je vous l' adresse  avec une sainte reconnaissance. : c1n0226p413
t reconnaissance.    Honoré.    Je vous  adresse  ceci à Issoudun, puisque vous p : c2n0638p313
ous venez à penser que le coeur à qui s' adresse  cette phrase est un des plus ai : c3n1044p032
 et ces prières matinales que mon coeur  adresse  chaque jour à celle qui m'a dit : c2n0513p085
[l] une partie des hommages que je vous  adresse  collectivement et croyez que si : c3n1092p089
 le 11 novembre; j'aurai soin qu'on lui  adresse  de ma part le numéro ou les num : c2n0549p161
eur et le plaisir de m'envoyer, je vous  adresse  donc mes remerciements, que je  : c5n2521p256
embarras où vous pourriez être, je vous  adresse  donc un ouvrage entièrement ter : c4n2234p683
rendre, où vous aller voir, car je vous  adresse  ma lettre à tout hasard à Fougè : c5n2423p124
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cevrez que je vous aime puisque je vous  adresse  madame Stoltz notre grande cant : c5n2496p219
 Je baise les mains de la Miss, et vous  adresse  mille compliments.    Arrangez  : c1n0279p496
eur auquel le temps manque, et qui vous  adresse  mille compliments    de Balzac. : c5n2802p836
liez pas auprès de M. Périollas à qui j' adresse  mille compliments affectueux et : c1n0207p393
s, avril 1840.]    Monsieur,    Je vous  adresse  mille remerciements pour votre  : c4n1758p099
 Batailles numéro 13 à Chaillot, et lui  adresse  ses compliments.    Jeudi 13 ju : c3n1274p319
apier noirci.    Adieu, vous à qui je m' adresse  si souvent aux heures de fatigu : c2n0570p198
evavasseur.    Mille tendres caresses.   Adresse  tes lettres à Genève, jusqu'au  : c2n0543p149
e pars pour Kiew faire mes adieux, mais  adresse  toujours à Berditcheff.    Mill : c5n2713p706
aire des Contes drolatiques que je vous  adresse , c'est l'offrande et le souveni : c5n2875p896
Frémeau, libraire à Reims.    Je v[ous]  adresse , conformément à nos conventions : c1n0121p290
voir finir les gracieusetés que je vous  adresse , si je voulais les exprimer tou : c3n1227p267
oubliais : cachète les consultations et  adresse -les-moi en mettant sur l'envelo : c2n0533p123
5]    Si tu as besoin de quelque chose,  adresse -toi à moi.    J'embrasse Survil : c1n0078p205
nt par se perdre.  Ce paquet est encore  adressé  à Brody, à M. le Consul, et je  : c5n2657p498
à la poste, je l'ai mise dans un paquet  adressé  à ma soeur - s'il lui arrivait  : AnBzc72p348
 lui a dit qu'il y avait bien un paquet  adressé  à un Louis Bro ou Brou mais que : c3n1396p477
sse, il me restera le plaisir de m'être  adressé  à vous, Monsieur le Comte, en s : c5n2563p324
us dire d'écouter ce que vous vous êtes  adressé  à vous-même par la bouche de Bo : c4n2045p449
ns.    1° Je désirerais que l'écrit fût  adressé  au Roi, ce qui rendrait la chos : c4n1918p284
la Chartreuse.  Je n'ai pas dans ma vie  adressé  beaucoup de lettres d'éloges, a : c3n1483p586
tivement toutes les personnes qui m'ont  adressé  des félicitations et assurer ce : c3n1603p719
e que par l'Étude.    Tout ce qui m'est  adressé  rue Cassini me parvient dans 10 : c2n0896p647
iquer un domicile à moi ici, je me suis  adressé  sous votre nom deux tableaux, a : c5n2743p765
ous attendre à l'endroit où vous m'avez  adressé  votre lettre dimanche entre 8 h : c5n2873p895
ries Notre-Dame-des-Victoires un paquet  adressé , bureau restant, à Mme Car[r]au : c1n0468p732
 ingrat, si je ne m'étais pas également  adressé , dans cette circonstance, à M.  : c5n2563p324
par un M. Martin, que vous m'avez jadis  adressé , que vous partiriez pour Paris  : c3n1318p374
 à Paris, au bureau restant, une lettre  adressée  à Madame Laure; elle sera sous : c1n0069p184
infiniment de la lettre que vous m'avez  adressée  à Paris et que j'ai reçue ici  : c2n0627p294
 sous enveloppe votre lettre et je l'ai  adressée  à votre amie en lui disant que : c1n0266p471
ents où tout semble peine qu'elle s'est  adressée  à vous pour vous faire la conf : c1n0042p140
eau. [p720]    Voici la lettre que j'ai  adressée  au Constitutionnel, aux Débats : c3n1603p720
 - il est vrai que ma lettre vous a été  adressée  au n° 240.  En ce moment je vo : c1n0306p530
i.    Tu verras par la lettre ci-jointe  adressée  aux m[archan]ds de tapis, ce q : c5n2621p405
  J'ai reçu v[os] deux lettres et celle  adressée  chez Mare...ard, et celle adre : c5n2345p022
ci-incluse à la personne à qui elle est  adressée  et qui doit être à Rome (vous  : c5n2405p104
elle adressée chez Mare...ard, et celle  adressée  ici, vous avez une lettre au m : c5n2345p022
M. de B. a reçu la lettre qui lui a été  adressée  le 28 février; il regrette d'a : c1n0430p687
e rendre à l'invitation que vous m'avez  adressée  mais je suis surpris ce matin  : c3n1269p315
, à quel roulage de Paris la caisse est  adressée .    Voilà un cadre qui, par le : c3n1182p220
rlez, et toutes les lettres qui me sont  adressées  à Passy me parviennent, vous  : c5n2460p181
des propositions que [p503] vous m'avez  adressées  relativement à ma nouvelle co : c2n0780p503
 la dame à qui les marchandises étaient  adressées , et il est allé déposer les c : c5n2384p065
 Martyrs, c'est là que mes lettres sont  adressées .                              : c4n2228p676
in, remarquez que mes observations ne s' adressent  à vous qu'en qualité d'interm : c2n0561p186
mmée, j'eus l'heureuse inspiration de m' adresser  à Elle.  Aussi n'est-ce pas à  : c5n2637p444
e, et tu feras du tout un paquet pour l' adresser  à M. Bergès, instituteur à Ang : c2n0522p098
Le sentiment qui vous a entraîné à vous  adresser  à n[otre] famille est des plus : c5n2840p873
ale de l'Empire,    J'ai l'honneur de m' adresser  à Votre Excellence, quoique je : c5n2563p323
aréchale d'Ancre, m'excuserez-vous de m' adresser  à vous en m'appuyant sur le ti : AnBzc84p008
ettre ci-incluse qu'elle m'a dit de lui  adresser  à v[otre] comptoir.    M. From : c5n2364p043
 réclamer, j'oserais vous prier de vous  adresser  au maître d'hôtel du Prince Ch : c5n2752p776
erçu, un peu trop tard, qu'il fallait s' adresser  au propriétaire.  Pendant cett : c3n1100p100
r le Consul Général de Petersbourg de m' adresser  aux affaires étrangères sous v : c5n2748p771
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e v[otre] volume.    V[ous] pouvez tout  adresser  chez M. Buisson, et dites à Ch : c3n1475p578
e revenir par Riga.  Vous ne pourriez m' adresser  de lettre nulle part.  Dans to : c5n2690p615
 le renvoi des épreuves du volume, où m' adresser  des lettres) et [vous] compens : c2n0541p143
es clefs.    Enfin vieux, il faudrait m' adresser  deux numéros [p114] de la Chro : c3n1106p113
s daignerez m'écrire.  J'ai l'honneur d' adresser  également une demande à M. le  : c5n2562p322
gracieuse lettre que vous avez daigné m' adresser  en réponse à celle que j'ai eu : c5n2520p254
ace que vous m'avez fait l'honneur de m' adresser  est une de ces choses dont on  : c5n2529p282
tu la recevrais, il ne faut plus rien m' adresser  ici, fais-moi le plaisir de me : c5n2716p709
re, il ne faut plus rien m'écrire, ni m' adresser  ici.  Moi, je pourrai vous écr : c5n2716p710
tons de vers que j'ai eu l'honneur de t' adresser  il y a quelque temps, une faut : c1n0013p042
 avez si bien commencé, je préfère vous  adresser  l'aimable solliciteuse.  Rappe : AnBzc91p049
i, mais il est sauvable.    J'ignore où  adresser  la lettre à Mme Car[r]aud, vou : c5n2704p675
e.  Tu peux ne m'écrire à Dresde pour m' adresser  la situation de la caisse et l : c5n2725p734
ernières recommandations.  Tu pourras m' adresser  le compte du mois d'avril à Be : c5n2723p730
samment, nous aurons l'avantage de vous  adresser  les cahiers d'épreuves de nos  : c1n0136p314
ai d'Aix par quelle voie Buloz pourra m' adresser  les épreuves.    Réponds-moi s : c2n0522p098
esse au Siècle pour que j'évite de vous  adresser  les paquets chez vous.    Et m : c3n1397p478
ontre-amiral,    J'ai l'honneur de vous  adresser  les plus touchants remercîment : c4n2213p647
aire.    Maintenant que je sais où vous  adresser  mes lettres, je vous enverrai  : c1n0377p618
ur Sauvageot,    Je ne pouvais pas vous  adresser  mes remerciements avant l'arri : c5n2695p000
    Monsieur,    J'ai l'honneur de vous  adresser  mille remerciements pour le pl : c5n2718p716
 celui qui arrivera ensemble, et me les  adresser  par l'entremise de la maison H : c5n2636p442
oeur.    Vous pouvez, jusqu'au 30 9bre,  adresser  poste restante, à Nemours.     : c2n0549p162
 et mille millions de remerciements à t' adresser  pour Antoine ! surtout si Anto : c5n2681p586
ournal, et regrette de ne pas savoir où  adresser  sa réponse.    À l'É - h de B. : c2n0565p190
  Je te dirai en partant de Genève où m' adresser  tes lettres.  J'ai r'ouvert le : c2n0543p150
Sauvageot, je prends la liberté de vous  adresser  un bon et excellent artiste, m : c5n2714p706
 les Amours forcés dont j'espérais vous  adresser  un exemplaire à Nohan[t] assez : c3n1541p638
is longtemps.  V[ous] n'oublierez pas d' adresser  un exemplaire à Mme Girardin e : c3n1530p628
nter.  Alors j'aurai le plaisir de vous  adresser  un exemplaire de l'ouvrage qui : c1n0338p572
 une seule fois; aussi je m'en vais lui  adresser  une demi-feuille pleine de sen : c1n0036p114
 monde.    Maintenant il ne fallait pas  adresser  une lettre du ton de la vôtre  : c1n0396p648
nt ami Honoré; je ne savais plus où lui  adresser  une lettre commencée, interrom : c3n1104p110
 puissiez me recommander, vous pouvez m' adresser  vos lettres poste restante.  J : c3n1200p238
'a d'autre objet que de vous prier de m' adresser  vos lettres et avis ainsi : M. : c3n1290p340
 il y a trois mois.  Ayez la bonté de m' adresser  votre réponse à M. Surville, r : c1n0158p338
moi est en voyage et je ne sais à qui m' adresser , en sorte que je prends le par : c5n2341p016
ion que vous m'avez fait l'honneur de m' adresser , et j'ai pour aujourd'hui des  : c5n2822p856
 à la lettre que vous avez bien voulu m' adresser , et je vous prie d'agréer l'as : c4n2214p649
ant à la demande que vous voulez bien m' adresser , il m'est impossible de la sat : c2n0566p190
e paraître; mais il faut savoir à qui s' adresser , où aller pour les faire compo : c4n1779p121
ui dois, je prends le parti de vous les  adresser , vous saurez mieux que moi leu : c3n1233p276
 la cause d'un reproche très vif à vous  adresser .  On m'a dit que vous aviez cr : c5n2393p088
ier blanc pour moi, puis, une 3me qu'il  adressera  à Mme de Berny, rue d'Enfer 5 : c2n0743p450
censure et l'autre ici.  M. Souverain m' adressera  le tout chez le consul de Rus : c5n2632p431
 celui des journées d'ouvriers, je ne l' adresserai  bien certainement qu'à vous, : c5n2751p775
lus urgent que je vous voie que je vous  adresserai  d'Allemagne d'autres caisses : c5n2447p157
 Je n'ai pu envoyer chez vous.  Je vous  adresserai  pour demain soir, au théâtre : c5n2588p351
onorées et très heureuses quand je leur  adresserai  quelques mots; si tu vois ce : c5n2646p460
ras chacun d'une autre couverture et tu  adresseras  ces deux volumes à M. Lombar : c2n0524p103
lis doigts, essaie de le corriger; tu m' adresseras  la correction.    J'avais fa : c1n0013p042
u désires les moindres détails, et tu t' adresses  à moi, à moi, l'homme le plus  : c1n0035p111
rudence que la personne à laquelle tu t' adresses ; car, hélas ni toi, ni moi, no : c5n2668p541
enser tous les colis qui me [p779] sont  adressés , soit qu'ils se présentent en  : c5n2754p779
ur]    de Balzac.    Si vous m'écrivez,  adressez  à : « Madame veuve Durand, rue : c3n1131p147
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 répondez-moi courrier par courrier, et  adressez  à Genève, poste restante; cett : c2n0541p141
 si elle y consent de m'en aviser ici, ( adressez  à M. de B. chez MM. Halpérine  : c5n2667p537
 donne et tous vos morceaux sont bons.   Adressez  à M. Pommier agent de la Socié : c3n1538p635
ter pour ne pas vous donner de peine et  adressez  à Mme veuve Durand, rue des Ba : c3n1184p222
utes vos lettres à la fois car vous les  adressez  à un endroit où rien ne me par : AnBzc91p037
de ces bienveillants regards que vous m' adressez  et que je compte parmi mes plu : c2n0693p384
 que vous avez créées, par la gloire et  adressez  rue des Batailles, 13.  Le hou : c3n1324p379
olue, il ne faut pas dépasser 19500.     Adressez  tous les ballots à Brody, à M. : c5n2635p442
mment je sais prendre mes revanches.     Adressez  votre lettre à Genève, poste r : c2n0540p139
 obligé de le mettre à lundi prochain.   Adressez , s'il vous plaît, votre répons : c3n1349p407
e vous lesaurez, écrivez la recette, et  adressez -la à l'adresse suivante:    Ma : c5n2341p015
 la renverrais courrier par courrier  -  Adressez -la moi sous bande, sans manusc : c1n0373p609
t, et les 8 feuilles de madame Béchet.   Adressez -moi ici un exempl[aire] de Gor : c2n0916p674

Adriatique
inguée que l'est cette belle reine de l' Adriatique , je veux attendre une belle  : c3n1227p265

Adrien
ron    10 Ladvocat    11 Isambert    12  Adrien  de Sarrasin    13 le frère de Ri : c1n0178p360

adroit
n de M. Pichot; cependant, cela est peu  adroit , parce que je sais que le Direct : c2n0539p136
l se met à balayer, mais il n'est guère  adroit .    - Mais ne faites donc pas ta : c1n0009p030
re et soigneux comme une ville flamande  adroit .    Jusqu'au 1er décembre, on pe : c5n2696p636

adroitement
urais que devenir.  Mais fais cela bien  adroitement , car Laurent est un homme a : c5n2653p483

adultère
âme d'avoir produit ces lettres, mais l' adultère  y est prouvé.  Tu ne devrais a : c5n2630p424

advenir
frirez rien, je pense que ce qui peut m' advenir  vous est indifférent.  Puissiez : c1n0055p166
cachet de poésie à tout ce qui peut lui  advenir .    Si j'ai quelque loisir, et  : c2n0627p296
 elle, et je fais comme si rien n'était  advenu .    Dans ce moment, je suis ici  : c3n1360p423
 ne jouez pas car je ne sais pas ce qui  adviendra  de moi.    Mes complim[ents]  : c4n2290p745
ille à Odessa par la vapeur de mer.  Qu' adviendra -t-il de cette embrassade inop : c5n2520p255
ur ne pas condescendre à mes désirs.     Advienne  que pourra.  Je dépose à cet e : c1n0050p157
sont de ces petits faits d'amitié qui n' adviennent  pas quand tout sépare, là où : c3n1054p045
n de vous, car me dire tout ce qui vous  advient , être pour vous un ami, ne sera : c3n1066p062
tre :    « ...j'étais là; telle chose m' avint  :    Vous y croirez être vous-mêm : c1n0107p268

adversaire
rois de nos gravures le plus redoutable  adversaire  de Tompson [sic] et des angl : c1n0103p258
reux après la victoire.  Aujourd'hui, l' adversaire  est désarmé et à terre, et v : c1n0297p518
ancs au plus bas, vaudrait mieux pour l' adversaire  et pour le comte G. Visconti : c4n2288p744
 de témoin.  Elle arrive la première, l' adversaire  lui demande pourquoi elle vi : c1n0106p263
oi qui me suis tant mesuré avec ce rude  adversaire , je vous dirai que j'ai hont : c5n2729p745
aquelle vous voulez travailler, sur mes  adversaires  à qui je ne pardonnerai rie : c4n1837p190
ritiques littéraires de l'avocat de mes  adversaires  m'autorisent ainsi doubleme : c3n1091p087
ur me faire perdre un procès où de sots  adversaires  mettaient toute ma vie en q : c4n1837p189
st imperdable et si vous la perdiez les  adversaires  seraient au bout de la 1re  : c1n0166p349
l s'agit seulement de la loyauté de mes  adversaires , qui, vous le voyez, reçoit : c3n1100p098

adversité
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idir contre la tempête et d'opposer à l' adversité  un front calme, immobile.  Mo : c1n0107p269
la façon dont vous vous colletez avec l' adversité , moi qui me suis tant mesuré  : c5n2729p745
me [p744] tenait en réserve pour tant d' adversités , d'années de travail, de dif : c5n2729p744

aérolithe
e voir tomber chez vous comme une [sic]  aérolithe , un des jours de la semaine p : c1n0456p717

affabilité
uchesse et lui sont bien pour moi; leur  affabilité , leur commerce n'a rien de m : c2n0537p133

affable
ssacrante pendant cinq heures, et gaie,  affable  un moment.  Du reste, il est im : c1n0034p108

affaiblir
rraient me croire ou mort, ou éteint ou  affaibli .    Les Études de moeurs auron : c4n2218p664
e s'accorde pas, et ma production s'est  affaiblie  depuis un an, cela est visibl : c4n2039p441
repris de guérir, qu'il a déjà beaucoup  affaiblie  et qu'il promet de guérir.  J : c5n2730p748
r vous, mais je crains quant à moi de l' affaiblir  par des paroles, je n'y ai mi : c4n2136p556
ins ces travaux prolongés; ils usent et  affaiblissent  les qualités humaines que : c2n0941p703

affaiblissement
ces, car la période où j'en suis est un  affaiblissement  total du système muscul : c5n2724p731

affaire
-> Ténébreuse affaire (une)

 librairie qui veut augmenter une bonne  affaire  - et le prix.  Il me fit dîner  : c1n0399p653
ue mardi je suis retenu à déjeuner pour  affaire  - je ne puis aller vous voir je : c1n0085p218
s mes soucis ne sont pas finis avec mon  affaire  : d'abord ma lutte financière n : c3n1189p230
s, en bon argent; mais si vous faites l' affaire  à 18000 f. je vous prie d'accep : c5n2635p440
et le pied, on y reste.  Hier c'est une  affaire  à conclure, demain, une délicie : c1n0255p452
]    Mon cher Monsieur Remercier, votre  affaire  a été admirablement [p841] fait : c5n2807p840
aquemuré à travailler, Gautier fera son  affaire  à la Presse, il la fait lui mêm : c4n2307p761
oi.  Aussi toutes les personnes qui ont  affaire  à moi ont-elles obéi à cette né : c2n0676p363
 Roque, ne le donne pas, je ferai cette  affaire  à mon retour.  Je n'ai pas beso : c5n2663p517
re, je crois que mes amis peuvent avoir  affaire  à Moscou, et alors je reviendra : c5n2686p603
'irai vous voir pour deux jours.  Cette  affaire  a offert des modifications tell : c2n0673p359
ki, je vous prierai, comme ceci est une  affaire  à part de ne pas l'oublier ou c : c5n2346p025
nt je ne puis me dégager, car c'est une  affaire  à terminer, et assez importante : c5n2462p183
. par mois.  Que veux-tu ?  Pour moi, l' affaire  actuelle, sentiment à part (l'i : c5n2664p527
re.  La semaine de Pâques empêche toute  affaire  ailleurs.  J'attends une répons : c4n2331p790
 plus que je n'en voulais; notre grande  affaire  ajournée encore, parce que nous : c1n0403p661
à tirer; et n'y retoucherai plus.  Si l' affaire  allait, et elle ira, parce que  : c2n0541p142
r que vous lui soumettriez encore cette  affaire  après mardi en vous fondant sur : c1n0114p284
asles) car il faut que je vuide [sic] l' affaire  argent.  La queue du luxe [sic] : c1n0399p654
port à Mme Surville la mère, quand, son  affaire  arrangée ou jugée, elle aura se : c3n1032p018
n question, il est impossible que cette  affaire  arrive à temps pour mes intérêt : c2n0497p053
.    En vérité, je vaux la peine et mon  affaire  aussi qu'elle soit honorablemen : c4n2219p664
as demandé des renseignements sur cette  affaire  avant de donner les fonds, car  : c5n2672p553
 aujourd'hui.  Je veux vous soumettre l' affaire  avant de la présenter à qui que : c2n0673p359
as que chacun de mes acquéreurs soit en  affaire  avec moi.    Agréez, monsieur,  : c5n2797p831
blin, un ami bien excellent, m'a tiré d' affaire  avec une grâce de sentiment qui : c2n0968p731
uels en compagnie de Sa Grandeur.  J'ai  affaire  avec une pauvre fille à qui la  : c4n2252p702
 tu ne connais pas et il y a dans cette  affaire  bien des précautions à prendre. : c5n2672p553
Girardin et mis à ce prix peut être une  affaire  bien meilleure ainsi conçue.    : c2n0547p158
terminer ses affaires. »    Pour moi, l' affaire  capitale, c'est les affaires qu : c5n2663p513
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mme envoi.    Vous aurez fait une bonne  affaire  car un dessin de Gavarni vaut u : c1n0347p581
z très obligeamment prêté 2500 f pour l' affaire  Charpentier, et 2000 f lors du  : c4n2314p773
e suis sur le point de traiter pour une  affaire  comme celle d'Eugène Sue, absol : c4n2151p575
t] s[erviteur]    de Balzac.    P.S.  L' affaire  comme je la pose est absolue, i : c5n2635p442
affaire d'amour-propre avant d'être une  affaire  commerciale.  Mais, monsieur, a : c3n1248p296
 où l'on va rendre le jugement dans mon  affaire  contre la Revue.                : c3n1095p093
ito, il ne peut pas ne pas être gardé -  affaire  coulée.    Quant aux chevaux, j : c2n0515p087
, la publication de Gambara devient une  affaire  d'amour-propre avant d'être une : c3n1248p296
pensées.    Je suis sorti hier pour une  affaire  d'argent, j'ai vu mes deux cari : c2n0901p655
.  Mon désir est, je vous l'assure, une  affaire  d'égoïsme, et je ne sais même p : c2n0757p472
illet de plus ou de moins n'est pas une  affaire  d'état, et qu'à votre seconde r : c1n0263p467
fr. à mon domestique et n'oubliez pas l' affaire  d'Heideloff dont vous avez bien : c1n0369p604
té; seulement je vous demande comme une  affaire  d'honneur de me garder le plus  : c5n2635p439
 en effet resté quelques mois; mais une  affaire  d'intérêt m'ayant rappelé pour  : c5n2563p323
omptement le compte pour que ce qui est  affaire  d'intérêt soit promptement apur : c2n0550p163
police correctionnelle pour expliquer l' affaire  d'un charretier et des voies de : c1n0033p104
 de le faire aller, mais ce n'est pas l' affaire  d'un jour.  Il faut qu'il appre : c2n0958p723
d une lettre de change à recevoir est l' affaire  d'un mois, envoi et paiement co : c5n2651p477
est le plus fort, car le reste, c'est l' affaire  d'un seul roman, et alors n[ous : c5n2696p636
 me laisses 1 page 1/2 de blanc !  Si l' affaire  Dablin s'arrangeait par M. Gava : c5n2696p636
°  Je te remercie de la conclusion de l' affaire  Damet, car tu vois, d'après ce  : c5n2678p574
à une assemblée d'actionnaires pour une  affaire  dans laquelle je suis titulaire : c1n0271p477
 Moret à ce sujet.  C'est peut-être une  affaire  dans le genre des vases de Sèvr : c5n2678p576
ez M. Gavault sur l'affaire Loquin et l' affaire  David, car il m'est impossible  : c4n2216p659
 de Valentine et Valentin, et c'est une  affaire  de 3 jours de composer et tirer : c4n2010p404
 de moi, car de Berlin à Paris, c'est l' affaire  de 48 heures de wagon.  Le chem : c5n2696p636
elligence, la débrouiller, mais c'est l' affaire  de 5 ans.  Vous jugez, par le s : c2n0983p754
re du 20 Xbre prochain pour savoir si l' affaire  de Capestang sera définitivemen : c5n2703p663
le de très bon matin.    J'espère que l' affaire  de Capestang se fera, j'ai tant : c5n2673p559
tre m'a fait bien du chagrin, car cette  affaire  de Capestang vous sauvait, et q : c5n2652p479
de bénéfice, ce serait 1200000 fr.  Une  affaire  de ce genre ne peut pas se fair : c5n2518p248
e M. Gavault, me fier qu'à toi pour une  affaire  de ce genre.    L'année 1848, p : c5n2527p280
es renseignements pour une autre petite  affaire  de ce genre; puis quelque jour  : AnBzc91p038
rdements de Cologne et Magdebourg.  Une  affaire  de ce genre exige 5 à 6 mois de : c5n2518p251
 de m'éditer, mais je n'ai qu'une seule  affaire  de disponible, c'est celle des  : c3n1124p136
vous dire hier que j'avais ce matin une  affaire  de famille importante à la camp : c5n2588p351
 Voilà tout ce que j'ai à te dire sur l' affaire  de Gosselin.    Maintenant, sui : c2n0519p092
fus de paiement a fait naître, il y a l' affaire  de l'auteur.    D'abord, je n'a : c4n2201p633
de réponse de mon beau-frère, quant à l' affaire  de la famille Hubert, je désire : c5n2757p781
    Je voudrais bien que tu soumettes l' affaire  de la Physiologie à Labois.  S' : c2n0543p149
 est une chose bien arrêtée.  Quant à l' affaire  de la Physiologie tâchez de la  : c2n0498p055
e autorisation pour chaque journal.)     Affaire  de la Revue des deux mondes : t : c2n0522p097
 30 f. et vous me l'enverriez lorsque l' affaire  de Liautard [sic] serait faite. : c5n2422p122
ar les mots qui subsistent; c'est votre  affaire  de lier le tout, puisqu'il sort : c1n0242p428
s de Surville iront bien, que la grande  affaire  de ma vie sera terminée, et qu' : c5n2629p421
l s'agit de la plus grande, de la seule  affaire  de ma vie; n'est-ce pas assez v : c5n2637p444
  Cela m'a causé du bien.  Donc, fais l' affaire  de Marguerite, et, surtout, obt : c5n2678p575
ientôt, car si j'arrangeais à mon gré l' affaire  de Milan, je pourrais par la mê : c3n1200p238
t à vous, Monsieur le Comte, si, dans l' affaire  de mon bonheur, vous ne pouvez  : c5n2637p446
 20000 [à payer] par Fessard [sic] et l' affaire  de Monceaux, que je voudrais à  : c5n2344p021
d'une admirable et cordiale entente.  L' affaire  de Monceaux est déterminée.     : c5n2341p017
ici, toujours pour arranger à mon nom l' affaire  de Monceaux.    Si Claret est à : c5n2344p021
moment où il faudra être à Paris pour l' affaire  de Monceaux.    Mon adresse, ju : c5n2344p022
nt un mot de vous sur la situation de l' affaire  de Monceaux, sur celle de la ma : c5n2413p114
oyez toujours au courant chez Plon de l' affaire  de Monceaux; avec l'argent des  : c5n2340p013
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ec v[os] croquis, je vous parlerai de l' aff[air]e  de Monceaux où le terrain est : c4n2306p760
e mille compliments.    Arrangez donc l' affaire  de Musset avec Gosselin.  Je lu : c1n0279p496
, ou un Vuillaume, anciens.    Si cette  affaire  de rencontre est impossible, co : c5n2665p529
ploierai immédiatement M. Roze.    Si l' affaire  de ta belle-mère peut s'arrange : c2n1004p781
.  Puis ici, la conclusion de la grande  affaire  de toute ma vie rencontre des d : c5n2724p732
mauvaises affaires.    J'allais faire l' affaire  de vos 3 morceaux de vermeil re : c5n2542p298
vez la bonté de la conseiller sur cette  affaire  déciderez.  J'aurai tout prévu, : c1n0260bisp460
] avons à causer d'une affaire grave, l' affaire  des 10000 fr. de Dutacq.    Je  : c4n2080p488
froid n'a pas encore paru.    Quant à l' affaire  des 20000 fr. Visconti, tu aura : c5n2700p653
s'accomplir ne me permet pas de faire l' affaire  des 3 pièces en vermeil autreme : c5n2531p284
is-ci.  Voici comme : la grande, grande  affaire  des 96 volumes périodiques pour : c2n0673p359
u fortes.     Ce que nous croyons sur l' affaire  des billets est réel, mais il y : c1n0077p202
os les gens qui ont des dettes.    Si l' affaire  des bois est restée ainsi, c'es : c5n2518p251
 à donner à M. Fessart.    4° Quant à l' affaire  des bras Feuchère, je persiste  : c5n2663p514
t sera bien payé; puis, je vais finir l' affaire  des Contes drolatiques pour ass : c2n0977p746
ise, d'ailleurs ma femme fera elle-même  affaire  des dentelles du lit, car il en : c5n2737p759
 Si l'on réussit à faire à bon marché l' affaire  des deux Clodion, ma mère m'en  : c5n2608p379
pissier, toujours, et réponds-moi sur l' affaire  des doubles rideaux, Au Coin de : c5n2655p494
 je désire que son mari ait eu [p393] l' affaire  des Étangs de Capestang.  J'esp : c5n2615p393
s y restez jusqu'à la fin du mois.    L' affaire  des Études de moeurs est en bon : c2n0696p393
er visiter son frère.    Soignez bien l' affaire  des journaux.  On m'a vendu jus : c1n0078p204
e et mille.  Tu peux décidément faire l' affaire  des mouchoirs parce que le 15 j : c1n0322p551
e queue désagréable.    Donc, excepté l' affaire  des rideaux que je t'ai recomma : c5n2663p513
-Thomas, numéro 5 chez M. Lecou) pour l' affaire  des vignettes qui seront sur bo : c3n1193p232
lles sont.    J'espère que tu as fini l' affaire  des violons, que tu auras vu la : c5n2653p482
ontesquieu.    Remercie bien Laure de l' affaire  des violons, je ne peux pas lui : c5n2655p494
us à son sujet, si c'est par vous que l' affaire  doit se faire.    J'attends une : c5n2656p497
ux bras, si M. Feuchère, avec qui cette  affaire  doit se faire par intermédiaire : c5n2632p431
 auras vu chez Sauvageot, et, quant à l' affaire  dont il a la bonté de se charge : c5n2664p528
 me l'ait promis avant sa maladie.    L' affaire  dont il s'agit est toute simple : c1n0135p312
    Général, j'ai recours à vous pour l' affaire  dont j'ai eu l'honneur de vous  : c1n0135p312
eulement, sache que si Souverain fait l' affaire  dont je le charge, ce que tu ap : c5n2634p437
bli comme une négation relativement à l' affaire  dont je vous ai parlé; néanmoin : c5n2566p328
SET   [23 mars 1831.]    Monsieur,    L' affaire  dont je vous ai parlé est soumi : c1n0289p508
 dix heures, n[ous] pourrons arranger l' affaire  dont vous me parlez et pour laq : c4n2088p497
noyers n'était pas le seul blessé par l' affaire  dont vous me parlez.  Il y a, c : c3n1618p744
oir pour les Philanth[ropes], et pour l' affaire  dont vous a parlé M. Clairville : c5n2574bisp337
st impossible de ne pas vous rappeler l' affaire  du [p575] Siècle.  Voici deux m : c4n2151p574
l et que je vous priais instamment vu l' affaire  du 1er volume de me faire passe : c1n0384p628
Foullon se proposent de faire plaider l' affaire  du bail Visconti par un avocat  : c4n1890p249
a matinée, et nous pourrions terminer l' affaire  du bail, si vous voulez vous te : c5n2444p154
é, vous me direz où vous en êtes pour l' affaire  du Bureau.    J'ai oublié de vo : c5n2413p114
DET    [Fin 1835 ou 1836.]    Werdet, l' affaire  du papier doit être réglée dema : c5n2821p855
ela avec ma mère.    Voici maintenant l' affaire  du papier.  Ayez la bonté d'all : c2n0693p381
 tout le monde.  Cette crainte serait l' affaire  du peintre.  À défaut de la vér : AnBzc72p352
és    de Balzac.    N[ous] traiterons l' affaire  du portrait p[ou]r la gravure.  : c3n1193p232
besoin de vous recommander de nouveau l' affaire  du Siècle; vous savez que je pa : c4n2176p605
lle amitiés.    Mais surtout finissez l' affaire  du Siècle; elle entrave tout, e : c4n2151p575
 pas se confier au papier.    Quant à l' affaire  du Temps, elle est très délicat : c1n0266p471
on.    J'arriverai assez à temps pour l' affaire  du tirage des Parents pauvres,  : c5n2669p543
il puisse éviter à ma mère l'ennui de l' affaire  du versement de 25 par action,  : c5n2653p482
 ce qui sera nécessaire pour terminer l' affaire  Duckett, environ 3000 fr.  Il m : c3n1298p349
s.    J'espère que tu auras bien fait l' affaire  Dupont; mes renseignements sont : c5n2646p459
600 francs; c'est assez pour me tirer d' affaire  en attendant la fortune que je  : c1n0034p108
a maison, ce ne serait pas une mauvaise  affaire  en lui imposant les contributio : c2n0550p163
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nt, je prends des bains.    Adieu.    L' affaire  en question est qu'on arrive à  : c2n0982p752
    N[ous] ne pouvons pas laisser cette  affaire  en suspens.  Ainsi, j'attends d : c4n1980p362
venu me prier, si vous ne preniez pas l' affaire  en totalité, de la partager ave : c2n0676p363
exécutez votre traité avec moi, est une  affaire  entre vous et votre conscience. : c4n2201p633
onds, que j'aime mieux renoncer à cette  affaire  épineuse, que d'être le colport : c2n0808p540
rnaux libéraux qui tirent à 19000.  Mon  affaire  est de devenir un général qui v : c3n1443p539
Mille compliments,    de Bc.    N[otre]  affaire  est de la dernière simplicité,  : c5n2591p354
règlements vous seront tous remis, si l' affaire  est faisable.  Soumettez ma con : c4n2314p774
in.    Mille amitiés    de Bc.    Cette  affaire  est pressée car elle fera cet a : c4n2299p754
ai offert.  Après cela, dites-lui que l' affaire  est retardée par suite du papie : c2n0709p408
NGER    [Paris, mai ou juin 1837.]    L' affaire  est trouvée, il faut m'envoyer  : c3n1251p298
acité soit de nature à comprendre cette  affaire  et à la faire; et alors, si les : c5n2653p485
r.    J'ai, dans ce moment un arriéré d' affaire  et de correspondance qui m'effr : c1n0131p307
 me voir, nous pourrions arranger cette  affaire  et en conférer d'abord afin que : c5n2454p166
petit rendez-vous.  J'ai eu affaire sur  affaire  et je ne puis disposer que de c : c4n1683p011
mettrais la note que je joins sur cette  affaire  et qui agiraient en conséquence : c5n2621p406
alités qui ont marqué le cours de cette  affaire  et qui sont imputées, à moi, su : c5n2393p089
blement j'en laisserai là cette ignoble  affaire  et supposerai que je n'ai jamai : c2n0540p139
e pas et qu'il s'appuie avant tout de l' affaire  et surtout de la bonté de l'aff : c5n2653p486
et et moi pour vous consulter sur notre  affaire  et tâcher de vous y conquérir.  : c1n0271p477
rche une maison de librairie pour cette  affaire  et, sous quinzaine, j'irai vous : c2n0804p536
ns pittoresques pour parler leur argot,  affaire  excellente, je ne peux pas dire : c3n1124p136
e vous connaissez.    J'ai une nouvelle  affaire  excessivement grave, à propos d : c3n1576p687
'est celle des Cent Contes drolatiques,  affaire  exploitable de deux manières, e : c3n1124p136
aller ces jours-ci en Touraine pour une  affaire  fort désagréable.  Sans cela j' : c5n2783p813
e Paris, 23).    Voulez-vous vérifier l' affaire  Foullon, il faut payer, je croi : c4n2080p488
[p104] proposerai quelque chose, pour l' affaire  Foullon, qui rendra l'arbitrage : c4n1763p104
aquets, courrier par courrier. [p71]     Affaire  Giroudot, il faut que je sois à : c2n0505p071
e la France pour la chercher, car notre  affaire  gît dans la prodigieuse économi : c2n0693p382
e, et 500 à moi.  Il me restera, pour l' affaire  Gougis et pour mes échéances, l : c3n1298p349
 Mon cher Guinot, venez absolument pour  affaire  grave demain jeudi, midi, chez  : c3n1663p786
ré hier qu'à onze heures, à cause d'une  affaire  grave qui m'a fait sortir à l'h : c3n1418p504
s pièces importantes, et à causer d'une  affaire  grave qui nécessitera une confé : c4n1960p337
 misère.    N[ous] avons à causer d'une  affaire  grave, l'affaire des 10000 fr.  : c4n2080p488
s [p657]    N[ous] pouvons en faire une  affaire  grave.    de Balzac.            : c3n1554p657
 nom, comme vous me l'avez prêté pour l' affaire  H. sans que vous soyez le moins : c5n2635p439
e l'argent pour terminer spécialement l' affaire  Hubert au lieu de 28300 fr. que : c5n2619p402
t supplie-le, de ma part, de terminer l' affaire  Hubert et Labois, prie-l'en bie : c5n2655p491
ment qu'au bout de 20 mois d'attente, l' affaire  Hubert se finisse, elle pourrai : c5n2723p729
a comtesse que l'annonce du succès de l' affaire  Hubert, car, mère et enfants ic : c5n2716p711
iré.  Aussi suis-je bien inquiet pour l' affaire  Hubert, car tu as vu qu'on a en : c5n2691p616
   2°  On tient absolument à terminer l' affaire  Hubert, et il faut donc, comme  : c5n2682p590
  Maintenant, si M. Fessart concluait l' affaire  Hubert, et avait besoin d'argen : c5n2686p604
renseignements que vous me donnez sur l' affaire  Hubert, et je puis vous assurer : c5n2767p793
rgent qui lui est [p684] destiné pour l' affaire  Hubert, et dis-moi bien si elle : c5n2707p684
s à M. Fessart, presse-le de terminer l' affaire  Hubert, et l'affaire Labois.  V : c5n2629p420
t que M. Fessart ne peut pas conclure l' affaire  Hubert, et que tu as en caisse  : c5n2686p603
ront à part, il faut absolument finir l' affaire  Hubert, qui tracasse beaucoup l : c5n2678p573
   Presse bien M. Fessart de terminer l' affaire  Hubert, voici 2 ans que je l'en : c5n2680p583
t sur celui destiné à M. Fessart pour l' affaire  Hubert.    Tu mettras la lettre : c5n2621p406
chevées.    Ainsi, en première ligne, l' affaire  Hubert.  Puis, je te prie encor : c5n2723p730
r que vous aviez l'espoir de terminer l' affaire  Hubert.  Vous savez déjà que je : c5n2690p614
 Balzac son fils, et principalement à l' affaire  Hubert. »    Prie M. Gavault de : c5n2619p402
seul créancier; mais surtout de finir l' affaire  Hubert; quant à Garson, il a dû : c5n2682p591
as de ceux qui ignorent qu'en semblable  affaire  il faut prendre son siècle et l : c3n1045p033
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'ai à v[ous] parler ce matin même d'une  affaire  importante, dites-moi par un mo : c5n2844p879
elui] du libraire, ce livre devient une  affaire  importante, exemple, les Médita : c2n0541p141
is hier mardi, pour la conclusion d'une  affaire  importante a été remis par Goss : c2n0684p372
 qu'on a voulu se moquer de moi.  Car l' affaire  inarrangeable de la Physiologie : c2n0842p582
 pour le Siècle, puisque vous avez fait  affaire  là. [p34]    On numérotera la c : c5n2354p033
ls.    6°  Je pense que tu as terminé l' affaire  Labois de concert avec M. Fessa : c5n2672p553
Balzac.    Vous avez bien raison pour l' affaire  Labois mais que voulez-vous ?   : c5n2690p615
affaires, si tu ne l'as pas employé à l' affaire  Labois, qu'il avait entamée.  E : c5n2672p553
oyais) très piqué de la conclusion de l' affaire  Labois.  C'est fini; toute obse : c5n2686p606
e-le de terminer l'affaire Hubert, et l' affaire  Labois.  Va chez M. Fessart, un : c5n2629p420
partie inédite.    Venez me voir pour l' affaire  Lassailly.  Vous recevrez les b : c4n1775p118
ance, et je vous conjure de clore cette  affaire  Laurens selon que vous le juger : c1n0208p394
le, sans phrase.  Maintenant, poussez l' affaire  Lazard j'y tiens, et j'ai l'arg : c5n2386p067
a présente : vous ne me dites rien de l' affaire  Lazard.  Sir Edward Klerbs doit : c5n2386p067
s obligé d'avoir une solution sur cette  affaire  le 20 de ce mois.    Vous savez : c2n0674p361
ar le fait, lésé; mais c'est dans cette  affaire  le second refus, et il n'y a pa : c3n1388p467
rer une 1/2 heure chez M. Gavault sur l' affaire  Loquin et l'affaire David, car  : c4n2216p659
écrire.  J'avais encore à te raconter l' affaire  Loveday avec les érotiques déta : c1n0040p136
orps pour Werdet et que tous ses gens d' affaire  lui ont conseillé la fuite et l : c3n1270p316
écris-moi, courrier par courrier, sur l' affaire  Marguerite, et fais en sorte qu : c5n2678p575
les chagrins intérieurs que cette sotte  affaire  me cause, outre ceux que donne  : c1n0396p648
le journalisme, un mariage ou ma grande  affaire  me feront une fortune.  Il nous : c2n0497p053
e D[eurbroucq].  Tu comprends que cette  affaire  me prend beaucoup de temps car  : c2n0485p033
nt le dîner dix minutes d'audience pour  affaire  médicale.    Mille amitiés; j'a : c2n0754p469
t 1835.]    Ma chère mère bien-aimée, l' affaire  n'a pas réussi, l'oiseau s'est  : c2n0941p703
 solder Dablin, ma mère saura que cette  affaire  ne peut se faire que par interm : c5n2608p372
r tout est échelonné.    Ceci dit, si l' affaire  ne se fait pas, elle ne se fera : c5n2656p496
guérirai, si je ne réussis pas, toute l' affaire  occupe et distrait.  Je vous ex : c3n1628p752
r me voir pour que je vous explique une  affaire  où je vous ai choisi pour arbit : c3n1171p201
l'ajouterai.  N[ous] éclaircirons cette  affaire  par correspondance et au printe : c5n2518p249
3 mois ne se passeront pas sans quelque  affaire  pareille à celle de l'Estafette : c3n1298p350
 sur leurs tarifs quand il s'agit d'une  affaire  pareille.  Il faut me répondre  : c5n2518p249
accuser - Le Dôme des invalides est une  affaire  perdue - il y avait certes beau : c1n0385p629
l est hollandais, je suis hollandais, l' affaire  peut s'arranger, Conservateur ! : c2n0940p702
notaire, et vous pouvez, si toutefois l' affaire  peut s'arranger avec vos possib : c3n1032p017
journaux qui ont publié ma lettre sur l' affaire  Peytel, pour remercier collecti : c3n1603p719
al de commerce, le dossier Levavasseur,  affaire  Physiologie car je suis forcé d : c2n0795p521
à me dire de pressé pour elle ou pour l' affaire  Plon, elle peut m'écrire poste  : c5n2411p110
ra, j'espère, qu'on ne peut trouver une  affaire  plus belle, et il sera aussi jo : c3n1343p403
1837, au matin.    Mon bon Dablin,    L' affaire  pour laquelle je vous avais pri : c3n1189p229
e j'ai toujours à causer avec vous de l' affaire  pour laquelle j'ai eu l'honneur : c4n2018p416
r sur la profonde discrétion qu'exige l' affaire  pour laquelle je m'adresse à vo : c5n2637p444
ment, mon bon cousin, j'ai oublié toute  affaire  pour mon travail, car avant tou : c1n0223p409
n'y a-t-il rien de personnel dans cette  affaire  pour qui que ce soit.    J'espè : c2n0561p186
, mère et enfants sont sublimes; mais l' affaire  principale est encore soumise à : c5n2681p586
e rembourserai le Siècle, ou je n'aurai  affaire  qu'à Dutacq.  Vous avez eu 45 j : c4n1685p013
its, mais j'aime mieux faire arranger l' affaire  qu'un procès, qui est toujours  : c2n0539p136
quelques jours, ce n'est pas une petite  affaire  que de concevoir, exécuter, cor : c2n0904p658
e vous verrai, nous pourrons terminer l' affaire  que j'ai su rompue par vous, ma : c3n1080p075
ars (?) 1845.]    Mon cher Dutacq,    L' affaire  que me donnent les réglements q : c4n2330p789
is pris; néanmoins dans le cas où cette  affaire  que nous pourrions faire juger  : c2n0674p360
r; non pas [p407] tant pour cette sotte  affaire  que pour vous, pour savoir si j : c2n0708p407
 Berditcheff où tout est préparé pour l' affaire  que tu sais; mais je ne t'en éc : c5n2725p733
 et ne m'a rien fait dire.  Comme cette  affaire  qui concernait Qui a terre a gu : c3n1390p469
us votre protection le dossier de cette  affaire  qui est d'un intérêt aussi écla : c3n1607p730
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s vous pourriez mieux réfléchir à cette  affaire  qui est très considérable et d' : c2n0676p363
ration de mes ennuis financiers par une  affaire  qui ferait croire à la gloire.  : c3n1158p190
ous dire les détails de cette ennuyeuse  affaire  qui m'accroche 3000 fr., auxque : c2n0646p319
 [p373] mon temps.  Je suis forcé par l' affaire  qui me commande de me mettre en : c2n0685p373
onter les marches.  Vous voyez donc que  affaire  qui me force à vous parler est  : c5n2758p783
 m. et 9 h. 25 m.  J'ai à vous parler d' affaire  qui me regarde.    Mille affect : c3n1509p610
 pour elle.    J'espère que la dernière  affaire  qui me restait, celle d'Hubert  : c5n2733p753
s corrections le regarderont, c'est une  affaire  qui n'a plus d'objet que celle  : c5n2646p458
 j'ai besoin de v[os] services pour une  affaire  qui ne souffre aucun retard, à  : c4n1748p089
rûle pourpoint, et j'ignore encore si l' affaire  qui peut exiger ce payement se  : c5n2628p417
e me réclame M. Macavoy dans une [p817]  affaire  qui s'est suivie sans que j'en  : c5n2786p817
pondre cathégoriquement [sic] sur cette  affaire  qui si elle pouvait n[ous] donn : c5n2518p249
ponts, et trouvera peut-être [p664] une  affaire  qui te fasse à toi, et qui lui  : c5n2703p664
et mes chagrins.  M. Lecou a conclu une  affaire  qui va me permettre de payer Hu : c3n1298p348
binet au Palais pour l'instruction de l' affaire  qui vous est confiée, si vous m : c5n2498p221
ix mois d'avoir à me remercier de cette  affaire  qui, toute petite qu'elle puiss : AnBzc91p033
bre d'intervenir ou de vous abstenir, l' affaire  recommençant.    Mais si nous é : c3n1595p711
té dans une gêne effroyable; mais cette  affaire  regardait M. Gavault, et moi, j : c5n2691p618
 on saura son adresse au Vaudeville.     Affaire  réglée.  - Envoie-moi mon argen : c2n0524p101
s, dis-lui de ma part 1° que je ferai l' affaire  relative à un nouveau tirage de : c5n2663p515
n du mois j'aurai une solution.    Et l' affaire  Ricourt, il vend, m'a-t-on dit. : c3n1139p158
pour savoir s'il y a moyen d'arranger l' affaire  sans scandale.  Je vous donne d : c4n2156p580
e voir immédiatement, j'ai le traité, l' affaire  se fait, je ne l'ai que pour au : c4n1902p263
tard, le 25 Xbre à Paris.  Notre grande  affaire  se fera cette année, et je comp : c1n0377p618
ur,    Mme Delannoy donne les 15000.  L' affaire  se fera.  Dis à mon bon Survill : c2n1004p781
ez-vous que le 16 les intéressés dans l' affaire  se réunissent chez moi -  Je vo : c1n0394p645
'est la condition que j'ai eue pour une  affaire  semblable avec M. Schawb [sic]  : c5n2528p281
tance, et, dans peu, j'espère que cette  affaire  sera remplacée par d'autres.  I : c5n2643p453
ien en tout 4 ou 5 lampes, et c'est une  affaire  sérieuse à cause de l'économie  : c5n2706p680
rd à la situation de Chlendowski, cette  affaire  si elle n'allait pas sur des ro : AnBzc91p047
tes les peines que vous a données cette  affaire  si heureusement finie grâce à v : c5n2771p798
 autres arpents.  Je souhaite que cette  affaire  soit faisable, et l'avis que je : c5n2518p249
oyez Boinvilliers et tâchez que n[otre]  affaire  soit plaidé[e] vendredi,...  Po : AnBzc91p035
nstructions à M. Gavault pour que cette  affaire  soit terminée dans les 1ers jou : c5n2697p638
di, n[otre] petit rendez-vous.  J'ai eu  affaire  sur affaire et je ne puis dispo : c4n1683p011
 besoin de me consulter pour terminer l' affaire  sur laquelle v[ous] m'avez fait : c5n2747p770
ri; puis, je désire bien vivement que l' affaire  sur laquelle il compte pour vot : c5n2630p422
enture, l'argent avait manqué.    Cette  affaire  terminée, j'aurai, à mon arrivé : c5n2690p614
termination de M. Dieulouard, voilà une  affaire  terminée.    J'ai peu de choses : c2n0535p125
nt de tous ces bals et que cette grande  affaire  tirât à sa fin.  Mais le silenc : c5n2724p732
vais bien recommandé de ne faire aucune  affaire  toi-même.  Ne prends pas cela p : c5n2686p606
 l'activité que je vous connais à cette  affaire  toute à votre décharge, vous vo : c1n0121p291
pour vous, je désire vous voir pour une  affaire  très pressée et qui n'est autre : c1n0388p633
qui que ce soit au monde dira sur cette  affaire  un mot qui ne me convienne pas  : c4n1837p190
nécessaire que pour la conclusion d'une  affaire  urgente.  À bientôt,    de Bc.  : c5n2687p609
idi l'affection, et si quelque nouvelle  affaire  venait, je ne sais si mon aveni : c5n2629p419
pas, et vous le lui démontrerez.  Cette  affaire  Visconti, dont je connais l'urg : c4n1785p126
PRIVÉE peut subsister encore.  Si cette  affaire  vous convenait, il faudrait que : c2n0674p361
aire examiner.    J'imagine qu'en cas d' affaire  vous me donneriez toutes les fa : c1n0472p736
4e volume des Romans et contes.    Si l' affaire  vous souriait, nous pourrions d : c2n0559p179
ans le but de me tirer tout d'un coup d' affaire  [le parti] de composer [p53] de : c2n0497p052
. Car[r]aud, très promptement, de cette  affaire , afin que j'aie une réponse trè : c2n0693p382
t dites que vous m'avez chargé de votre  affaire , attendu mes connaissances en c : c2n0843p583
ise que son client a fait une admirable  affaire , bien plus sûre et bien moins c : c5n2682p591
 que je voie de plus certain dans cette  affaire , c'est les livres.    Il nous m : c5n2699p648
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rends la liberté de vous rappeler notre  affaire , c'est que v[ous] m'avez permis : c1n0138p316
as [sic] et vous participassiez à cette  affaire , car elle est aussi sûre qu'une : c2n0693p381
moi le 21 décembre où en sera ta grande  affaire , car jusque-là, n[ous] serons i : c5n2703p669
heures du matin, vous aurez toute votre  affaire , cela ne fera même que 7 feuill : c2n0940p702
le et positive.    Tu as fait une belle  affaire , comme Capestang; tu as cent mi : c5n2664p520
ôté, et si Capestang est une excellente  affaire , démontrable sur table, et que  : c5n2653p485
ir.  Mais, je vous conterai toute cette  affaire , elle demanderait trop de détai : c1n0264p468
 Monsieur,    La personne avec qui j'ai  affaire , en l'absence du libraire dont  : AnBzc72p357
urais le bonheur de voir arranger cette  affaire , et afin que tu ne sois pas emb : c5n2686p604
lui, je vous parlerai, alors de l'autre  affaire , et d'une qui pourrait vous con : AnBzc91p048
tre à ma soeur, tant j'ai à coeur cette  affaire , et elle est chargée de vous la : c5n2640p450
onfectionner 3 volumes, ce serait notre  affaire , et il est possible que jeudi p : c1n0321p549
e Monsieur Gréterin, pour une si petite  affaire , et j'ose compter sur votre com : c5n2754p778
sieur Chlendowski,    J'ai trouvé votre  affaire , et je vous engage à venir me v : c4n2320p778
moment.    Or, moi, je veux faire cette  affaire , et n'étant pas à Paris, vous m : c5n2635p439
r vos bons offices, pour arranger cette  affaire , et pour en donner la solution  : c5n2765p791
cé d'aller demain vendredi à Paris pour  affaire , et qu'il lui portera le scénar : c4n1790p130
l'air de se faire fort de faire faire l' affaire , et qu'il tienne le bec dans l' : c5n2680p581
844.]    Mon cher Frédérick, j'ai votre  affaire , et si, comme je le présume, vo : c4n2229p676
passer à le payer.  Vois le compte de l' affaire , et vois le peu d'aisance qu'el : c3n1298p348
re passer épreuve afin que je sache mon  affaire , et vous vous moquez et de l'ép : c1n0385p629
; mais après cette terrible et sinistre  affaire , êtes-vous d'abord sans blessur : c5n2559p315
estang sur le champ; enfin, s'il fait l' affaire , il faut qu'il soit bien lié, e : c5n2653p486
oyens.  Cela posé, si M. Calluau fait l' affaire , il nous fera une main de papie : c2n0693p382
e libraire l'aurait fait.    Dans cette  affaire , j'ai toujours donné la preuve  : c3n1100p103
n [p12] et quand j'aurai consommé cette  affaire , j'irai aussitôt chez vous réta : AnBzc84p012
 ne puis pas le lire; pour nous tirer d' affaire , j'irai probablement dimanche à : c1n0415p673
 perdrais dans votre esprit.  Sur cette  affaire , je garderai donc dans le monde : c2n0774p494
n'empêche pas que vous ne poursuiviez l' affaire , les propositions d'arrangement : AnBzc91p035
 mes amis qui était au courant de cette  affaire , M. Émile Regnault, en lui reco : c3n1100p099
là je crois les dernières vétilles de l' affaire , mais Dieu veuille que nous att : c1n0215p402
es que nous le pensions.  Il est tiré d' affaire , mais maman ne peut rien car la : c1n0077p202
 de La Tour, vous pouvez arranger cette  affaire , mais sur parole seulement, car : c5n2340p012
ochet, que non seulement vous arrêtez l' affaire , mais vous m'ôtez les moyens de : c4n2218p663
ous manquera pas.  Il s'agit dans cette  affaire , Monsieur, des intérêts de tous : c3n1607p730
 femme guillotinée.    Si vous faites l' affaire , nous aurions bien, en 15 jours : c2n0559p180
et, comme il n'y a pas de génois dans l' affaire , nous pourrons attendre que nou : c3n1343p403
pier.  Si nous ne trouvons pas là notre  affaire , nous [nous] rabattrons sur Ang : c2n0673p359
l'artiste.  Quant à ses intérêts dans l' affaire , qu'il en prenne à son aise, qu : c2n0709p408
ussi que s'il se présente quelque belle  affaire , qu'il me la réserve à mon reto : c5n2678p576
t homme d'esprit, que c'est plus qu'une  affaire , qu'il s'en va de la vie même.  : c5n2637p444
qu'à mon arrivée, je puisse finir cette  affaire , si elle est faisable.  Il sait : c5n2686p607
it blanchir.  Tâche de bien faire cette  affaire , tu me feras bien plaisir.    Q : c5n2655p493
t pas de ma destinée, il y a dans cette  affaire , un peu d'égoïsme peut-être, ma : c1n0013p042
is mes intérêts à coeur; et, dans toute  affaire , une fois qu'il sera payé, il f : c5n2608p373
nir.  Ainsi, si vous voulez faire cette  affaire , voici dans quelles conditions, : c5n2528p281
  Je vous ai offert une grande et belle  affaire , vous l'avez refusée; si vous c : c2n0712p413
sez-vous de timbres pour terminer cette  affaire -là aussi.    J'ai rétabli la fi : c1n0104p260
 32000 fr.-là.  Mais n'oublie pas cette  affaire -là chez Gossart et de le préven : c5n2651p477
connaissance à part pour cette dernière  affaire -là, aussi viens-je vous prier d : c5n2690p614
 nous nous intéressons tant ici à cette  affaire -là, que c'est mal de ne pas nou : c5n2694p628
Ma soeur m'a fait du chagrin dans cette  affaire -là.  Elle commence sa lettre en : c5n2678p574
r il en résulte un grand bien.  Parlons  affaire .    1°  M. Fessart savait-il qu : c5n2678p573
M. Renouard, nous pourrions faire cette  affaire .    Agréez mes compliments    d : c2n0676p363
autres raisons, une pour que je fasse l' affaire .    Entre nous soit dit, je vou : c3n1032p018
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eur-d'éponge qui me tire, à lui seul, d' affaire .    Je suis parti, croyant que  : c2n0970p734
nt, ma ti-mère, je vais t'expliquer mon  affaire .    Je te laisserai accumuler l : c2n0537p132
oie avec vous à accommoder une pareille  affaire .    Ne dites à personne que je  : c1n0387p632
 applique-toi bien et sois dévoué à ton  affaire .    Si le gouverneur est conten : c4n1919p287
ons à causer une dernière fois de cette  affaire .    Tout à vous.    de Balzac.  : c4n2133p554
rrêté seulement à des livres dans cette  affaire .    Vous me devez également 5 o : c5n2346p025
is de ce genre à la tête de cette belle  affaire .  Adieu.    Ton fils soumis et  : c5n2620p405
issez-moi porter tout le poids de cette  affaire .  Ainsi voyez et jugez.    J'ai : c1n0264p468
yagerai jusqu'à ce que j'aie refait mon  affaire .  Ce qui a tout dérangé, ç'a ét : c2n0497p053
ur acheter et Gossart pour bien faire l' affaire .  Celle-ci est absolue dans le  : c5n2696p635
emaine prochaine, Richard m'aura tiré d' affaire .  Cependant, je ne doute pas qu : c2n0970p734
t cours, et [p745] vous trouverez votre  affaire .  Desnoyers a une responsabilit : c3n1618p745
eine que vous prenez pour une si petite  affaire .  Dites à ces messieurs que je  : c5n2396p094
nnera; puis Émile fera les fonds de mon  affaire .  Enfin il n'y a pas lieu à se  : c2n0501p063
rendez-vous chez moi pour traiter cette  affaire .  Enfin, les Paysans exigent qu : c5n2436p144
e l'affaire et surtout de la bonté de l' affaire .  Giraudeau est homme à aller à : c5n2653p486
 crois que n[ous] allons liquider cette  affaire .  Il m'en reviendra quelque cho : c3n1298p349
e en sorte que je laisse là toute cette  affaire .  Il serait cependant bien util : c1n0399p654
champs, Préault le sculpteur à qui j'ai  affaire .  J'ai oublié ce document dans  : c3n1518p617
e tout.  C'est pour nous deux une bonne  affaire .  Je n'ai pas encore reçu votre : c2n0541p144
laies.  Aujourd'hui, il faut se tirer d' affaire .  Je tâcherai de ne plus mettre : c3n1376p443
rsonnes qui, s'ils le veulent, feront l' affaire .  La semaine de Pâques empêche  : c4n2331p790
 qui me manquera pour achever la grande  affaire .  Ma joie était telle que je ne : c2n1004p781
as qu'Alexandre [de Berny] n'ait fait l' affaire .  Si rien de tout cela n'allait : c2n0970p734
 par lui aura l'effet de terminer cette  affaire .  Si, par hasard, ces messieurs : c5n2621p406
 suis ?  Cette interruption compromet l' affaire .  Voici deux mois que Langrand  : c4n2217p661
vers midi.  Je vous expliquerai toute l' affaire .  Vous ne m'avez pas répondu.   : c2n0703p401
 [p560] tout ce qui arrivera pour cette  affaire . J'espère aussi que le violon s : c5n2673p560
re a été bonne à quelque chose en cette  affaire . Je [p733] ne suis pas assez ri : c1n0468p732
r la nécessité.  (Gardez le secret de l' affaire .)    Mille compliments affectue : c2n0673p360
 n'ai pas été heureux dans cette petite  affaire ; ce que j'ai pris était exécrab : c5n2722p728
 Gosselin aura mercredi le reste de son  affaire ; je me mets à la Bataille, et j : c2n0490p042
is en défiance sur [p100] tout en cette  affaire ; je ne l'accuse donc point d'av : c3n1100p100
rgent nécessaire pour faire finir cette  affaire ; mais s'il s'en manquait de q[u : c5n2690p614
poutres semblables n'est pas une petite  affaire ; mais si l'acquisition première : c5n2518p248
a santé, car je suis tout-à-fait hors d' affaire ; mais, quoique le médecin ait [ : c5n2686p602
mon chagrin !  Mais hier je dînais pour  affaire ; mardi, Dujarier me retint, et  : c4n2303p757
. Ricourt la complaisance d'arrêter son  affaire ; plus pour vous que pour tout a : c2n0842p582
nous aurons peut-être là une excellente  affaire ; pour bien voir cela, il faut l : c2n0541p142
est arrivé bien à contre temps pour mes  affaires     un de vos enfants    Honoré : AnBzc84p013
llez pas, j'ai aussi des tiers dans mes  affaires  !    Accusez-moi réception de  : c4n1818p160
sans [p408] compter les journaux et les  affaires  !...  Chopin a-t-il lu ce que  : c4n2012p408
Est-ce que Surville serait mal dans ses  affaires  ?    Je n'ai plus rien à démêl : c5n2691p619
réserve néanmoins.  Et ton mari, et ses  affaires  ?  Et toi, comment vas-tu ?  E : c5n2630p424
n ménage ? comment Surville voit-il les  affaires  ? comment vont ses ponts ?  L' : c5n2647p463
en plaisir, ce sera des détails sur les  affaires  à compléter, et sur la conclus : c5n2632p432
souffert d'inouïs.  Il y a d'admirables  affaires  à faire ici; mais les Français : c5n2652p480
mée.  En général, je t'ai dit, pour les  affaires  à finir, consulte-moi toujours : c5n2672p553
petites villes.    D'ailleurs, j'ai des  affaires  à Francfort et à Mayence, et j : c5n2526p279
i tu recevras une lettre relative à mes  affaires  à la Revue de Paris.  Et de 6  : c2n0819p552
il est dix heures et j'ai des amis pour  affaires  à midi, je vous propose demain : c2n1024p797
,    J'ai pris des rendez-vous pour des  affaires  à terminer, aujourd'hui, ne sa : c4n2017p415
toujours chez M. Fessart qui a d'autres  affaires  à terminer à Sèvres.    Quand  : c5n2619p403
eur, et Surville qui se chargera de mes  affaires  à ton défaut, le savent, et Ma : c2n0548p159
tre fourniture, pour ne pas manquer nos  affaires  au cas où il nous faudrait du  : c2n0693p382
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her, M. de B[alzac] s'est chargé de mes  affaires  aujourd'hui, comme il s'en est : c2n0843p583
s pour rien.    D'ailleurs, tu sais mes  affaires  aussi bien que moi, tu sais qu : c5n2691p618
 campagne, et n[ous] terminerions n[os]  affaires  avant de partir.    Pensez à l : c5n2591p354
 m'y rendre, car j'ai des rendez-vous d' affaires  avec des gens de la campagne,  : c3n1625p749
ils.  Maintenant, il n'y a plus que mes  affaires  avec D[ablin] qui arrêtent bea : c5n2694p628
des matérialités, je vous dirai que mes  affaires  avec Gosselin ne se terminent  : AnBzc84p011
gé que je devais toujours continuer mes  affaires  avec lui.  Et ce sont des homm : c2n0669p355
l me les faut, et je ne ferais jamais d' affaires  avec vous, si vous faisiez à c : c5n2346p025
me demander à déjeuner, j'ai à causer d' affaires  avec vous; puis, si vous ne ve : c4n2279p736
onsine était à Suresnes.    Je vois les  affaires  bien embrouillées en France po : c5n2630p424
audite lettre de change a compromis mes  affaires  chez Gossart; aussi, je t'en p : c5n2651p477
ective gaie ?  Mme H[anska] connaît mes  affaires  comme les siennes; mais tout a : c5n2703p667
ens, afin de ne point trop déranger vos  affaires  commerciales, puis pour ne pas : c2n0769p486
dre le reste de mes obligations, et les  affaires  d'argent sont impitoyables, el : c3n1083p078
e à fin mes visites académiques, et des  affaires  d'argent assez pressantes.     : c3n1625p750
sé physiquement et moralement; mais les  affaires  d'argent sont si cruellement p : c3n1649p770
 personne ne s'intéresse au théâtre aux  affaires  d'argent, les affaires sont an : c5n2654p487
artout.  Si j'ai l'âme en paix pour mes  affaires  d'argent, je suis sur le gril  : c1n0077p201
ire de ce que je lui ai promis pour ses  affaires  d'argent, j'ai travaillé à Par : c3n1104p110
pas forcé de rester à Paris ?  Puis les  affaires  d'argent, dont les difficultés : c2n0604p252
iaires, ce sera comme vous voudrez.  En  affaires  d'intérêts, nos deux paroles d : c2n0788p512
ous les soins que vous avez pris de mes  affaires  dans l'interdiction de Vautrin : c5n2831p864
une conséquence de la concentration des  affaires  de banque entre les mains des  : c5n2656p495
 qui je souhaite un bon succès dans ses  affaires  de Capestang.    Ton fils resp : c5n2619p403
s voilà tous attendant de savoir si les  affaires  de Capestang s'arrangeront, et : c5n2670p544
 marrons glacés arriveront en été.  Les  affaires  de Gallicie rendent les transp : c5n2664p528
crivez à ce sujet.  Quant à mes petites  affaires  de garçon dont vous vous [p161 : c2n0549p160
finir le manuscrit dans un désert.  Mes  affaires  de Gosselin sont terminées, le : c2n0804p536
taches de cette petite esquisse.    Les  affaires  de l'auteur sont faites.    Ma : c1n0429p686
aire à M. Fessart pour l'extinction des  affaires  de Labois, Garson, Hubert et l : c5n2651p476
donner des détails sur le ménage et les  affaires  de Laure; cette situation me f : c5n2646p460
 la somme de 2700 fr. pour employer aux  affaires  de M. de Balzac son fils, et p : c5n2619p402
mes dettes personnelles.  L'urgence des  affaires  de M. Fessart est si connue, q : c5n2655p491
 l'honneur de m'écrire relativement aux  affaires  de ma mère, je suis enchanté q : c5n2420p120
nève.    Je reviens uniquement pour les  affaires  de ma mère, que je veux termin : c5n2411p110
man est à Paris qui s'enfourne dans les  affaires  de Mme Sollier et de M. de Cas : c1n0032p094
s pas si nos gloriettes ne sont pas des  affaires  de mode, et il n'y a rien de p : c2n0988p759
 fois que l'on s'adresse à moi pour les  affaires  de Mr de Balzac, ancien préfet : c5n2840p872
sire vivement, vous serez à la tête des  affaires  de notre pays, vous avez vainc : c3n1595p709
tion, je ne saurais !  Relis Lamennais ( Affaires  de Rome) et tu en sauras presq : c5n2411p109
sonnier, huissier de Sèvres, toutes les  affaires  de Sèvres, où il y a encore un : c5n2663p513
il est tout naturel qu'elle préfère les  affaires  de son mari aux miennes.    Mi : c5n2424p125
 toi vous ne me donnez de nouvelles des  affaires  de Surville, de son ménage, et : c5n2696p636
e ne m'écrit-elle pas en détail sur les  affaires  de Surville.  Je ne sais de Ca : c5n2722p727
père que tu te porteras bien et que les  affaires  de Surville iront bien, que la : c5n2629p421
ai pu écrire que q[ue]lq[ues] lettres d' affaires  depuis février dernier, afin q : c5n2705p677
 j'aurais gagnés de 1848 à 1849.    Les  affaires  des amis chez qui je suis ne s : c5n2694p629
es rendissent frappants pour les gens d' affaires  des chambres;    3°  Qu'il n'y : c4n1918p284
té que je trouve ici.  Mais, hélas, les  affaires  des miens et mes propres affai : c5n2652p480
enir un jugement qui réunisse les trois  affaires  des trois billets signés Ponth : c1n0219p404
r des [p605] choses positives, les deux  affaires  dont on l'a chargé, courront l : c5n2686p605
.  Je suis resté trois mois à finir les  affaires  du comte Visconti, pour que mo : c3n1358p420
dame,    Dimanche dernier, j'ai eu pour  affaires  du monde à dîner chez moi, et  : c5n2468p193
ls préjudices, que vous ne ferez plus d' affaires  en porcelaines - Ainsi, moi, q : c5n2542p297
 20 ans, et je reprends le cours de nos  affaires  en répondant à ta lettre du 4, : c5n2663p512
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t ces petites mièvreries, il n'y a plus  affaires  ennuyeuses à faire, à moins qu : c5n2672p555
s, outre cette douleur, j'ai trouvé des  affaires  entraînantes, des travaux litt : c3n1130p144
'est précisément pour éviter toutes ces  affaires  et ces dérangements que je sui : c2n0497p054
mais, en sachant tout ce que j'ai ici d' affaires  et d'occupations, mes cent cin : c2n0696p392
et à ses petites, sans te dire un mot d' affaires  et de tendresse.  Tu n'as jama : c5n2706p679
 possible là.  Mais je suis si pressé d' affaires  et de travaux, que je ne pourr : c2n0689p377
ère, se charge maintenant de toutes mes  affaires  et est, pour tout, mon mandata : c2n0561p184
, j'y pense.  Une page arrachée par les  affaires  et les obligations, ou par les : c2n0497p053
erciales, attendu que vous êtes homme d' affaires  et moi homme d'imagination !   : c1n0472p736
ur n'y pas toucher.  On y préparera mes  affaires  et mon voyage, et j'y serai en : c2n0547p158
is de toi-même.    Tout ceci, c'est des  affaires  et ne regarde en rien l'affect : c4n2039p442
t écrit une bonne longue lettre sur ses  affaires  et n[ous] savions que tout ne  : c5n2707p682
ont été causées par nos santés, par les  affaires  et par l'impossibilité de ne p : c5n2703p669
'avoué, c'est-à-dire beaucoup de belles  affaires  et peu des anciennes, par cons : c4n2216p659
7, 18, 19, 20 et 21, car j'ai eu tant d' affaires  et tant d'ouvrages dont les bo : c4n2114p527
fité de mon absence pour soigner et vos  affaires  et votre santé, vous me direz  : c5n2413p114
m'est donc impossible de me traîner aux  affaires  étrangères.  J'ai pris la libe : c5n2748p771
énéral de Petersbourg de m'adresser aux  affaires  étrangères sous votre couvert, : c5n2748p771
 à la frontière autrichienne.  Ces deux  affaires  exigent 3 jours environ, et el : c5n2734p755
ar sa fille pour le peu de mots que les  affaires  exigent.    Notre apprenti val : c5n2732p752
et que j'applique l'argent comptant aux  affaires  Fessart, je ne perdrais alors  : c5n2345p023
s à compléter, et sur la conclusion des  affaires  Fessart, dès qu'il aura l'arge : c5n2632p432
veux que t'annoncer du bon, lorsque mes  affaires  financières seront arrangées,  : c5n2672p555
 je tiens à la lui donner.    Voilà les  affaires  finies.  Surtout, si M. Santi  : c5n2672p554
is de la justice milanaise afin que les  affaires  finissent, prenez-le le plus é : c3n1289bisp339
ac de le recevoir pour s'entretenir des  affaires  générales de la littérature qu : c2n0840p580
undi de 9 à 10 h. car je suis accablé d' affaires  graves et je vous attendrai ch : c3n1204p242
rie M. Santi d'être bien au courant des  affaires  Gudin, car je n'abandonne pas  : c5n2678p578
nt remis à M. Fessait pour terminer les  affaires  Hubert, Labois, Garson; (Huber : c5n2663p513
r les 1020 fr.  Tout est emprunté.  Les  affaires  ici sont dans une situation fi : c5n2686p604
use de ce qu'elle fait pour moi.    Les  affaires  ici sont plus difficiles que j : c5n2630p422
ar vous m'avertissez qu'en ces sortes d' affaires  il faut procéder régulièrement : c3n1447p543
ues ont porté tout au plus mal dans les  affaires  immobilières et commerciales,  : c1n0472p736
ier] sera tôt ou tard influent dans les  affaires  industrielles, il sera Ministr : c5n2523p266
n jour de plus.  J'y suis venu pour des  affaires  irrémissibles que vous connais : c3n1576p687
t va bien, et que vous maintiendrez les  affaires  jusqu'au 8.  Le 8, dites à M.  : c3n1106p113
e être à Paris à la fin de janvier; mes  affaires  l'exigent; mais celles d'ici d : c5n2703p669
 a [p348] prononcé et dans ces sortes d' affaires  la décision est sans appel.  J : c1n0166p348
 le priera de terminer au plus vite les  affaires  Labois-Hubert-Garson.  Si 2900 : c5n2608p372
e voilà obligé de traiter par écrit les  affaires  les plus délicates, relatives  : c3n1076p072
ers accumulés sur ma table.  Occupé des  affaires  les plus pressées, je n'ai fai : c5n2397p096
soit joli, artiste et distingué.    Mes  affaires  les plus chères ne vont pas au : c5n2672p555
Voilà ma vie depuis huit ans.  Puis les  affaires  les plus épineuses me relancen : c3n1083p078
ce et de courage.  Avant d'accorder mes  affaires  litigieuses, il faut avoir le  : c1n0270p476
i sera très favorable pour terminer les  affaires  litigieuses, et prie-le de s'o : c5n2619p402
faire q[ue]lq[ue] chose de plus, si les  affaires  littéraires reprennent.  La si : c5n2655p494
s, comme en [18]46, en [18]44; mais les  affaires  littéraires ne reprendront pas : c5n2646p461
aurais pas imaginer ce que une lettre d' affaires  m'enlève de temps.  8 jours c' : c2n0497p054
 je ne dirais rien, mais l'une des deux  affaires  m'interdit de jamais pouvoir v : c3n1366p434
'impressions que te causent mes tristes  affaires  m'interdit même la douceur de  : c3n1376p444
ots derniers, une foule de choses - les  affaires  me coupent le sifflet.    Trou : c1n0040p136
oi, dorlotte-toi, je t'en prie.  Si mes  affaires  me l'avaient permis, j'eusse é : c2n0838p576
, les affaires des miens et mes propres  affaires  ne me laissent pas la tranquil : c5n2652p480
ies, juin 1840.]    Ma chère Laure, mes  affaires  ne me laissent pas un moment,  : c4n1803p141
uis mon éloignement et la nature de mes  affaires  ne me permettent pas de recevo : c2n0540p138
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elle du non payement de Capestang.  Les  affaires  ne peuvent pas aller bien en F : c5n2647p462
pour lui, afin que la conclusion de ces  affaires  ne soit pas entravée, faute d' : c5n2697p638
re.  Elle a mis sa terre en vente.  Ces  affaires  occasionnent les plus grands r : c5n2703p664
r un affreux).  Prends surtout pour mes  affaires  omnibus ou voitures à gogo, et : c5n2646p460
à votre gré, ou nous attendrons.    Les  affaires  ostensibles qui vous ont amené : c2n0950p713
euses; ou à des personnes qui, dans les  affaires  ou dans la vie, ont des intérê : c5n2653p485
e que M. Varin m'a donnée.  J'ai eu des  affaires  par-dessus la tête.  J'ai huit : c1n0077p201
e à Paris à soigner mes intérêts et mes  affaires  pendant cette absence de cinq  : c2n0537p133
é interrompu en février dernier par des  affaires  personnelles qui m'ont rappelé : c5n2562p320
 réaliser des bénéfices; je regarde les  affaires  plus mauvaises que jamais, et  : c5n2547p302
uéreur que tout ici est mort et que les  affaires  politiques ont porté tout au p : c1n0472p736
a vie, et adieu tout avenir.  Ainsi les  affaires  positives te disent encore plu : c5n2663p514
ne sera pas rétablie, il n'y aura pas d' affaires  possibles en France.  Bien plu : c5n2652p479
s un bien vilain moment pour toutes les  affaires  possibles; et je voudrais bien : c5n2664p528
e vais cependant y aller faire quelques  affaires  pour rendre à Surville et donn : c3n1376p445
r ou quitteront Paris, ou auront trop d' affaires  pour se charger longtemps des  : c2n0549p161
, que je ne jurerais pas d'arranger mes  affaires  pour y être en avril.  Adieu,  : c2n0608p264
 soeur et il ne faut rien moins que les  affaires  pressantes au milieu desquelle : c1n0108p272
s arrivé.  J'ai trouvé quelques grandes  affaires  pressantes.  J'irai dimanche d : c2n0587p227
un article sur mon compte, touchant mes  affaires  privées.  Cela est mal, et d'a : c3n1282p326
e soit toujours en bonne santé, que ses  affaires  prospèrent.  Il faut que j'ail : c5n2673p560
plaires de ma première brochure sur les  affaires  publiques.  J'en ferai success : c1n0293p513
 à rien, et l'on fait ici de meilleures  affaires  qu'en Allemagne, et l'argent e : c5n2542p298
t si tout y va bien; mais ne me parle d' affaires  qu'en cas de choses extraordin : c5n2620p405
aire.  Maintenant je vois qu'il y a des  affaires  qu'il faut toujours faire par  : c2n0927p688
 le plus habile et le plus dévoué à ses  affaires  qu'il y ait au tribunal de com : c4n2312p771
lemagne.  Je n'ai eu mes caisses et mes  affaires  qu'il y a q[ue]lq[ues] jours,  : c5n2630p423
ous souhaite pour l'an 50 de meilleures  affaires  que celles des 2 années républ : c5n2712p703
cevrait pas que je m'occupasse d'autres  affaires  que des miennes.  Ceci, mon ch : c5n2652p480
Pour moi, l'affaire capitale, c'est les  affaires  que doit terminer M. Fessart,  : c5n2663p513
puis demain n'avoir aucun souci, si les  affaires  que j'ai en train se font, mai : c2n0958p723
i monté sur le clocher de St-Marc.  Les  affaires  que j'avais à traiter n'ont ét : c3n1229p269
me tarde tant d'avoir fini ces pesantes  affaires  que je ne réponds point à v[os : c2n0808p541
viens à Paris, je n'y fais même pas les  affaires  que je veux y faire, je cours  : c3n1465p564
eci n'est pas gai.    Je ne sais de vos  affaires  que les q[ue]lq[ues] lignes qu : c5n2724p731
ibles difficultés que me créeraient les  affaires  que liquide M. Fess[art] et to : c5n2663p513
6 (?) août 1846.]    Hélas ! j'ai trois  affaires  qui me forcent à rester chez m : c5n2436p144
nsible.    Tout dépend toujours de deux  affaires  qui ne finissent pas et que je : c2n0985p756
es journaux et avec d'ennuyeuses [p503]  affaires  qui ne m'ont pas laissé le moi : c4n2092p503
euves, de travaux, de compositions et d' affaires  qui ne me laissent plus le tem : c2n0715p416
e seconde.  Cette fois il y avait mille  affaires  qui ne se représenteront plus. : c5n2681p586
ont des hommes que vous voulez voir aux  affaires  qui parlent ainsi.  Telle phra : c1n0268p473
 personnes seulement; les affaires, les  affaires  qui sont dans une mauvaise sit : c5n2689p612
ans.  Vous jugez, par le sentiment, des  affaires  qui sont de bronze et de marbr : c2n0983p754
ous et régler les deux ou trois petites  affaires  qui sont en suspens par ma fau : c1n0223p409
plus important est de finir les petites  affaires  qui sont criardes, honteuses,  : c5n2668p539
 que je te demande.  Ne m'écris que les  affaires  qui surviennent, et que je n'a : c5n2619p401
 et je serai prêt pour le moment où les  affaires  reprendront.    Allons, adieu. : c5n2630p424
 Souverain, une bonne année, et que les  affaires  reprennent !  Amen.    Voici u : c5n2635p439
 Mes souffrances ne se calment pas, les  affaires  retardent mon départ, je ne sa : c3n1046p035
comme sur une rente.  Plus tard, si mes  affaires  s'améliorent, je tâcherai de l : c5n2630p422
ine occupé de la Revue, il faut que mes  affaires  se fassent avec quelque facili : c2n0616p275
elles-là ne sont point favorables.  Mes  affaires  se gâtent.  Aussi ai-je hésité : c5n2664p517
une fausse démarche de ce genre, et nos  affaires  seraient impossibles.    Ne fa : c5n2619p401
e suis resté deux mois et demi pour des  affaires  sérieuses, à la conclusion des : c3n1233p276
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Enfin, j'espère, ma chère mère, que nos  affaires  seront en assez bon état, malg : c5n2615p394
e H[anska] est très touchée de voir les  affaires  si bien faites, elle te [p573] : c5n2678p572
ni rien à lui demander.    Une fois ces  affaires  si importantes finies, je répo : c5n2682p590
e au théâtre aux affaires d'argent, les  affaires  sont antidramatiques, elles ne : c5n2654p487
 ne suffisent pas à mes travaux.    Nos  affaires  sont de la plus excessive simp : c4n2314p773
novembre d'être à Paris, car hélas, les  affaires  sont exigeantes, et vous savez : c5n2690p615
Vous me mènerez où vous voudrez, si vos  affaires  sont finies.    Tout à vous    : c3n1452p549
me dire que ces restes de mes anciennes  affaires  sont liquidés et finis.  Or, i : c5n2668p539
iement de la fin avril prochain.    Les  affaires  sont si dures, ici comme aille : c5n2629p419
ettre à Mme Delannoi, avec laquelle mes  affaires  sont terminées légalement, com : c5n2694p628
t à 12 et 15 pour les affaires, car les  affaires  sont très bénéficieuses et il  : c5n2656p495
ique.  Ainsi, pendant encore un an, les  affaires  souffriront et seront en suspe : c5n2647p462
r en 9bre, 9000 en décembre et ces deux  affaires  suffisent à cela.  J'aurai don : c2n0982p751
oror, tout se dessine enfin.  J'ai deux  affaires  sur le chantier qui paraissent : c2n0982p751
 sur la Muse du département, toutes nos  affaires  tiennent à cette mise en vente : c4n2159p583
s qui le savaient, il faut à mes gens d' affaires  une absence de votre pauvre am : c3n1244p288
pour 2 heures, et pour un rendez-vous d' affaires  urgentes.  Je vous attendrai m : c4n1792p132
, rue des Batailles, à Chaillot.    Mes  affaires  vont bien, il est question de  : c3n1032p018
lle a des ponts à faire en 1848, si ses  affaires  vont bien.  Tu m'as écrit avec : c5n2523p266
int l'espoir d'aller par Turin, car les  affaires  vont si lentement en Italie qu : c3n1200p238
 un doigt du pied, et toutes les autres  affaires  vont très mal.    Mille amitié : c5n2537p292
complètent l'exemplaire, et pour parler  affaires , [p427] M. Mame réglera à Mons : c1n0241p426
et revenir pour achever un roman et des  affaires , au lieu d'en finir tout d'un  : c5n2411p111
assera le 31.  Je serai dérangé par les  affaires , autant achever par du plaisir : c2n0782p506
J'ai hâte de te voir pour causer de tes  affaires , auxquelles, si tu vends ta ma : c2n0866p613
licata et le joindras au dossier de mes  affaires , billets, etc., puis, quant à  : c5n2634p436
et ceux que me font mes embarras et mes  affaires , c'est à quitter la vie.    Je : c2n0497p054
Laure que j'ai reçue hier, je règle les  affaires , car elles sont pressées, d'au : c5n2682p589
triste contretemps a dérangé toutes mes  affaires , car il est difficile de les [ : c3n1081p075
garantie, et il est à 12 et 15 pour les  affaires , car les affaires sont très bé : c5n2656p495
s venons avec une voiture pleine de ses  affaires , car notre voyage est une espè : c5n2740p763
nt à un an, à cause de la situation des  affaires , car toutes celles que je fais : c5n2555p311
 Je serai donc bientôt au-dessus de mes  affaires , car, tu recevras des instruct : c2n0539p137
livre précisément ce samedi 12 un tas d' affaires , de bronzes d'art, de dorures  : c5n2497p220
 la Russie, il y a tant de mouvement, d' affaires , de plaisirs, qu'il est imposs : c5n2716p710
Au milieu d'un redoublement de tracas d' affaires , de travaux, j'ai saisi une mi : c3n1072p068
t suis revenu depuis un mois, accablé d' affaires , de travaux et de distractions : c3n1358p420
u de tout cela, ma mère est toute à mes  affaires , elle me remplace, et ne mérit : c5n2664p518
on livre et y succomber.    Quant à mes  affaires , elles sont bien douloureuses, : c1n0166p348
ue pour peu d'instants, pour d'immenses  affaires , en sorte que j'ai peu de chan : c3n1513p613
je lui ai [p247] laissé, pour faire mes  affaires , et à mon retour, je vous rend : c3n1206p247
n février 1848; mais M. G[avault] a des  affaires , et ce serait abuser beaucoup  : c5n2527p280
M. Paillard m'a fait attendre 2 ans mes  affaires , et il peut bien attendre son  : c5n2619p403
s pour penser à la littérature ou à mes  affaires , et je ne prévois pas le jour  : c5n2625p412
ront bien la conclusion heureuse de mes  affaires , et je veux [que] tu en sois h : c2n0903p657
'écrire, excepté pour mes inextricables  affaires , et pour les stricts devoirs d : c5n2708p684
apestang, comme tu n'auras pas d'autres  affaires , et que tu vis d'entreprises,  : c5n2652p479
ce qui peut survenir d'imprévu dans mes  affaires , et relis surtout mes instruct : c5n2619p402
t autrement que pour venir chercher ses  affaires , et toujours le matin de très  : c4n1865p222
100000 fr. de capital au moins pour ses  affaires , et une mère à qui son fils pe : c5n2663p511
massy - je ne sors de mon trou que pour  affaires , et vis en trappiste.  Adieu - : c2n0801p526
  J'ai toujours eu peur de ces sortes d' affaires , et voici la troisième fois qu : c3n1203p240
heures pour dîner, ayant eu à faire des  affaires , et vous savez ce qu'il tient  : c4n2267p721
ait ici : Clotilde à moitié impr[im]ée,  affaires , et, ce qui est pis, ta présen : c1n0069p185
 maison, ne veut plus se charger de mes  affaires , et, comme je n'ai absolument  : c2n0545p153
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 que je t'écris, car je suis bourrelé d' affaires , et, d'ici à un mois et demi,  : c1n0078p204
utes leurs lettres, les plus intimes, d' affaires , etc., de famille; mais elles  : c5n2664p524
 les reprendre avant 6 mois.    Parlons  affaires , grandes et petites.  1° M. Sa : c5n2680p581
t reliures, avant cette époque; car mes  affaires , hélas m'obligent à revenir.   : c5n2711p701
-le de s'occuper activement de ces deux  affaires , Hubert et Labois.  Et s'il fa : c5n2619p402
e défend de m'occuper de toute espèce d' affaires , il a fallu la nécessité d'un  : c5n2751p775
voir achevé cette oeuvre et arrangé ces  affaires , il est probable que je repart : c5n2411p110
 parle ma soeur; car, dans ces sortes d' affaires , il faut bien savoir à qui l'o : c5n2682p593
re tout mon travail habituel, accablé d' affaires , j'ai la queue du malheur à dé : c3n1180p217
et à Surville, je ne sais rien de leurs  affaires , j'attends des lettres.  Allon : c5n2697p640
 gagner les 45000 fr. nécessaires à mes  affaires , je déjeune chez moi; et je ne : c5n2523p265
 sur quatre.    Maintenant, pour parler  affaires , je désire que nous nous trouv : c2n0616p275
 Gavault touchant la conclusion de deux  affaires , je ne puis pas partir.    Enf : c5n2686p603
ire.  Si nous avons des succès dans les  affaires , je redouble de souffrances da : c5n2769p796
 prochaine, après avoir mis ordre à mes  affaires , je reviendrai ici pendant au  : c5n2707p682
    Lorsque je serai tranquille sur mes  affaires , je vous écrirai en détail sur : c1n0077p201
onnaissance des lois, des hommes et des  affaires , le scrutin me le dira.    Si  : c5n2541p295
 mieux cultiver un banquier, un homme d' affaires , le soigner, que dix personnes : c5n2653p485
s le coeur des personnes seulement; les  affaires , les affaires qui sont dans un : c5n2689p612
avoir donné à ton âge les soucis de mes  affaires , les ennuis de la maison, où i : c5n2663p509
r Sauvageot, mais les catastrophes, les  affaires , les travaux qui ont fondu sur : c5n2640p450
 qui ont changé la face heureuse de nos  affaires , m'ont achevé.  Ceci t'expliqu : c5n2673p558
 [p350]    N'ai-je pas bien entendu vos  affaires , ma mignonne [?]     Quant à v : c4n1970p350
u'il ait transpiré quelque chose de nos  affaires , mais comme depuis que j'exist : c4n1953p330
dernières nuits où j'ai bien avancé mes  affaires , mais qui ont été cruelles de  : c2n0982p752
la raison de santé, vient la raison des  affaires , or tant que je n'aurai pas re : c5n2686p603
e de n'aller nulle part à pied pour mes  affaires , ou toutes les fois que tu me  : c5n2663p516
ureuse.    Relis bien mes notes sur mes  affaires , pour les bien suivre au pied  : c5n2629p421
ne de jours pour terminer d'importantes  affaires , puis n[ous] irons à Kiew, pou : c5n2725p734
 Paris, j'ai été pris au collet par les  affaires , puis un violent chagrin m'y a : c3n1131p146
voué depuis longtemps pour ces sortes d' affaires , quand elles en valent la pein : c2n0843p583
Je vais tous les jours plus mal, et mes  affaires , qui paraissaient devoir bien  : c3n1067p064
'important à m'écrire, soit à cause des  affaires , quoique j'aie tout prévu, soi : c5n2722p726
 M. Fessart peut vouloir abandonner mes  affaires , si tu ne l'as pas employé à l : c5n2672p553
s, et tout plaisir disparaît devant les  affaires , surtout celles qui ne sont pa : c5n2526p278
s-là, et toi qui te mêles un peu de mes  affaires , tu devrais bien m'écrire, et  : c1n0378p620
a pris, pour lever tous les obstacles d' affaires , une résolution héroïque, et d : c5n2726p735
Gavault a mis, depuis deux ans dans mes  affaires , une somme considérable.    La : c4n2039p441
iez à Paris au milieu des hommes et des  affaires , votre politique de solitude c : c1n0271p478
 la dot [p771] puisse s'appliquer à mes  affaires , vous songerez à moi.  Je veux : c3n1649p771
r mon voyage, tu les reprendras sur ces  affaires -ci.    Si M. Pichot ne voulait : c2n0519p093
 finir Labois, Garson et Hubert.  Ces 3  affaires -là doivent être finies sous le : c5n2632p431
es sont pressées, d'autant plus que ces  affaires -là ne sont pas, comme tu sais, : c5n2682p589
uis qu'un prête-nom, encore, et que ces  affaires -là sont celles de Mme H[anska] : c5n2651p476
une peine, autre que celle de faire ces  affaires -là.    Malheureusement, cette  : c5n2651p476
e le supplie de bien veiller à ces deux  affaires -là.  Nous avons beaucoup de pa : c5n2700p651
 H. de Bc.    J'ai à causer avec vous d' affaires .                               : c4n2196p626
 et je réponds avant tout sur l'article  affaires .    1°  Comme je ne crois pas  : c5n2696p634
ux urgents, qui doivent débarrasser mes  affaires .    Agréez mes complim[ents]   : c4n1927p294
que, les trouverais-je en dehors de mes  affaires .    Autre chose : s'il y a une : c2n0537p133
vous apporte ceci parce que ce sont nos  affaires .    D'ailleurs, malgré cet éch : c4n1747p088
s de rien revenus.  Maintenant, parlons  affaires .    Donc, tu as en caisse au 1 : c5n2722p724
e bien de m'avoir dit où en étaient ses  affaires .    Et, pour toi, ma bonne Lau : c2n0501p064
!  On ne peut pas faire de si mauvaises  affaires .    J'allais faire l'affaire d : c5n2542p298
eureux ici que je ne pense pas trop aux  affaires .    Le froid est venu, n[ous]  : c5n2630p423
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 de décembre pour faire finir ces trois  affaires .    Ma mère capitalisera tous  : c5n2608p372
 impossible de vous voir à cause de mes  affaires .    Ma pièce est d'ailleurs sa : c3n1474p577
 à toi, ni à Surville le fardeau de mes  affaires .    Mais jusqu'à l'arrivée de  : c2n0550p162
st bien justifié par ses travaux et ses  affaires .    Meilleures amitiés de votr : c3n1034p019
i ou à Angoulême, vois si cela fait nos  affaires .    Mille baisers.    Réponds- : c2n0490p042
s de tout.  J'attends ta lettre sur mes  affaires .    Mille tendresses de coeur  : c2n0485p034
oins et les peines que tu prends de mes  affaires .    Ton fils respectueux et af : c5n2651p478
neras, mais moi j'y suis fait.  Parlons  affaires .    Vers le 20 avril, au plus  : c5n2655p490
 prennent plus de temps que les grandes  affaires .  Ainsi Hubert, Sèvres, Labois : c5n2668p539
uer v[ous] même un jour pour régler ces  affaires .  Ayant beaucoup à travailler  : c3n1349p407
le fidélité je suis obligé de faire vos  affaires .  Ce que vous m'avez dit de Ca : c1n0286p503
ente d'autres dans [p729] la région des  affaires .  Ce retard d'un mois environ  : c5n2723p729
 droits d'auteur et avancerait bien les  affaires .  Cela se fera d'ici à #6 mois : c3n1032p018
donc tiens-moi au courant de toutes vos  affaires .  Embrasse pour moi tes deux c : c5n2653p486
yrs, où je mettrais mon bureau pour mes  affaires .  Et vous passeriez ainsi la c : c5n2653p484
tout s'intéresse à la conclusion de mes  affaires .  Il me semble que si M. Gavau : c5n2716p711
détail; je suis accablé de travaux et d' affaires .  Ivan va recevoir les numéros : c2n0673p359
semaine est pris par mes travaux et mes  affaires .  J'ai précisément un procès q : c3n1050p040
 ne m'avez vu que quand il s'agissait d' affaires .  Je suis fâché que vous ne m' : c4n2162p586
tant d'intérêt que celle de mes petites  affaires .  Je suis hors d'état de vous  : c4n1740p079
es permettront de reprendre les grandes  affaires .  Je te répéterai toujours que : c5n2664p528
 ne fasse point de dérangement dans vos  affaires .  Je vous annonce que votre 1e : c5n2614bisp391
es énormes bénéfices que présentent les  affaires .  L'Ukrayne a donné presque to : c5n2656p495
mon pauvre malade s'améliorer comme ses  affaires .  Le bon Docteur Nacquart y tr : c5n2771p798
 tu l'as été deux fois dans tes propres  affaires .  Le on a conclu n'est guère p : c5n2686p606
e ne peut être saisi que par les gens d' affaires .  Le public n'aime pas cela, m : c2n0980p749
époque de mon retour.    Maintenant les  affaires .  Lis bien ceci avec attention : c5n2686p603
 autant de fois la route barrée par des  affaires .  Mais au risque de perdre une : c1n0249p445
 comment vous allez et comment vont vos  affaires .  Ne croyez pas que je ne vien : c3n1501p603
dues pour la maison, car avant tout ses  affaires .  Or, il est dû 37000 fr. d'em : c5n2655p491
e ainsi, surtout quand tu sors pour mes  affaires .  Qu'est-ce que 20 ou 25 fr. d : c5n2716p711
arrange-t-il, il faut que je vous parle  affaires .  Répondez-moi un petit mot.   : c5n2849p882
possible de manquer; mercredi, j'ai des  affaires .  Venez tout de même demain vo : c4n2067p472
sement, ma santé l'exige autant que mes  affaires .  Voici huit mois que je prévi : c4n2172p599
revoie, je vous écrirai souvent sur nos  affaires .  Vous voyez que l'égoïsme est : c3n1113p123
car il revient exprès pour terminer ses  affaires . »    Pour moi, l'affaire capi : c5n2663p513
 pourrez m'éviter d'attendre encore mes  affaires ; car, s'il fallait encore avoi : c5n2624p410
tre cher Monsieur Fessart a eu pour les  affaires ; cela me donne du courage et j : c5n2771p798
s en France.  Tu ne peux plus faire mes  affaires ; et moi, il m'est impossible,  : c2n0548p159
ut où alors souvent l'on fait de bonnes  affaires ; je sais cela des marchands.   : c5n2722p728
 cette lettre entièrement consacrée aux  affaires ; mais cela ne peut pas m'empêc : c5n2619p403
ilité où ils sont de s'occuper de leurs  affaires ; mais je vous aurai, je crois, : c5n2690p614
nnaire [p443] comme vous de ces petites  affaires ; mais je ne vois plus le direc : c5n2636p443
es que nous te donnons pour nos petites  affaires ; mais, enfin, maintenant je su : c5n2726p739
ner chez Véry.  J'aurai à vous parler d' affaires ; n[otre] journal quotidien est : c3n1045p033

affairer
ice, le jour de mon départ, j'ai été si  affairé  que j'ai oublié de vous reparle : c5n2618p399
que rien.    Si tu savais comme je suis  affairé , plus que le légat, comme disai : c1n0087p222
e vous donner tant de peines et de vous  affairer  vous qui êtes un chasseur de b : c5n2665p530

affamé
t, je suis hébété d'idées qui affluent,  affamé  de repos, puis ennuyé de ma posi : c2n0746p456
 pis que cela encore juif, comme ventre  affamé  n'a pas d'oreilles, comptez-lui  : c1n0384p628
oge de 4, dussé-je déplacer des dandies  affamés .    Pour vous, je tâcherai que  : c4n2022p421
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affectation
pas à t'en inquiéter.  C'est une simple  affectation  de ces rentrées dans le cas : c5n2619p401

affecter
l'expression vraie d'un sentiment qui m' affectait  alors, comme il m'affectera e : c1n0109p275
14 mai 1828.    Mia Cara (on voit que j' affecte  l'Italie) envoyez-moi le [p805] : c5n2775p804
ers lui, et il en a envers moi.  Cela m' affecte  plus que la question d'argent,  : c5n2694p629
ois sur la recette de la Revue de Paris  affectée  à ce paiement.    Je te fixe p : c2n0550p163
j'avais en vous quittant était une joie  affectée .  Aussitôt que je vous ai perd : c1n0067p181
,    Nous sommes verbalement convenus d' affecter  au paiement de la fin de mon o : c2n0848p587
at où tu me la dépeins, elle pourrait s' affecter  outre mesure.  Seulement, dis- : c5n2673p558
iment qui m'affectait alors, comme il m' affectera  encore souvent.  N'imagine pa : c1n0109p275
 tard pour avoir les billets de loterie  affectés  à cette acquisition.    Sur ce : c5n2713p705
, vous garderez toujours les 177 francs  affectés  aux deux nouveaux achats, et i : c5n2712p703

affection
e vous serrer la main avec la plus vive  affection     de Balzac                  : AnBzc84p014
vez ici l'expression de ma respectueuse  affection     Honoré de B.    Si mademoi : c5n2442p150
us ayez perdu quoi que ce soit dans mon  affection  - les expériences de la vie f : c2n0907p662
e pauvre officier que vous avez pris en  affection  à St-Cyr.  J'ai dû 3 fois all : c1n0377p618
mes chères nièces, car je connais votre  affection  absolue pour vos parents qui  : c5n2704p673
 jugez quand on peut aller chercher une  affection  assez vraie pour arriver à l' : c2n0549p162
 les expressions de reconnaissance et d' affection  avec lesquelles je me plais à : c5n2636p443
ayé 8000 fr. par mois.    Mille voeux d' affection  bien sincère, baisez vos enfa : c2n0973p738
mais tu y vas tu sauras quelle preuve d' affection  cela est que d'y écrire à que : c5n2411p111
que rien ne me ferait changer en fait d' affection  cela est vrai.  Je n'en ai tr : c4n2312p771
été des crises heureuses pour la grande  affection  chronique que le docteur trai : c5n2697p639
et vous ne saurez jamais ce qu'il y a d' affection  dans cette lettre.  Il y a de : c3n1072p068
t que vous pourrez, et croyez à toute l' affection  de l'oncle, du frère et du fi : c5n2523p266
enfants du monde; il vaut mieux avoir l' affection  de ses enfants que d'avoir le : c5n2730p747
nne et chère mère, et compte bien sur l' affection  de ton fils respectueux,    H : c5n2655p494
ose, qui n'a de prix que par la sincère  affection  dont elle est le témoignage.  : c3n1257p303
r dans ton coeur, comme dans un asile d' affection  entière, tu me mettrais un pe : c2n0535p127
 c'est une union de pure tendresse et d' affection  entièrement désintéressée que : c5n2646p461
cteur Nacquart y travaille avec la même  affection  et les mêmes soins quant à la : c5n2771p798
i vu toutes les femmes désirer que leur  affection  fût connue.  C'est ou une glo : c3n1058p055
.  Mon rôle ici est circonscrit par une  affection  infinie.  On me sait avec des : c5n2652p480
e moi avec Mme H[anska].  Le don de son  affection  m'explique tous mes chagrins, : c5n2703p668
riode affreuse de l'acclimatement que l' affection  me fait prendre en riant, ont : c5n2722p724
n coeur et je te prie de croire que mon  affection  n'est en rien diminuée par le : c1n0041p138
le malheur n'a point aigris est plein d' affection  pour l'affection; mais, quand : c3n1079p074
t), et j'ai compris que pour sauver mon  affection  pour ma soeur, il fallait ren : c4n2231p679
 mais elles ont autant de respect que d' affection  pour moi, je suis le vieillar : c5n2664p524
us voulons des tableaux, qu'il a quelqu' affection  pour moi, il se fera un plais : c5n2646p459
r, et vous devez savoir que j'ai trop d' affection  pour vous et pour votre grand : c5n2461p182
sonne ne peut savoir dans le vrai cette  affection  profonde qui soutient mes eff : c2n0752p466
s mets souvent dans les miennes.  Votre  affection  pure et désintéressée est une : c2n0536p130
oudrerie.  Et Auguste, qui sait toute l' affection  que j'ai pour vous et quel bo : c2n0689p377
ivre auquel vous m'avez fait porter une  affection  que je n'ai jamais eue pour u : c4n1747p087
onde.  Non, vous ne me donnerez rien en  affection  que je ne me sente au coeur l : c2n0746p457
onnes qui veulent une de ces réserves d' affection  que je trouve si jolies, si p : c3n1054p045
t que je ne saurais pas m'abîmer dans l' affection  que vous me dépeignez virile  : c2n0536p130
vraiment touché de toutes les marques d' affection  que vous me donnez, et croyez : c4n2066p471
uis débarrassé d'une bronchite et d'une  affection  qui embarrassait le foie.  Il : c5n2759p784
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st des affaires et ne regarde en rien l' affection  qui est toujours la même; aus : c4n2039p442
r regagnant son nid.  Je vous porte une  affection  qui ne ressemble à aucune aut : c2n0693p383
oeur, si je ne t'écris pas, c'est que l' affection  qui nous unit est indulgente  : c2n0501p064
utres de votre ami Borget, ces fleurs d' affection  qui passent si vite, mais qui : c5n2729p745
d, depuis, et croiriez-vous que (sauf l' affection  qui va croissant) je ne sois  : c5n2705p678
l, car enfin vous savez bien qu'à cette  affection  si profondément exprimée que  : c4n2163p588
uelle; enfin, je ne sais pas si c'est l' affection  si touchante qu'elle lui port : c5n2625p411
, Madame; comptez en tout temps sur mon  affection  sincère et sur un coeur dont  : c1n0271p478
 pour vivre.  Et vous n'aimez pas.  Une  affection  vive est le pain de l'âme, et : c2n0901p655
nouvelles à te donner d'ici.  Quant à l' affection , à la tendresse de tous, au d : c5n2681p586
si tant est que la cause d'une mutuelle  affection , consacrée par le temps, ait  : c5n2637p445
étuelles dettes ont beaucoup refroidi l' affection , et si quelque nouvelle affai : c5n2629p419
e moi; vous ne pouvez pas douter de mon  affection , et Yvan [sic] a raison.  Nou : c2n0604p253
devoirs, pour les choses vues du côté d' affection , j'écris à mes nièces quand c : c5n2646p460
de bons sentiments, de vraie et durable  affection , l'offre d'Auguste.  Il est v : c2n0549p161
ommes ?     Agréez donc les hommages, l' affection , les mille tendresses de votr : c1n0470p734
re non seulement ne me dit pas un mot d' affection , mais termine en disant qu'el : c5n2664p518
 à [p288] ta femme, et compte sur notre  affection , mais, nous sommes malheureus : c4n1919p288
 le ciel devient bleu.  Au nom de notre  affection , ne t'inquiète plus de moi.   : c2n0974p740
complaisance, du naturel et de la bonne  affection , voilà ce que le bon sens écr : c5n2664p524
 graine de lin.    Mille gracieusetés d' affection .    Honoré de Bzc.            : c4n1806p144
ous exprimer des sentiments d'éternelle  affection .    Honoré.                   : c3n1444p540
urrais-je acquitter toutes mes dettes d' affection .    Mille tendresses à toi, à : c3n1376p446
ic] en témoignage de ma vive et filiale  affection .    Paris, ce 18 novembre 183 : c3n1300p352
i eu la foi aveugle que j'ai en v[otre]  affection .  Il avait à choisir entre mo : c2n0983p753
tends bien mal mes choses de coeur et d' affection .  Je suis plus désespéré de c : c2n0539p136
ici toutes les tendresses d'une vieille  affection .  Mille amitiés au commandant : c5n2729p746
e ne vous en porte pas moins beaucoup d' affection ; et j'attends avec impatience : c1n0384p628
int aigris est plein d'affection pour l' affection ; mais, quand ce sont des homm : c3n1079p074
séna) cela m'a prouvé que de toutes les  affections  de l'âme, la douleur est la  : c1n0021p062
j'ai la jaunisse obligée de ces infâmes  affections  du foie.  Tout cela dérange  : c4n2242p691
i prétendent vouloir peindre toutes les  affections  et le coeur humain, toutes c : c1n0107p270
fections et le coeur humain, toutes ces  affections  mêmes afin qu'ils puissent p : c1n0107p270
n te recommandant bien de combattre tes  affections  nerveuses.  Mes amitiés à Su : c1n0034p108
sur l'hospitalité qui m'attendait.  Les  affections  que j'ai en Ukrayne m'en fon : c5n2562p322
ce que je vous disais sur la limite des  affections  qui n'en veulent point conna : c3n1055p047
ncore bien retracé ma soeur et dont les  affections  si naïves et si pures devaie : c2n0770p489
en n'est doux à l'âme comme d'avoir des  affections  sur lesquelles on se [p755]  : c2n0983p754
ir lui-même; mon seul bien est quelques  affections  vraies et bien profondément  : c1n0378p620
affaires et les obligations, ou par les  affections , c'est me dévorer la vie.  J : c2n0497p053
e mes plus chères, de mes plus vieilles  affections , comme dans un lieu délicieu : c2n0501p064
 je ne puis ni écrire à mes plus chères  affections , ni répondre à mes amis.  Le : c3n1043p030
t est en réserve dans mon âme, pour mes  affections .  Adieu.  J'ai si souvent ép : c1n0377p619
 on a peu d'instants on les ravit à ses  affections .  J'ai donc retourné la vie  : c2n0757p472
 privilège d'antériorité sur toutes mes  affections ; qu'à toute heure de ma vie  : c2n0746p457

affectionner
 la sincérité des sentiments de v[otre]  affectionné     de Balzac.               : c2n0511p080
finir en me disant, avec respect, votre  affectionné     H. de Balzac.    Peut-êt : c5n2432p138
 tendresses et les respects de ton fils  affectionné     Honoré.    Mille tendres : c5n2734p755
ses et les respects de         ton fils  affectionné     Honoré.    J'ai encore o : c5n2723p730
ui sera le débiteur de    son humble et  affectionné  disciple,    Honoré de Bc.  : c3n1324p379
 beurrée en vous éveillant.    Ton fils  affectionné  et respectueux,    Honoré.  : c5n2621p406
 en me disant, comme toujours, ton fils  affectionné  et respectueux    Honoré.   : c5n2615p396
'attends.  Mille tendresses de ton fils  affectionné  et respectueux    Honoré.   : c5n2678p578
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'écrirai plus tard à Laure.    Ton fils  affectionné  et respectueux,    Honoré.  : c5n2680p583
trouve ici mille tendresses de ton fils  affectionné  et respectueux,    Honoré.  : c5n2716p712
 Mille tendresses de ton respectueux et  affectionné  fils,    Honoré.            : c5n2682p594
 pour vous en éviter la peine.    Votre  affectionné ,    de Bc.    jeudi.        : c4n1929p296
 affaire.  Adieu.    Ton fils soumis et  affectionné ,    Honoré.    13 9bre.     : c5n2620p405
e Capestang.    Ton fils respectueux et  affectionné ,    Honoré.    P.-S. - Il e : c5n2619p403
e la tendresse    de ton fils soumis et  affectionné ,    Honoré.    Tu peux ouvr : c5n2707p683
es affaires.    Ton fils respectueux et  affectionné ,    Honoré.                 : c5n2651p478
le pour t'écrire.    Ton fils soumis et  affectionné ,    Honoré.                 : c5n2728p743
s et l'obéissance de ton fils soumis et  affectionné ,    Honoré. [p728]    P.-S. : c5n2722p727
tendresses respectueuses    de ton fils  affectionné ,    Honoré.    J'espère que : c5n2629p421
lzac Honoré    ton fils    soumis et     affectionné .                            : c1n0001p016
idée de parents très affectueux et très  affectionnés  à l'homme qu'elle aime; c' : c5n2664p523
t aille bien dans les pays bas que vous  affectionnez .    Tout à vous,    Le Mar : c3n1106p113

affectueusement
me en ceci par un seul mot en me disant  affectueusement     tout à vous    H. de : c3n1289bisp340
u'à ses demoiselles de celui qui se dit  affectueusement      V[otre] t[rès] h[um : c5n2613p389
ci]paux de ma cause et je vous remercie  affectueusement  de la manière dont vous : c3n1064p059
e, et agréer l'assurance des sentiments  affectueusement  distingués, avec lesque : c3n1111p119
l'expression de mes sentiments les plus  affectueusement  distingués    de Balzac : c4n2207p642
l'expression de mes sentiments les plus  affectueusement  distingués.    de Balza : c4n2109p523
réez, monsieur, mes sentiments les plus  affectueusement  distingués    de Balzac : c2n0791p516
us.    Agréez l'assurance des sentimens  affectueusement  distingués avec lesquel : AnBzc91p049
'a fait plaisir.  Allons, je vous serre  affectueusement  et je compte sur vous p : c2n0895p645
x qui vous disent, tout en vous serrant  affectueusement  la main    v[otre] d[év : c3n1131p147
où l'on s'amuse tant, et où l'on est si  affectueusement  reçu !  C'est à faire p : c4n1908p277

affectueux
'expression de ma considération la plus  affectueuse     de Balzac.    Président. : c3n1665p788
s consolations; mais je compterai votre  affectueuse  bienveillance pour plus que : c4n2208p643
ur et cher confrère, l'assurance de mon  affectueuse  considération.    Le Présid : c3n1502p604
ouvez ici l'expression des sentiments d' affectueuse  distinction avec lesquels j : c5n2627p416
, grand orateur, les expressions de mon  affectueuse  estime.    de Balzac.    Si : c4n2022p421
ouver ici l'expression des sentiments d' affectueuse  estime et de haute considér : c5n2611p385
 resté seul.  Je vous remercie avec une  affectueuse  et sincère émotion de votre : c2n0774p494
ubliais votre gracieux accueil et votre  affectueuse  journée de Lichtenstein.  D : c5n2432p138
 vous ai vouée en lisant votre bonne et  affectueuse  lettre, sur laquelle je com : c2n0549p160
vous remercie d'abord de votre bonne et  affectueuse  lettre; puis, je vous dirai : c2n0547p157
chère fleur comme vous, et croyez à une  affectueuse  mémoire qui frôle une hérét : c3n1289p338
es demain jeudi.    Mille expressions d' affectueuse  reconnaissance    de Balzac : c4n1875p229
ges.  Aussi vous exprimé-je ici la plus  affectueuse  reconnaissance pour les bon : c4n2207p642
ous venez à moi si tendre, si bonne, si  affectueuse , si bien sans défense, et q : c3n1079p074
nfrère, l'assurance de ma considération  affectueuse .    L'un des vice-président : c5n2830p863
z si bien l'amitié, vous si bonne et si  affectueuse .  Aussitôt que je serai hor : c2n0752p466
era finie, et en attendant mille choses  affectueuses     de Balzac.              : c3n1457p554
ou à faire.    Mille choses aimables et  affectueuses     de Balzac.    Si vous v : c3n1395p476
priant de recevoir les respectueuses et  affectueuses  assurances du sentiment qu : c1n0460p720
 de    Honoré de Bc, qui t'envoie mille  affectueuses  choses et un baiser au fro : c2n0982p752
 ils poursuivront en leur nom.    Mille  affectueuses  choses, je suis si occupé  : c3n1465p563
a sera nécessaire de les donner.  Mille  affectueuses  choses, mon bon Dablin, de : c3n1095p093
atives sont au moins bizarres.    Mille  affectueuses  choses de votre tout dévou : c4n2001p392
di et alors, alors, je parlerai.  Mille  affectueuses  choses gracieuses et une p : c3n1323p378
elle pour deviner toutes les tendres et  affectueuses  choses que je vous souhait : c4n2056p460
fâché de t'ennuyer de cela.  Mille bien  affectueuses  choses.    Honoré de B.    : c3n1172p202
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lendowska, et gardez pour vous les plus  affectueuses  choses    de v[otre] t[rès : c4n2274p730
que par la coterie des Revues.    Mille  affectueuses  choses, et une poignée de  : c3n1565p668
r compléter un de mes volumes.    Mille  affectueuses  choses et amitié dévouée   : c1n0342p577
rler d'affaire qui me regarde.    Mille  affectueuses  choses    de Balzac.    Au : c3n1509p610
s auriez pu avancer à ma mère.    Mille  affectueuses  choses    de Bc.           : c5n2692p621
    Il a l'honneur de lui présenter ses  affectueuses  civilités.    H. B.        : c1n0130p306
 le vicomte ?    Agréez les expressions  affectueuses  de ma sincère admiration   : c3n1419p504
n bien grand homme !...    Mille choses  affectueuses  de votre dévoué    de Balz : c2n0627p297
aucoup.    Trouvez ici les mille choses  affectueuses  de v[otre] t[out] dévoué   : c3n1059p056
rez que mes bonnes intentions.    Mille  affectueuses  et bonnes pensées.    V[ot : c2n0755p470
avocat de Paris.  C'est clair.    Mille  affectueuses  expressions de sentiment   : c4n1890p249
ndrai pas plus de dix minutes.    Mille  affectueuses  gracieusetés.    Dom Mar.  : c4n2043p447
; mes amitiés à Émile, et, à vous mille  affectueuses  obéissances.    H. de Bc.  : c2n0761p477
ieds de Madame de Saint-Thomas mes plus  affectueuses  obéissances et rappelez-mo : c3n1130p145
 amitié vraie, et toutes les sympathies  affectueuses  qui peuvent contribuer à f : c1n0377p618
 Monsieur, je vous prie mes salutations  affectueuses .    H. Balzac.             : c1n0178p360
  Agréez, je vous prie, mes compliments  affectueux     de Balzac. 1, rue Cassini : c1n0437p694
 les oeuvres.    Agréez mes compliments  affectueux     de Balzac.    Il va sans  : c1n0359p596
 à la réalisation.    Mille compliments  affectueux     de Balzac.                : c4n1746p086
assassiner.    Agréez mille compliments  affectueux     de Balzac.                : c3n1047p036
nd singulièrement.    Mille compliments  affectueux     de Balzac.                : c2n0567p191
nce    agréez, Monsieur, mes complimens  affectueux     de Balzac    rue Cassini, : AnBzc84p008
oilà le programme.    Mille compliments  affectueux     de Balzac.                : c4n1998p389
ont.    Agréez mes hommages sincères et  affectueux     de Bc.                    : c2n0854p593
r moi, l'ingrate !    Mille compliments  affectueux     de Balzac. [p38]     La l : c2n0487p037
s offrir l'expression de mes sentiments  affectueux     de Balzac.                : c3n1598p714
taxé de célébrité.    Mille compliments  affectueux     de Bc.                    : c5n2808p842
té, l'opportunité.    Mille compliments  affectueux     de Balzac.    Dites-moi d : c4n2331p790
urez après demain.    Mille compliments  affectueux     de Bc.    J'ai une correc : c4n1894p253
ordiales salutations et mes compliments  affectueux     Votre tout dévoué     H.  : c1n0131p307
rien ôté du coeur.    Mille compliments  affectueux  à M. Car[r]aud, qui, d'après : c2n0746p458
voué    H. Balzac.    Mille compliments  affectueux  à M. Grand-Besançon, et mill : c1n0403p661
 mariage.    Reportez mes hommages bien  affectueux  à Madame Fessart et aidez po : c5n2769p796
vous    Balzac.    Et mille compliments  affectueux  à Madame Gosselin.           : c1n0317p543
 l'honneur de présenter ses compliments  affectueux  à Monsieur Achille Deveria,  : c5n2851p883
 il en est question.    Mes compliments  affectueux  à tous les membres de la fam : c4n2288p744
résentez, je vous prie, mes compliments  affectueux  au [p522] capitaine Périolla : c1n0298p521
ret de l'affaire.)    Mille compliments  affectueux  au commandant.    Les deux r : c2n0673p360
n.    Mettez, je vous prie mes hommages  affectueux  aux pieds de madame de Hacke : c5n2627p416
arder moins en leur présence, être plus  affectueux  avec elles, ne pas s'enfuir  : c1n0068p183
 pas de loyer.    Agréez, Monsieur, mes  affectueux  compliments    de Bc.        : c4n1969p348
 pieds de Madame Gosselin et agréez mes  affectueux  complimens et mes remercieme : AnBzc84p010
 viens de recevoir.  Que faire ?  Mille  affectueux  compliments    de Bc.        : c4n1881p241
, 33, rue de Seine, à mon nom.    Mille  affectueux  compliments.    de Balzac.   : c4n2161p584
, jour de ma fête.    Trouvez ici mille  affectueux  compliments    de Balzac.    : c5n2407p106
heureux de la savoir retardée.    Mille  affectueux  compliments    de Balzac.    : c4n1785p126
i vous dire de vive voix les tendres et  affectueux  compliments que [p271] je su : c3n1229p270
ication et agréez Monsieur le Baron mes  affectueux  compliments.    Donc à 5 heu : c4n2189p618
in.  En tout cas, réponds-moi.    Mille  affectueux  compliments de ton vieux cam : c5n2846p880
mon arrivée, en janvier.    Recevez mes  affectueux  compliments.    de Bc.    1. : c5n2701p657
que ces délais ne les lassent.    Mille  affectueux  complim[ents]    de Balzac.  : c4n1902p263
s amène 4 femmes folles de vous.    Mes  affectueux  compliments, outre l'admirat : c4n2289p744
ures de bon au sein des miens.    Mille  affectueux  compliments à Mme Duhable    : c3n1096p094
venir à Turin.    Trouvez ici les mille  affectueux  compliments de     v[otre] d : c3n1200p238
h. ainsi soyez ici à 3 heures.    Mille  affectueux  comp[liments].    de Bc.     : c4n2082p490
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ec votre souvenir.    Mille compliments  affectueux  de Balzac.  Angoulême 28.    : c2n0629p301
 bien sincères et les mille compliments  affectueux  de votre    tout dévoué    H : c1n0138p316
ue les créanciers.    Mille compliments  affectueux  et amitiés    de Balzac.     : c2n1020p794
l'expression de mes sentiments les plus  affectueux  et distingués    de Balzac.  : c4n1918p285
ous prie l'expression de mes sentiments  affectueux  et distingués.    de Balzac. : c5n2767p794
acré-sainte Kopie !    Mille tendres et  affectueux  et gracieux compliments du   : c5n2869p893
x communications.     Mille compliments  affectueux  et hommages à Madame Gosseli : c1n0305p529
e,     Daignez agréer mes remerciements  affectueux  et l'expression de ma profon : c1n0420p676
aisir.    Trouvez ici mille compliments  affectueux  et les obéissances d'une per : c2n0690p379
entez à madame de Girardin mes hommages  affectueux  et mes adieux, car je pars a : c5n2410p109
voilà tout, et trouvez ici mes hommages  affectueux  et mes compliments à tous, m : c4n2040p443
ollas à qui j'adresse mille compliments  affectueux  et prenez pour vous, madame, : c1n0207p393
 de la vie privée.    Mille compliments  affectueux  et présentez mes hommages à  : c1n0438p695
     Agréez mes compliments sincères et  affectueux  et rappelez moi au souvenir  : c1n0259p457
] serons en mesure pour le 25.    Votre  affectueux  et reconnaissant    de Balza : c4n1989p372
nnaissent déjà.  Présentez-lui donc mes  affectueux  et respectueux hommages, et  : c5n2636p443
eureusement finie grâce à votre zèle si  affectueux  et si intelligent.    Je tro : c5n2771p798
reste.  Cela dit, agréez mes complimens  affectueux  et soyez sûr dans six mois d : AnBzc91p033
de donner de soi l'idée de parents très  affectueux  et très affectionnés à l'hom : c5n2664p523
 Héritiers Boirouge.    Trouvez ici les  affectueux  hommages    de v[otre] dévou : c3n1065p061
424]    Je vous envoie mille tendres et  affectueux  hommages, et vous savez comb : c3n1360p424
aire écrire le moins possible.    Mille  affectueux  hommages    de Balzac.  31 m : c1n0466p728
dame, les sincères remerciements et les  affectueux  hommages d'un pauvre travail : c3n1173p203
ic] pour Madame de Malleville.    Mille  affectueux  hommages    Honoré de Bc.    : c5n2871p894
lui qui, tout en vous envoyant ses plus  affectueux  hommages, se dit ici un de v : c4n2163p588
me de Hackel, à qui je présente ici mes  affectueux  hommages.    Dans le cas où  : c5n2609p381
pression de mes sentiments, et les plus  affectueux  hommages de qui a l'honneur  : c2n1022p796
ques idées pour son piédestal.    Mille  affectueux  hommages, le dîner est servi : c3n1227p267
tons typographiques.  Mille gracieux et  affectueux  hommages et veuillez mettre  : c2n0876p625
lusse ?  Mon dieu, un serrement de main  affectueux  me ferait faire cent lieues; : c2n0549p162
 qui avez été si bon, si complaisant et  affectueux  pour moi.  J'imagine que vou : c3n1289bisp340
es, ni de penser à mes travaux    mille  affectueux  remerciements    de votre re : c4n2013bisp410
r à son souvenir, et de trouver ici les  affectueux  renouvellements des sentimen : c5n2585p348
er ici l'expression de mes sentiments d' affectueux  respect.    Honoré.    Je ne : c5n2508p238
ie; mais la vérité; surtout     le plus  affectueux  respect     B-c.             : c1n0429p686
 presse, en vous exprimant ici mes plus  affectueux  sentiments d'estime et de co : c4n2019p418
en dire de plus, en vous envoyant mille  affectueux  sentiments de respect.    Ho : c5n2416p117
ront en vous y mettant mille tendres et  affectueux  souhaits pour votre vie, qu' : c2n0851p591
 connue et dont je vous réitère ici les  affectueux  témoignages [p374] car si ma : c3n1317p373
imaginez tout ce qu'il y a de tendre, d' affectueux , de gracieux, d'expansif dan : c1n0042p141
oust, et vous réitère mes remerciements  affectueux , en vous offrant mes amicale : c5n2695p633
e moi.    Agréez donc mes remerciements  affectueux , et l'expression d'une sincè : c4n1704p042
réez, mon cher éditeur, mes compliments  affectueux , et l'expression de ma consi : c2n0559p180
vault en lui envoyant mille compliments  affectueux , et le prie de songer à l'ar : c4n1795p135
rac des épreuves.     Mille compliments  affectueux , je ne suis à Paris pour per : c1n0388p633
itiés trompées, où j'ai cru être bon et  affectueux , m'ont rendu défiant, non de : c4n1704p042
braire.    Amitiés dévouées et hommages  affectueux .                             : c1n0428p685
    Il le prie d'agréer ses compliments  affectueux .     H. B.                   : c1n0140p318
e de ma considération et mes sentiments  affectueux .     H. Balzac.              : c1n0139p317
rs et de leur présenter mes compliments  affectueux .    Si je ne reviens pas par : c1n0258p455

affermir
faut que l'hiver soit bien établi, bien  affermi  pour se risquer, et que le tapi : c5n2694p627

affiche
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que deux mots à dire au directeur, et l' affiche  sera faite.  N'est-ce pas abuse : c5n2350p028
e, pour le faire dire sur l'énoncé de l' affiche .    Puis, faites faire des tête : c1n0291p511
 Béatrix.  C'est à faire rêver devant l' affiche .  Je ne vous dirai pas tout ce  : c3n1443p539
n autre meilleur.  J'ai vu ce matin les  affiches  des paquebots qui vont à Smyrn : c3n1336p391

afficher
Paris (et en allemand encore !) qu'on a  affiché  à la Bourse, et à une hauteur s : c5n2751p774
restreint.  Que devins-je, en me voyant  affiché  dans la Gazette musicale comme  : c3n1248p294
s au monde, hormis la cara, et elle m'a  affiché  précisément pour éviter tout ho : c3n1154p172
ment, on ne pense pas aux effrontés qui  affichent  le spectacle du jour sur la b : c1n0096p233

affilé
ain trempé dans du vin, et qui a le bec  affilé  et blanc, et la tête rouge, » no : c1n0019p051

affirmation
in de sa négation et un homme à qui son  affirmation  est indifférente, je crois  : c3n1100p103
 procéder par allégations;    Que toute  affirmation , essentiellement bonne en e : c4n1928p295
ence, il était impossible de donner les  affirmations  sans les faits; - qu'à cha : c4n1928p295

affirmer
veux étaient possibles.  Ainsi ce que j' affirmais  relativement à la vente est v : c3n1100p098
t ce mot sur les russes, et M. Regnault  affirme  l'avoir entendu; moi qui ne pré : c3n1100p103
é d'un fait allégué par M. de Balzac, j' affirme  que c'est à moi-même que le sie : c3n1102p106
 par le prochain courrier.  Il m'a bien  affirmé  qu'il n'y avait rien à craindre : c2n0535p127
ux mains de M. Rabou.  Véron vient de m' affirmer  que celui-ci viendrait me voir : c1n0286p503
e de M. Dufour.  M. Regnault persiste à  affirmer ; M. Dufour persiste à nier.  E : c3n1100p103

affliction
'honneur de vous présenter mon tribut d' affliction  dans une circonstance où ell : c1n0108p272
ourbés sous le poids du travail et de l' affliction .    Vous pouvez me répondre. : c2n0545p154

affliger
  Ce que vous me dites de votre santé m' afflige  beaucoup. [. . . . . . . . . .  : c5n2345p023
ère; ce sera bien assez que la mienne s' afflige .     Je vous ai dévoilé l'intér : c1n0075p195
qu'en ce qui concerne ma santé, je sois  affligé  d'une affreuse goutte héréditai : c1n0158p337
employé à cela.    Je suis profondément  affligé  de recevoir une lettre au lieu  : c4n2231p679
it exigé une longue lettre, or, je suis  affligé  par dessus ma maladie et depuis : c5n2758p783
'est pas particulier à nos terres, il a  affligé  toute l'Ukrayne.  Au lieu de 10 : c5n2703p666
solitaire, vous affligée, comme je suis  affligé , comme je le serai du moins.  M : c2n0896p647
ur une vocation.  Cela m'a profondément  affligé .  Ce jeune homme ne sait rien.  : c2n0954p717
r pour froideur, et vous serez toujours  affligée  d'une séparation semblable.  J : c2n0973p737
ment cette lettre, tu seras encore plus  affligée  en apprenant le motif du retar : c5n2694p625
je reçois une de ces lettres où quelque  affligée  me remercie d'avoir rencontré  : c2n0627p295
nsée du solitaire, vous solitaire, vous  affligée , comme je suis affligé, comme  : c2n0896p647
vous m'avez ôté le regret de vous avoir  affligée , puisque votre coeur s'y dévoi : c3n1058p055
je hésité à t'écrire; car pourquoi nous  affliger  de choses fatales qu'on ne peu : c5n2664p517
e énergie littéraire.  Il y a de quoi s' affliger  en songeant que ces gens ont d : c3n1571p676
 à votre discrétion, je ne veux ni vous  affliger  ni vous déplaire, et je ferai  : c3n1066p063
bonh[eur] m'assassine, parce qu'il doit  affliger  un être qui vaut mille fois pl : c1n0065p180
de 16 pages; mais je l'aime trop pour l' affliger , elle est malade, en dehors de : c4n2231p680
 n'en dit à ses amis, que l'on craint d' affliger .    Vous seule, peut-être, sau : c3n1039p025
sir, encore passe !...  Mais quand tu t' affligerais  100 fois plus, ces cent et  : c1n0033p097
e honorable que soit cette distinction,  affligerait  la personne qui est derrièr : c2n0988p759
isanteries dont sont assaillis les gens  affligés  d'une célébrité quelconque, et : c5n2541p296
n secret penchant à s'épanouir avec les  affligés .     Encore un mot.  Je relis  : c1n0050p157
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affluent
 pas la Vistule, mais le Bug qui est un  affluent  de la Vistule.  Pendant que ma : c5n2523p262

affluer
tout en comptant sur les allemandes qui  affluent  sous forme de demoiselles de c : c5n2681p588
écousuement, je suis hébété d'idées qui  affluent , affamé de repos, puis ennuyé  : c2n0746p456

afflux
autres qui se vicient par un trop grand  afflux .  Ainsi ceux qui (tels que Cuvie : c5n2388p070

affranchir
e sache si vous m'enverrez par la poste  affranchie , les épreuves, et si je vous : c3n1388p467
 même prix.  D'ici, on ne les reçoit qu' affranchies  à la poste.  De là-bas, ce  : c5n2673p556
isir.  Quant aux lettres, sache bien qu' affranchies  ou non elles coûtent toujou : c5n2673p556
 Francfort-sur-Mein,    Allemagne, sans  affranchir .  (Vous trouverez, ci-contre : c5n2341p015
 Il vaut donc mieux de Paris ne pas les  affranchir .  C'est une grande dépense i : c5n2673p556
n'est rien de Paris à Berlin.  Jadis, j' affranchissais  mes lettres de Paris.  E : c5n2673p556
es lettres coûtent fort cher, qu'on les  affranchit , [p460] et qu'on paie celles : c5n2646p459

affreusement
je vous le dis sans phrases; car il est  affreusement  occupé,    votre ami    Ho : c5n2383p064
es sont à faire en 8 jours, nous sommes  affreusement  pressés.                   : c4n2119p540
.  Ceci n'est pas consolant, mais c'est  affreusement  vrai.  Ma mère n'a plus ri : c4n1919p286
 marches que je monte ici m'essoufflent  affreusement , c'est une infirmité qu'il : c5n2696p636

affreux
 tant que je ne serai pas guéri.  Cette  affreuse  attaque de manque d'air me pre : c5n2673p557
pondre, ma chère soeur, car j'ai eu une  affreuse  crise, si terrible par les sou : c5n2681p584
ste dans la même situation personnelle,  affreuse  de dénuement, il n'en est pas  : c3n1298p349
4 ou 5 maladies successives, la période  affreuse  de l'acclimatement que l'affec : c5n2722p724
oncerne ma santé, je sois affligé d'une  affreuse  goutte héréditaire comme un du : c1n0158p337
ous sommes malheureusement dans la plus  affreuse  impuissance d'argent - Si M. B : c4n1919p288
 dans cette immense félicité, c'est une  affreuse  maladie de coeur qui s'est déc : c5n2730p748
x sont devenus faibles à cause de cette  affreuse  maladie et du traitement. Une  : c5n2691p617
malentendus, et je me mourais.    Cette  affreuse  maladie, affreuse pour un homm : c5n2673p558
 me mourais.    Cette affreuse maladie,  affreuse  pour un homme de ma vivacité ( : c5n2673p558
gnare dentiste, M. M***, qui cumule son  affreuse  profession avec les fonctions  : c3n1075p071
ssité et je pourrais me remettre dans l' affreuse  situation où j'étais.  Je suis : c5n2686p603
lambier].  C'est un trait d'ingratitude  affreuse , car c'est M. P[épin] qui lui  : c1n0033p099
aire, elle a pour le moment une maladie  affreuse , une goutte qui travaille la l : c5n2727p741
nsieur Pommier,    J'ai eu une rechute,  affreuse .  Voici le dix-huitième jour q : c3n1532p630
onte de vendre ce [p253] bonheur dans d' affreuses  baraques à tant le petit verr : c5n2519p253
e migraine folle, car ce climat donne d' affreuses  migraines [dues] aux intermit : c5n2686p607
à 10 jours, et rester prisonnier dans d' affreuses  petites villes.    D'ailleurs : c5n2526p279
 toute fêlée, meurtrie de maux de dents  affreux  !...  Plains-moi ! envie-moi !  : c1n0011p036
 entretenir rue Fortunée, car ce serait  affreux  d'avoir dépensé tant d'argent e : c5n2706p681
ance des moyens curatifs.  N'est-il pas  affreux  de penser que Soulié est mort,  : c5n2681p585
soles pour la salle à manger, ce serait  affreux  de sa part, de ne pas m'avoir f : c5n2680p582
ures que le lansquenet consomme.  C'est  affreux  de se mettre le mollet en ribot : c5n2406p105
ère comme je te le dis est dans le plus  affreux  dénuement, ainsi que moi qui ai : c4n1919p287
vec M. Gavault, m'a-t-il plongé dans un  affreux  embarras.  Pour Mme H[anska] c' : c5n2703p667
tre, là, mais j'étais encore dans un si  affreux  état de santé que je n'ai pu vo : c5n2690p614
rrivée a été tristement annoncée par un  affreux  incendie qui a consumé plusieur : c5n2518p247
es les idées reçues, et trouver un ciel  affreux  lorsque tout le monde le trouve : c1n0058p171
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n compagnie d'un podestat d'Avignon (un  affreux  maire d'une commune de Vaucluse : c5n2411p109
iner.  La donner à sa fille, si le plus  affreux  malheur arrivait, dans ce pays, : c5n2664p519
 pas au bureau de correction.  C'est un  affreux  malheur, qui ne serait pas arri : c3n1203p241
x et sur le coeur; je suis dans un état  affreux  pour un homme nouvellement mari : c5n2738p760
ge un peu difficile à conduire.  Il est  affreux  qu'un homme se dise sans dettes : c1n0037p116
aires de mode, et il n'y a rien de plus  affreux  que de se voir le revenant de s : c2n0988p759
où est la bouche de chaleur.  Ce serait  affreux  si ce n'était pas fini pour le  : c5n2682p592
nne du bled à toute l'Europe.  C'est un  affreux  sinistre.  Tu vois que rien ne  : c5n2682p593
e bien ton rhume (je sors d'en avoir un  affreux ).  Prends surtout pour mes affa : c5n2646p460
r.  Cela est horrible.  J'ai des orages  affreux , dans le secret desquels il n'y : c2n0580p215
èvre céphalalgique intermittente; c'est  affreux , il croyait, à chaque accès, qu : c5n2694p626
ait reçu[e].    Les événements les plus  affreux , incroyables, ont fondu sur moi : c5n2424p125
utre Bourdon suivrait Mme Gentil; c'est  affreux , mais je sais ce que c'est que  : c5n2670p545
9bre 46 qu'il les a pris à Passy, c'est  affreux .    Demande à M. Émile Knecht m : c5n2634p438
s outre les tiens.  Cela me fait un mal  affreux .    Tu me demandes de t'écrire  : c2n0497p053
 ou mal combinées, et c'est noir, c'est  affreux .  Nous n'avons plus de peintres : c5n2664p528
ire - deux lettres en trois mois, c'est  affreux .  On doit ménager les ermites;  : c1n0019p053

affriander
mme celle que j'ai reçue hier, puissent  affriander  une femme de ce caractère et : c5n2663p510

affrioler
.  Il y a ici des personnes extrêmement  affriolées  par la loterie dite des Arti : c5n2699p646
n demande pas davantage.  Le moyen de m' affrioler  sera de m'apporter la liste d : c1n0014p043

affubler
veraient la femme charmante qui s'était  affublée  de nos sacrés vêtements; Elle  : c3n1130p144

afin ->

Afrique
ire, l'Asie mineure, Kiew, le Désert, l' Afrique  française et l'Espagne; après v : c5n2497p220
ti, et pour lui et pour Sophie, car, en  Afrique , il gagnera un grade et perdra  : c5n2653p484

agate
ndant mon absence, vous me monterez les  agates , vous finirez mon lézard, vous f : c5n2407p105
, plus une garniture de trois pièces en  agathe  montées par Froment-Meurice; 13° : c5n2500p227
 à madame Éveline; 15° Une tabatière en  agathe , une coupe en rubis, c'est ancie : c5n2500p227

âge
a lettre de Souverain, que tu vas à ton  âge  à pied.  Songe bien que si tu vas à : c5n2629p419
le maire ni le curé ne l'ont ouverte; l' âge  augmente, les agréments diminuent.  : c5n2653p484
es, et vous n'auriez jamais présumé mon  âge  d'après ma figure gaie.  Je n'ai mê : c1n0107p269
!...  Bref, on apprend que M. Viot, à l' âge  de 78 ans est tombé amoureux fou d' : c1n0037p116
près mardi en vous fondant sur le grand  âge  de Mr Laurens.                      : c1n0114p284
 que j'ai toujours été fidèle, depuis l' âge  de raison, à cette idée, et pour mo : c1n0356p591
.  Il y a une belle-soeur qui a passé l' âge  des amours et qui par conséquent es : c1n0034p106
t être réduite à 200 fr. de gages à son  âge  et à Suresnes, et comme je te donne : c5n2668p540
préféré Antoine, surtout à cause de son  âge  et de son expérience; mais je compt : c5n2722p726
u col, que l'on dit ne pas paraître son  âge  et être fort aimable.  Il y en a un : c1n0034p106
c'est l'un des obstacles.  Peut-on, à l' âge  fatal de 45 ans, se voir tracassée  : c5n2716p711
e.  Je déplorais de t'avoir donné à ton  âge  les soucis de mes affaires, les enn : c5n2663p509
 je suis sur le seuil de la jeunesse, l' âge  me chasse de cette belle maison où  : c2n0875p624
rvice de la table, s'attache-t-il ? son  âge  me va bien.  Fais-le venir ? sache  : c5n2682p593
é de la vie, il est impossible qu'à mon  âge  on soutienne les travaux auxquels i : c3n1369p438



- 219 -

elier à 20 ans ne sont plus de mise à l' âge  où il arrive, quelque plaisantes qu : c5n2703p670
dans la vie.  Il est des pères que leur  âge  ou leur caractère rendent inhabiles : c1n0057p168
e fat, il est assez spirituel et dans l' âge  où tout rit.  Comme j'aime beaucoup : c3n1227p266
.    Enfin, vos enfants arriveront à un  âge  où un fidèle ami est le trésor le p : c1n0057p168
nt formées, ma conviction est venue à l' âge  où un homme peut juger de son pays, : c2n0536p128
chesse de Parme.  Les orfèvres du Moyen  âge  sont bien supérieurs aux nôtres, et : c5n2738p761
 le crains.  Il est dur d'arriver à son  âge  tel qu'il était, et d'essuyer un pa : c1n0035p112
, car j'ai bien soif de savoir qu'à ton  âge  tu es dans le coin que tu as choisi : c5n2668p541
nts qui me sont échus.  Depuis le jeune  âge , au collège, j'ai cherché non pas d : c1n0106p266
remercier maman d'un habit noir.  À mon  âge , c'est un peu drôle, mais enfin, c' : c1n0033p101
 atteindre.  Ne me parlez plus de votre  âge , car j'en rirais, mais ce serait un : c1n0059p173
re.  Il est ce que [p718] j'étais à son  âge , cet enfant, mais je savais quelque : c2n0954p718
'acquisition.    Tu as bien tort, à ton  âge , de vouloir éclairer les amours-pro : c5n2653p482
 tu dépenses 25 sous que 6 sous.  À ton  âge , et dans ta position de santé, cela : c5n2716p711
 encore heureux de te donner, car à ton  âge , il faut être égoïste, et j'espère, : c5n2655p494
 comme état, il pioche beaucoup.  À son  âge , je ne faisais peut-être pas mieux  : c5n2704p674
essant à une femme dont je ne sais ni l' âge , ni la situation.    La Physiologie : c1n0356p590
mi de te savoir au chemin de fer, à ton  âge , pour faire le versement; je me sui : c5n2663p515
e je ne suis pas libre.     Ainsi votre  âge , qui vous rendrait ridicule à mes y : c1n0052p162
er, quant à moi, les délices du premier  âge , ses innocentes illusions, ses naïv : c1n0047p152
be au moment même où je disais qu'à ton  âge , tu devrais avoir toutes tes aises, : c5n2663p509
ignorance de nos deux positions.  À ton  âge , tu devrais cependant savoir que si : c5n2663p509
lons, adieu, et surtout, pense qu'à ton  âge , tu ne dois plus penser qu'à toi, à : c5n2651p478
'amour qui n'a fleuri que dans le jeune  âge , un être pour qui vous êtes plus qu : c1n0042p141
es vices comme toutes les vertus de son  âge .    Cette jeune étourdie a regardé  : c1n0044p143
tenté sans des chances mauvaises, à mon  âge .  J'ai, depuis cinq mois, souvent f : c3n1501p603
s vies plus loin que vous encore dans l' âge .  Nous ne sommes que par l'âme, sav : c1n0226p412
 peines à aller au chemin de fer, à son  âge ; et, enfin j'avais amené à concevoi : c5n2664p518
semble à celle que j'aurais faite à son  âge ; mais qui voudrait des dix ans par  : c2n0954p718
 à laquelle m'autorise la parité de nos  âges .    de Balzac.                     : c2n0995p766

âgé
ent, toi, ma mère, tu trouves ton fils,  âgé  de 50 ans, obligé d'écrire à ses ni : c5n2646p460
 et ce que je ferai avec lui si j'étais  âgé  de dix ans de moins, et j'y ai pens : c5n2670p547
el exemple que celui de mademoiselle B.  âgée  de 45 ans, sortant de chez un garç : c5n2664p521
e au comptoir Rostchild que tu est très  âgée  et souffrante, et que tu comptes s : c5n2620p404
 vous aimerai, et lorsque, devenue plus  âgée , cet amour aura cessé, l'amitié qu : c1n0052p162
rêve, mais en réalité, on a des viandes  âgées  de 20 ans, filandreuses, dont on  : c5n2674p561
ent être données qu'à des littérateurs,  âgés  de quarante ans, depuis dix ans da : c4n1918p285

Agen
 Monsieur Vaubel, imprimeur-libraire, à  Agen .    Monsieur,    Devenu propriétai : c1n0117p286

agence
 la séance qu'il tiendra au bureau de l' agence  jeudi prochain à 3 heures précis : c5n2830p863
n dix mai, à midi précis au bureau de l' agence .    Veuillez bien vous trouver à : c3n1502p604

agent
   des Gens de Lettres    M. Pommier     agent  central    21, Rue de Provence    : c3n1598p714
pas consentie, faute d'un membre, que l' agent  central a inventé le système de d : c4n1950p326
 Paris, octobre 1841.    Monsieur,    L' agent  central de votre société m'a comm : c4n1950p324
la Banque seront à 3300, d'aller chez l' agent  de change (il ne faut parler qu'a : c5n2340p013
 d'après mes instructions écrites.    L' agent  de la Société Dramatique qui perç : c5n2608p372
ceaux sont bons.  Adressez à M. Pommier  agent  de la Société, rue de Provence n° : c3n1538p635
u toucheras encore quelque chose chez l' agent  dramatique du 8 au 10 de ce mois. : c5n2663p513
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 tout prêt, n'oublie pas d'aller chez l' agent  dramatique, qui demeure rue Saint : c5n2651p475
de février qui se paient en mars chez l' agent  dramatique, fassent cela.    Écri : c5n2663p516
l civil de Rouen.    Monsieur,    Notre  agent  intente un procès en contrefaçon  : c3n1607p729
de remise, payables tous les mois.    L' agent  paie, tous les 8 du mois, le mois : c5n2608p372
rière littéraire. [p371]    Cependant l' agent  qui prélève à son profit la part  : c4n1988p371
la Société, votre délibération; ainsi l' agent  se substituait au comité, se fais : c4n1950p326
 fâcheux que voudrait faire consacrer l' agent .    C'est dans ce but que je vous : c4n1988p371
 droits d'auteurs, chez M. Guyot, votre  agent .    Recevez [...]    Votre collab : c4n2093p503
il a fallu remplacer ces deux puissants  agents  sur le sang par une mixture dont : c5n2703p666

aggravation
   en faire toucher les intérêts car, l' aggravation  de ma maladie ne me permet  : c5n2763p788

aggraver
se M. Frédérick [p074] Lemaître d'avoir  aggravé  l'immoralité d'une pièce permis : c4n1735p074
e mer à Biarritz.  Ce terrible voyage a  aggravé  ma maladie.    N'oublie pas les : c5n2737p759
esses, car, sans le vouloir, elle les a  aggravées  en compliquant ma situation d : c5n2664p518
e les travaux, et des occupations qui s' aggravent  de jour en jour ne me permett : c2n0768p485
un accident n'est venu pendant la route  aggraver  le mal.  Ma jambe a toujours é : c2n0524p101
 points.  Je vais le faire, au risque d' aggraver  mes douleurs, car ma tête a po : c1n0468p731
'avais gagnées en voyage n'ont pu que s' aggraver  par cette suite de contrariété : c5n2752p776

agile
eprendre la plume et il faut que l'aile  agile  du corbeau ou de l'oie me fasse v : c1n0158p336

agilité
ticles que je ne puis plus faire avec l' agilité  d'une jeunesse que je n'ai plus : c4n2039p441

agir
Levavasseur, qui n'était pas mon ami, a  agi  bien mieux [p630] que vous et qu'au : c1n0385p629
le qui m'est défavorable : vous en avez  agi  comme avec les traîtres, que l'on p : c1n0049p155
ire à ma capacité.  Mais quand il s'est  agi  d'écrire, j'ai reconnu que, suivant : c3n1248p294
el.  Je serais au désespoir s'il se fût  agi  de quelque chose à faire pour vous, : c4n1907p276
rmes de votre lettre et que le comité a  agi  généreusement envers vous, que vous : c3n1665p788
ncle.  Tous ces événements funestes ont  agi  sur les heureux résultats qui sont  : c5n2651p476
position du Méd[ecin] d[e] c[ampagne] a  agi  sur mon caractère.  Un constant mal : c2n0664p345
 chez vous.    Je suis bien désolé d'en  agir  ainsi avec vous, qui êtes si bon p : c2n0920p679
élicatesse, le bon sens prescrivaient d' agir  ainsi.  Aussi ne vous ai-je pas ca : c5n2663p510
 miennes.  Il y a tant d'inconvenance à  agir  autrement que comme je vous le pro : c3n1366p434
 pauvre gâte-papier comme moi de ne pas  agir  avec courtoisie, avec une femme au : c3n1227p265
se de mes bagages, ce qui vous permet d' agir  comme je le demande, j'obtiendrais : c5n2609p381
éfende de celui qu'il y aurait à ne pas  agir  courtoisement avec une dame.    Ma : c1n0356p590
ne puisse pas soupçonner qu'il puisse s' agir  de moi, qu'il ne s'engage à rien,  : c5n2680p581
 ce que tu me dis du charbon, il doit s' agir  du charbon de terre; mais le fourn : c5n2722p725
 envie de t'éclairer sur les manières d' agir  en fait de mariage; alors, chère e : c5n2664p526
calus sur la vie qu'elle mène et laisse  agir  la nature.  Sur tout ce qui arrive : c1n0078p205
 un grand nombre d'amis.  Il ne peut qu' agir  quand il le faut, et quand il sait : c5n2598p360
    Monsieur et ancien collègue    Il s' agira  demain au comité d'une réclamatio : AnBzc91p044
card, avoué, rue du Port-Mahon, 12, qui  agira  sur les inspirations de M. Gavaul : c5n2608p373
ce courrier à M. Panis.  Ainsi, ma mère  agira , et M. Pépin-Lehalleur qui est de : c2n0498p056
listes, croyez bien que je n'écrirai, n' agirai  que par conviction.  Mon plan et : c1n0468p731
e que je joins sur cette affaire et qui  agiraient  en conséquence.    Je t'ai éc : c5n2621p406
mon cloître, et croyez que, libre, je n' agirais  pas ainsi.  Pour venir dans la  : c3n1043p030
vent rien faire.  Mais, quand même il s' agirait  d'une critique sur le fond, je  : c2n0940p702
 les obtiendrait d'autant mieux qu'il s' agirait  de fournitures pour les chemins : c5n2518p251
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nnets du futur Pétrarque français, nous  agirons  en ennemis généreux, nous ouvri : c4n2111p525
eurs consciencieux : ils dirigent.    J' agis  avec trop de franchise pour que vo : c1n0338p571
cette réussite, si elle vient.  Comme j' agis  toujours dans le bon sens et en vu : c5n2664p527
s, c'est de milady Plumppudding qu'il s' agissait  !  Pourrais-tu m'expliquer com : c1n0033p098
urquoi vous ne m'avez vu que quand il s' agissait  d'affaires.  Je suis fâché que : c4n2162p586
u'il a fallu le discuter, et comme il s' agissait  d'argent, et que je suis très- : c1n0331p562
s larmes d'attendrissement comme s'il s' agissait  d'un vers de Cromwell (je ne l : c1n0022p066
faire un prix pour toute l'année.  Il s' agissait  de 600 à 750 fr. par an; comme : c5n2725p734
faut pour enlever ma copie comme s'il s' agissait  de faire un article de journal : c3n1258p304
per, le Pripet, et le Tetereff, où il s' agissait  de renvoyer un intendant préva : c5n2523p264
'était un secret pour personne, et il s' agissait  de vivement piquer la curiosit : c4n1744p084
 du succès.  Soyez-moi fidèle !  S'il s' agissait  de votre coeur, je ne serais p : c4n1980p362
ussi peu d'importance que s'il [p152] s' agissait  du sultan Saladin.  Et vous ne : c1n0047p152
 vie militaire, et de la partie la plus  agissante  sur les masses : à savoir, la : c4n2151p575
 vous faire une troisième livraison qui  agisse  sur la 2e et la 4e.  Facino Cane : c3n1125p138
e comme la terre est le fond sur lequel  agissent  les intempéries et les beautés : c3n1232p275
 laquelle je tiens énormément, car il s' agit  [p448] d'être agréable à q[ue]lq[u : c5n2639p447
dez moi courrier par courrier, car il s' agit  alors pour moi de quitter la Toura : c5n2559p316
our ou deux à donner à Saché; mais il s' agit  cette fois de devenir voisins.     : c5n2416p117
Honoré.    Voici la commission.    Il s' agit  d'aller à la Maison Albert, place  : c5n2710p699
que je désire avoir vos conseils.  Il s' agit  d'architecture.  M. Mancel a été p : c4n2279p736
grâce à ne pas tout remettre quand il s' agit  d'elle.  Ce serait de l'ingratitud : c1n0271p477
profond secret sur mon séjour, car il s' agit  d'éviter une poursuite judiciaire  : c3n1244p288
ui à 3 heures pour 2 ou 3 examens, il s' agit  d'un dessin de Lantara, de 3 dessi : c5n2514p242
ais bien vous dire un mot et comme il s' agit  d'un dîner à prendre au Rocher de  : c4n2094p504
arce que c'était une misère, quand il s' agit  d'un journal.    La surcharge de p : c1n0123p299
 compagnies sur leurs tarifs quand il s' agit  d'une affaire pareille.  Il faut m : c5n2518p249
de me rendre ce petit service, car il s' agit  d'une complaisance pour des person : c5n2669p542
le 18 de ce mois, en lui disant qu'il s' agit  d'une femme étrangère devenue fran : c5n2740p763
prouver et je ne puis rien faire.  Il s' agit  d'une impossibilité de mon cerveau : c4n1938p307
suspendue; mais [p49] aujourd'hui, il s' agit  d'une vacance, et je suis tellemen : AnBzc91p049
 du parquet ne nous manquera pas.  Il s' agit  dans cette affaire, Monsieur, des  : c3n1607p730
et je prendrai l'heure de 5 h 1/2, il s' agit  de 2 billets pour la réception que : c4n2322p780
erai en temps et lieu comment, car il s' agit  de 3 articles qui paraîtront, sans : c2n0506p072
?) août 1848.]    Mon cher ami,    Il s' agit  de créer un grand et beau rôle fai : c5n2586p349
me témoignez. [p648]  Du moment où il s' agit  de diffamation, de considération,  : c1n0396p648
 de faire consciencieusement mal.  Il s' agit  de donner de l'avenir au livre, d' : c1n0231p417
rse (feuille 10) pages 152 et 153, il s' agit  de donner une bonne feuille de la  : c4n1961p339
sont achevés depuis votre départ.  Il s' agit  de faire en ce moment un article d : c2n0947p709
ion de bouquins.  Ergo, voici :    Il s' agit  de l'annonce mise dans le Journal  : c5n2699p646
ague] ?  Pas du tout.  Tu crois qu'il s' agit  de l'état de... de... pas du tout. : c1n0041p137
oujours signer un duplicata dès qu'il s' agit  de l'étranger, car tout se faisant : c5n2692p621
z vous un violon dans sa boîte, et il s' agit  de l'expédier par la voie la plus  : c5n2669p542
cieuses et il est à 15 et 20 quand il s' agit  de l'exporter; aussi les juifs qui : c5n2656p495
e l'état de... de... pas du tout.  Il s' agit  de l'objet de tes désirs de toutes : c1n0041p137
s flambeaux et les cache-pots, car il s' agit  de la chambre d'une belle blonde,  : c3n1420p505
Théophile Gautier, 14 rue Navarin, il s' agit  de la patrie des belles manières.  : c3n1663p786
s Scènes.    Maintenant, Madame, s'il s' agit  de la Peau de chagrin, je me défen : c1n0356p591
s demander, Monsieur le Comte, car il s' agit  de la plus grande, de la seule aff : c5n2637p444
supplémentaires.  Le temps presse, il s' agit  de la vie d'un homme, il me faut u : c3n1597p713
 la dernière séance du comité, car il s' agit  de le renouveler à l'assemblée gén : c3n1664p786
othschild demandent toujours quand il s' agit  de longues distances, où tout se f : c5n2712p703
cessitait une réponse, je crois qu'il s' agit  de physique, quoique cette dame ai : c1n0051p160
les de copie qui tardent et dès qu'il s' agit  de réaliser une parole et une chos : c4n1720p059
 ferais l'offrande à Vulcain, mais il s' agit  de rendre justice à un courageux,  : c2n0657p333
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car jusqu'à la 1re représentation, il s' agit  de répéter et de penser à la pièce : AnBzc91p041
e pas considérer la dépense, quand il s' agit  de toi.    Il te restera 1000 fr.  : c5n2713p704
atement en page.    Ma bonne mère, il s' agit  de toute ma réputation et de mon a : c2n0519p091
ul ou un ouvrage de bibliothèque.  Il s' agit  de vendre ce papier noirci 7 franc : c1n0231p417
ire un grand voyage de 18 mois, qu'il s' agit  de voir les bords de la mer noire, : c5n2497p220
i bête que de vous dire cela, mais il s' agit  de votre talent.    En somme, vous : c4n1980p362
main est bien lasse, excepté quand il s' agit  de vous exprimer des sentiments d' : c3n1444p540
u que son larynx est à faire; non, il s' agit  de vous prouver que vous avez tort : c3n1248p291
c une des 1res maisons de banque.  Il s' agit  des Scènes de la vie militaire, et : c4n2151p575
iques qui feront 12 volumes in-8°, il s' agit  du prix et de l'entreprise, il fau : c3n1193p232
 l'inquiètent énormément; et comme il s' agit  encore de 110000 fr., c'est en tou : c5n2647p462
vant sa maladie.    L'affaire dont il s' agit  est toute simple, c'est le placeme : c1n0135p312
gnorant ou voulant ignorer ce dont il s' agit  et essayant, par le ton de sa lett : c5n2664p523
vation à faire à M. Broussais.  Il ne s' agit  ici que de droit criminel : toute  : c3n1602p719
  La Gazette ne comprend rien.  Il ne s' agit  pas de parler aux gens de son part : c3n1443p538
 de l'interdiction de Vautrin.  Il ne s' agit  pas de r'ouvrir la Porte Saint-Mar : c4n1760p101
le droit de lui VENDRE; certes, il ne s' agit  pas ici de la loyauté de M. Dufour : c3n1100p098
absence comme si j'y étais, car il ne s' agit  pas là de mes intérêts, mais de ce : c5n2527p280
tre pécuniaire pour but, et qu'ici il s' agit  plus de chaircuiterie littéraire q : c1n0304p528
est, cela augmente mon espoir.  Il ne s' agit  plus que de faire encore quelques  : c2n0502p066
 1, avant le 1er juillet.  - Comme il s' agit  pour moi de l'emploi d'une somme t : c1n0472p736
est excessivement agréable, car il ne s' agit  que d'aller remettre, accompagnée  : c5n2639p448
ente d'Honorine et de Claudine, il ne s' agit  que d'étendre de 3 mois les délais : c4n2264p714
0 fr. par an et pour les gagner il ne s' agit  que de faire un chapitre tous les  : c1n0035p112
ité continue, et en montrant qu'il ne s' agit  que de hiérarchiser la capacité et : c2n0859p597
e soir, ou une 3e loge de côté, il ne s' agit  que de ma soeur et de ma nièce, qu : c5n2852p883
'homme qui m'adorait (songez qu'il ne s' agit  que de moi femme) et, selon ce car : c1n0047p152
n drôle, un innocent.  Songe qu'il ne s' agit  que du change.  Quant au prêt, c'e : c5n2647p463
s de la plus haute importance.  Il ne s' agit  rien moins que de la moitié [p137] : c1n0041p136
lui des matières d'or et d'argent; il s' agit  seulement de la loyauté de mes adv : c3n1100p098
nt mes relations froides avec eux, il s' agit  trop des intérêts de la revue et j : c2n0825p561
 entendu que, dans les romans dont il s' agit , nous entendons le bon à tirer de  : c4n2171p598
 [p176] pratiquer cette noble vertu qui  agit , simplement, sans bruit et sans éc : c1n0061p176
 aurait communication de ce [dont] il s' agit .                                   : c3n1272p318
s pour causer à fonds de ce dont [il] s' agit .  J'ai écrit à Éverat pour pouvoir : c2n0844p584
e un petit service.  Voici ce dont il s' agit . [p537]    La dernière fois que j' : c5n2667p536
e n'est pas d'un violon moderne qu'il s' agit ; mais d'un vieux Thiboust [sic].   : c5n2665p529

agitation
 toi, d'un bon mot, d'une pensée, d'une  agitation , de tout ce que tu voudras.   : c1n0192p377
us n'y jetez rien qui puisse calmer ses  agitations  !    Où êtes-vous ?  Si vous : c3n1072p068
i glorieusement pour la Russie avec les  agitations  de l'Europe, avec celles de  : c5n2658p499
inople et Odessa, et puis pour fuir les  agitations  de Paris où la librairie ne  : c5n2562p321
rop tôt pour me retrouver au milieu des  agitations  de votre triste république,  : c5n2669p543
nnocence, et laissez-moi croire que les  agitations  terribles de votre vie ne vo : c1n0106p265

agiter
apparence, mon coeur n'en est pas moins  agité .                                  : c1n0080p209
ui fait l'effet d'une mer calme; la mer  agitée  est au dedans de moi; j'ai donc  : c3n1360p423
 seul d'une vie orageuse, travailleuse,  agitée , traversée de haut en bas dans u : c5n2663p510
 un accident naturel dans une vie aussi  agitée .  Comment ne voulez-vous donc po : c3n1119p130
inée et de la manière dont les choses s' agitent  je prévois des orages.  Le syst : c1n0013p041
propre à de pareilles demandes, elles m' agitent  le coeur [p752] à le briser.  P : c3n1628p751
pudier ma qualité d'éditeur, enfin nous  agiterons  tout cela en famille, si nous : c3n1366p434
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Agnès
e Molière aime encore un peu idéalement  Agnès ; mais vous nous avez montré le vi : c4n2230p678

agonie
que lui cause une belle page de moi.  L' agonie  du père Goriot, le dernier ramea : c2n0895p644
é qui finit toutes mes angoisses et une  agonie  qui m'eût emporté si elle eût co : c3n1157p189
 vomissement.  Enfin, après 25 heures d' agonie , il a obtenu de me faire prendre : c5n2681p585
; mais, deux fois par semaine, j'ai des  agonies  de trente-six heures avec la Ch : c3n1050p040

agrandir
 ma jambe s'est rouverte; le trou s'est  agrandi , j'ai été obligé de consulter l : c2n0535p126
e.  J'avais la sensibilité démesurément  agrandie  pour souffrir.  Le médecin ne  : c5n2681p585
intérêts pécuniaires, ma situation va s' agrandir  dans ces 4 mois.  Je serai lie : c2n0545p154
à rendre la classe infime heureuse et à  agrandir  la classe mitoyenne où est la  : c1n0268p474
prits qui (passez-moi cette trivialité)  agrandissent  toujours le trou par leque : c2n0634p307
s de vous; raison parce que le voyage m' agrandit  les idées.  Je me dis qu'une v : c2n0536p129

agréable
de vos talents et le désir de vous être  agréable  - [p437] Il ne peut y avoir de : c2n0734p436
énormément, car il s'agit [p448] d'être  agréable  à q[ue]lq[ues] personnes ici,  : c5n2639p448
urdiment de vous parler de cet incident  agréable  de mon voyage et qui vous inté : c2n0526p110
me est dans la capacité et le caractère  agréable  de son mari.  Allons, adieu, c : c5n2523p266
haits pour votre vie, qu'elle vous soit  agréable  et bonne !  Jamais le torrent  : c2n0851p591
e dans la tombe, mais il était très peu  agréable  pour un parisien qui jouit, le : c3n1227p265
essement.    Ton rôle est excessivement  agréable , car il ne s'agit que d'aller  : c5n2639p448
re position à prendre pour toi, la plus  agréable , car je veux que tes vieux jou : c5n2686p607
es philosophiques.    Puis, pour m'être  agréable , il insérera la pièce de vers, : c2n0522p098
ux gagner mon voyage.  Si cela vous est  agréable , le livre lu, vous le mettrez  : c2n0541p142
'ai l'orgueil de le croire, vous serait  agréable , si vous voulez en connaître l : c1n0042p140
de quelque chose qui pourrait vous être  agréable .    Si cette lettre vous trouv : c2n0683p371
 que cette proposition puisse vous être  agréable .    Veuillez, je vous prie, me : c1n0117p286
aire tout ce qu'il faudra pour lui être  agréable .  Mais je pars pour la Tourain : c1n0365p601
s mains de la commission, le procès est  agréable .  Sinon, il faut le laisser là : c2n0543p149
des personnes à qui je désire être très  agréable ; voici le fait.    On remettra : c5n2669p542
ont tout autre qu'un oncle, connu par d' agréables  [p671] ouvrages aurait conçu  : c5n2704p670
oudrais bien pour parler de choses plus  agréables  que vous prissiez des heures  : c4n1688p020

agréablement
uniqué [p571] votre article et j'ai été  agréablement  surpris en me trouvant si  : c1n0338p571

agréer ->

agrément
is si l'article du Voleur aura eu votre  agrément  - il était plein de fautes d'i : c1n0257p454
 mais cette publication est soumise à l' agrément  de M. de Girardin quant à cett : c3n1153p171
oucher 2 à 300 fr. par soirée, et aucun  agrément  de mauvaise chance !    Mes co : c4n1781p123
didature.  J'étais revenu d'un voyage d' agrément  dix jours avant le 24 février  : c5n2541p296
 pour demander au directeur général son  agrément .  Cette démarche serait pour m : c1n0114p283
et, du moment que vous avez déployé les  agréments  de votre esprit, toutes mes p : c1n0042p139
é ne l'ont ouverte; l'âge augmente, les  agréments  diminuent.  Ô mes nièces, mes : c5n2653p484
le Fitz-James, qui m'y donnera tous les  agréments  possibles, et qui est très bi : c2n0535p125

agressif
je n'ai ni grâces, ni hardiesse, rien d' agressif , en un mot je suis comme ces j : c1n0047p153
ennuis de la vie.  Caroline impérieuse,  agressive  et Adolphe défait et penaud.  : c4n2332p791
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agricole
ez-moi, je ne suis pas ennemi de la vie  agricole .  Vous seriez d'ailleurs dans  : c2n0746p456

agriculture
 de venir en aide pour dix millions à l' agriculture  souffrante, de racheter les : c3n1571p677
'éloquence que vous avez trouvée pour l' agriculture .  Que les pommes de terre,  : c3n1595p710

agronomie
la culture littéraire est de toutes les  agronomies  la plus charroyant la plus s : c2n0876p625

Aguado
 Mais la place fashionable, où sont les  Aguado , les Rostchild, duc d'Oudeauvill : c4n2024p424

ah ->

ahurir
l'emploiera pas à tout faire, elle ne s' ahurira  pas. Les 2 mots économie et pro : c5n2678p574

aide
maladie : ils ont tant peur de venir en  aide  à quelques plumes souffrantes, qu' : c3n1571p674
difficultés littéraires, je n'ai plus d' aide  dans les difficultés de la vie, et : c3n1376p444
ela le tracassait outre mesure, et, à l' aide  de deux connaisseurs, j'ai appris  : c5n2703p667
riée, Honorine chante comme un ange à l' aide  de Romagnési et elle se forme très : c1n0034p110
omagnési et elle se forme très bien à l' aide  de sa mère.    Si je n'écoutais qu : c1n0034p110
 j'avais lâché les cordons de cuir, à l' aide  desquels on se hisse, les chevaux  : c2n0526p108
s chevaux tout attelés à la poste, et l' aide  du maître a eu l'audace de venir n : c5n2735p756
imes à la pêche des morues, de venir en  aide  pour dix millions à l'agriculture  : c3n1571p677
 utiles.  Il ne me faudrait qu'un peu d' aide , mais avec encore un peu de persév : c2n0985p756
ses individus puissent trouver lumière,  aide , richesse et protection, et qu'auc : c1n0268p474
eudi prochain, nous ayons besoin de son  aide .    Je vous soumets cette question : c1n0321p549
ffisent pas, car je n'ai ni secours, ni  aide .  Une heure de distraction féminin : c2n0904p659
aire rue de La Tour.    Prenez tous les  aides  nécessaires pour faire tout cela, : c5n2351p031

aide de camp
omme si on avait dit à Napoléon que son  aide de camp  était mort.  Je suis accab : c4n2024p424
nska; que je deviens le beau-frère d'un  aide de camp  général de S. M. l'empereu : c5n2730p747
 16 j'irai remettre moi-même celle de l' aide de camp .    Lorsque je serai tranq : c1n0077p201
é est forte.  Je vais chercher quelques  aides-de-camp , et j'espère que d'ici à  : c2n0837p575

aider
 de Mme H[anska] beaucoup, en ce qu'ils  aidaient  leur frère.  Ces grandes fortu : c5n2652p480
 le marché pourra s'effectuer, le temps  aidant , à moins que ma muse, la Nécessi : c2n0629p300
lheurs, pour que je puisse, mes travaux  aidant , te continuer sans aucune chance : c5n2615p394
s auriez, la rente sur le gr[an]d livre  aidant , une honnête et douce aisance.   : c5n2703p664
souhaite mille plaisirs, le commissaire  aidant .  Quant à vous, vous savez si je : c2n0591p235
le premier des livres, et une femme m'a  aidé  à imprimer les 500 exemplaires qui : c5n2704p674
corbeau ou de l'oie me fasse vivre et m' aide  à rembourser ma mère.    Depuis un : c1n0158p336
n peu d'argent.  Je dois à un ami qui m' aide  à vivre en attendant le produit de : c1n0223p408
 me les faire parvenir, et nous aurions  aidé  ainsi un digne et grand artiste en : c5n2641p452
me un service personnel, et vous auriez  aidé  l'un de ces intrépides travailleur : c4n2112p526
ngez que jamais personne ne m'a en rien  aidé , que je n'ai jamais eu de secrétai : c5n2397p096
e de bon, vous qui avez le courage de m' aider  à arracher les mauvaises herbes d : c2n0693p383
s bien heureux que Mme H[anska] veuille  aider  à leur conclusion, car c'est les  : c5n2663p513
t un des moyens qui [p276] peuvent nous  aider  à rendre l'air pur et faire brill : c3n1232p276
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quelques jours un petit fagot pour vous  aider  à supporter cette prodigieuse dép : c1n0259p457
t-elle qu'une sorte de mémoire propre à  aider  cette mobile imagination.  Je com : c1n0107p270
 de moi, et je les pressurerai pour les  aider  dans leur lutte contre les journa : c3n1298p350
uiéter.    J'espère que Dablin pourra m' aider  de ce qui me manquera pour acheve : c2n1004p781
us témoigner ma sympathie que pour vous  aider  efficacement que je vous prie d'a : c4n1829p175
ille; aussi viens-je vous prier de nous  aider  en continuant votre protection à  : c4n2213p648
in les ressources, et le courage pourra  aider  la France à triompher.  Mais où s : c1n0271p477
 les mettre au point.  Cette façon de t' aider  n'était possible d'aucune manière : c5n2708p685
t pas au milieu du combat que l'on peut  aider  son prochain, fût-ce un frère.    : c4n2227p674
ieusetés et fleurs d'amitié.    Venez m' aider , avec la Fosseuse, à ranger mes l : c3n1500p602
'écris ?  Il y a plus.  Au lieu de nous  aider , entre nous de nous respecter, d' : c4n2231p679
ation des jardinets, de l'eau, etc.  Il  aidera  aux appartements d'en bas, il au : c5n2672p553
et la sympathie du public pour l'acteur  aidera  peut-être à un succès.    Agréez : c4n1760p102
nimité en remplacement de M. Villemain,  aidera  peut-être au même résultat par d : c3n1585p696
cuter, soit en fer, soit en argent.  Tu  aiderais  ainsi un grand artiste poussé  : c5n2641p452
qui trouverait à emprunter, ou qui vous  aiderait  d'une manière quelconque.    M : c2n0916p675
 dans les déballages auxquels elle nous  aiderait .    Donc, qu'elle mette la mai : c5n2736p758
 signer, vous m'obligerez beaucoup et l' aiderez  lui-même.    V[otre] d[évoué] s : c1n0161p341
   Oh ! que n'êtes-vous ici ? vous nous  aideriez  à faire un théâtre à nous car  : c3n1552p655
deux premières éditions des Scènes, ils  aideront  à un plus rapide écoulement de : c2n0769p487
de la complaisance avec laquelle vous m' aidez  dans mes recherches et de l'empre : c1n0473p737
ges bien affectueux à Madame Fessart et  aidez  pour vous les plus tendres et les : c5n2769p796

aigle
dans l'ivresse.  Mr de Montzaigle est l' aigle  des aigles, l'homme par excellenc : c1n0034p108
esse.  Mr de Montzaigle est l'aigle des  aigles , l'homme par excellence, etc., e : c1n0034p108

aigrir
 coeur de ceux que le malheur n'a point  aigris  est plein d'affection pour l'aff : c3n1079p074
e.  Si j'avais pu manger des choux crus  aigris , à jeun, tous les deux jours, je : c5n2703p666

aigu
oureusement par une espèce de bronchite  aiguë  que je suis resté 10 jours dans m : c5n2697p638

aiguille
us blanc de la plus blanche statue de l' aiguille  la plus blanche.    N'oubliez  : c3n1289p338
femme conduire le ménage; il achète des  aiguilles  et des plats, etc. Il a un am : c1n0037p116

aiguillon
 !    Il insiste.  Bientôt, percé par l' aiguillon     D'une perfide abeille    I : c1n0044p144
 les bâtissait au Moyen-âge, sans autre  aiguillon  que celui d'une piété vive.   : c4n1829p175

aiguiser
estime trop pour ne pas vous plaindre.   Aiguiser  tout son esprit pour, en se co : c1n0236p422

aile
ais reprendre la plume et il faut que l' aile  agile du corbeau ou de l'oie me fa : c1n0158p336
 chancelant, enfantin,    Interroge ses  ailes      Où resplendit l'éclat des cou : c1n0044p144
femme, un amour excepté qu'il n'a pas d' ailes  ni de compas.  Je l'embrasse bel  : c1n0037p118
uation horrible.  Il faut que j'aie des  ailes  pour arriver au but.  Or former u : c2n0983p754
ne muraille de granit et qu'il faut des  ailes  pour les franchir.  Gardez vos il : c3n1043p030
de votre mot impossible, en pensant aux  ailes  qui devaient tout franchir; mais, : c3n1055p047
ces oiseaux à qui l'on ne coupe pas les  ailes , mais dans votre intérêt de dame  : c3n1541p639
et qui ressemble assez à un battement d' ailes , quand tu es contente de toi, d'u : c1n0192p377
 ait du prix.  Or la poésie seule a des  ailes .  À ce titre, les deux portraits  : AnBzc72p352
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ailleurs ->

aimable
 servira de boussole, ce sera vous, mon  aimable  amie; sans cesse présente, jama : c1n0075p194
aris, fin février 1839 (?)]    Chère et  aimable  baronne [?], voici le nom et l' : c5n2828p861
ssitôt que vous rencontrerez mon bon et  aimable  Comte Sclopis, allez à lui, et  : c3n1200p238
ly etc.    Pour vous remercier de votre  aimable  coopération je ne puis en vérit : c1n0226p413
 ou début juillet 1834.]    Mon cher et  aimable  critique, il y a si peu de tran : c2n0796p522
 Si vous êtes à Saché, vous seriez bien  aimable  d'avoir à faire à Tours, le mer : c5n2416p117
n    En mon absence, je vous envoie une  aimable  dame pour terminer mon petit co : c5n2457bisp168
fr. à ce que je crois, vous seriez bien  aimable  de joindre cette somme à celle  : c5n2763p788
a revue.  Aujourd'hui, vous seriez bien  aimable  de l'annoncer comme devant para : c1n0252p449
[ue]lq[ues] visiteurs, vous seriez bien  aimable  de leur dire de me prendre avec : c5n2508p237
yer sur vos qualités.  Vous seriez bien  aimable  de m'écrire quelquefois, car je : c2n0627p294
irecteur de la douane et tu serais bien  aimable  de m'obtenir de lui ce que mon  : c4n2188p618
rdre venez avec Régnier qui serait bien  aimable  de me rapporter mes deux volume : c1n0399p654
rcredi, s'il n'avait pas la chance plus  aimable  de recevoir de vous-même ce dro : c2n0879p627
bre 1845.    Vous seriez également bien  aimable  de retenir à l'hôtel [p51] d'Or : c5n2371p050
ville en avait le temps, il serait bien  aimable  de te donner une note sur la ma : c5n2615p396
ieu, Pylade-Dablin.    Vous seriez bien  aimable  de venir mardi, ou, si vous ne  : c1n0014p043
gronder.  Comment ! méchante, tu mets l' aimable  demoiselle du second avec la de : c1n0019p051
 derniers devoirs au grand peintre, à l' aimable  et bon vieillard que nous avons : c3n1184p222
nt acquis à jamais, ainsi qu'à la bonne  aimable  et charmante Mme Silbermann qui : c5n2752p777
   Mille fois merci de votre lettre, si  aimable  et si consolante pour l'auteur. : c1n0435p692
 chaudement.    - Petite, bonne, chère,  aimable  et tendre soeur que j'aime bonn : c1n0019p052
 et la mère est toujours une femme très  aimable  et très aimante.  Voilà, j'espè : c1n0040p131
ce ne soit heureuse, car elle épouse un  aimable  homme qui a de l'esprit et un t : c1n0035p111
eau [p388] mes remerciements pour votre  aimable  hospitalité et conservez-moi un : c1n0201p388
cessité, ne se débande, j'ai reçu votre  aimable  invitation le jour où vous étie : c2n0629p300
de mon empressement à profiter de votre  aimable  invitation.    Madame Potocka n : c2n0757p471
Madame,    Je n'ai eu connaissance de l' aimable  invitation que j'ai [p460] eu l : c2n0749p459
] J[ames] et mes remerciements pour son  aimable  invitation et mes regrets de ne : c2n0823p557
sans vous avoir remercié de la bonne et  aimable  journée que je vous dois d'avoi : c4n2191p620
 février 1838.    Cara, je reçois votre  aimable  lettre aujourd'hui, je serai sa : c3n1321p376
aisir de vous remercier, à Dresde, de l' aimable  lettre d'adieu que vous m'aviez : c5n2625p410
ler vous remercier en personne de votre  aimable  lettre et de toutes les bontés  : c1n0258p455
nia, janvier 1849.]    Madame,    Votre  aimable  lettre m'a prouvé, pour la dix  : c5n2649p470
ettez et si je n'ai pas répondu à votre  aimable  lettre par quelque gentillesse  : c1n0091p226
Hackel, je vous remercie de la bonne et  aimable  lettre que j'ai reçue de vous,  : c5n2657p497
t que celui de la reconnaissance pour l' aimable  lettre que vous m'avez écrite e : c5n2638p447
    Mon bon docteur,    J'ai reçu votre  aimable  lettre trop tard, je suis aux J : c4n1806p144
ovembre 1836.]    Caro, j'ai reçu votre  aimable  lettre; écrire et féodaliser c' : c3n1154p171
À MORET    [Paris 1847 ou 1848.]    Mon  aimable  Monsieur Moret veut-il que je l : c5n2514p242
 ongles et vous trouverez un homme très- aimable  par-dessus le marché du librair : c1n0428p685
Je te remercie, mon cher Surville, de l' aimable  petit mot que tu as mis pour mo : c1n0033p104
 Madame, j'ai reçu tout à l'heure votre  aimable  petite lettre; mais elle me tro : c5n2462p183
ennent d'une galerie royale.  Sois bien  aimable  pour lui, je tiens à lui beauco : c5n2678p576
 elle.  Elle va bien.    Vous êtes bien  aimable  pour moi, et je vous en remerci : c1n0442p699
 bien voulu me rendre et surtout pour l' aimable  promptitude que vous y avez mis : c5n2638p447
on m'a donc empêché de rencontrer votre  aimable  protection à la frontière; mais : c5n2520p254
ans mes recherches et de l'empressement  aimable  que vous y avez mis.  Une chute : c1n0473p737
 j'ai mille grâces à vous rendre pour l' aimable  réponse que vous avez daigné me : c2n0770p488
e.    Vous auriez été mille et une fois  aimable  si vous m'aviez indiqué le jour : c1n0251p448
ire et c'est moi que l'on charge de cet  aimable  soin.  Ainsi je dois t'instruir : c1n0041p137
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en commencé, je préfère vous adresser l' aimable  solliciteuse.  Rappelez au Mini : AnBzc91p049
 suis vivement touché, Madame, de votre  aimable  souvenir et de la bonne opinion : c2n0768p485
 prévu.    Mille remerciements de votre  aimable  souvenir; mais j'aurais voulu u : c1n0433p689
rentré un moment après le départ de mon  aimable  typographe que j'avais attendu  : c1n0242p427
pu avoir l'honneur de vous rendre votre  aimable  visite, et causer encore une fo : c5n2720p720
c moi mercredi - mais si vous êtes bien  aimable  vous me jetterez sur le papier  : c2n0643p317
e donne à sa femme qui te trouve « bien  aimable  »; puis prie-le de te faire sav : c2n0819p553
 mode, l'auteur le plus fécond, le plus  aimable , et les dames l'aimeront comme  : c1n0040p133
oi des couleurs.    Chère petite Laure,  aimable , gentille soeur, je t'aime tant : c1n0011p039
 ces titres si vulgaires d'homme léger,  aimable , inconséquent, vaniteux, etc.,  : c3n1317p373
n second comme pendant ?  Si vous étiez  aimable , je trouverais tout fini pour l : c5n2407p106
[Paris, mars 1847.]    Vous seriez bien  aimable , mon cher Cailleux, de m'envoye : AnBzc72p360
s; qui (la belle-soeur) est fort jolie,  aimable , point revêche.  Je ne l'ai poi : c1n0034p106
 vous, c'est que votre personnalité est  aimable , tandis qu'elle est insupportab : c3n1361p426
e prendre un parti.  Si vous étiez bien  aimable , vous [p782] reviendriez un mat : c5n2757p781
t; puis empaume M. Dieulouard, fais ton  aimable .    Mad. D[eurbroucq] n'est pas : c2n0490p042
it ne pas paraître son âge et être fort  aimable .  Il y en a une seconde : celle : c1n0034p106
 petite vieille sèche que l'on dit fort  aimable .  Prends une femme, juste entre : c1n0034p106
rce que je vois une personne gracieuse,  aimable ; peu, parce que je n'en serai j : c2n0526p108
udit.    Et mes gants ?    Mille choses  aimables  à la miss.    t. à v/    Balza : AnBzc91p031
r y être en avril.  Adieu, mille choses  aimables  à M. Car[r]aud; rappelez-moi a : c2n0608p264
poursuivre leur débiteur.  Mille choses  aimables  à Raymond.                     : c3n1522p621
 vous,    Le Mar.    Dites mille choses  aimables  comme vous savez les dire à Ma : c3n1106p113
 remercîments pour toutes vos bonnes et  aimables  complaisances.    Agréez l'exp : c5n2763p788
uthier [sic], tu lui diras mille choses  aimables  de ma part, car tu sauras que  : c5n2654p488
orts, faits ou à faire.    Mille choses  aimables  et affectueuses    de Balzac.  : c3n1395p476
aurez le tout ensemble.    Mille choses  aimables  et amicales au commandant, ce  : c2n0591p234
26] J'ai toujours trouvé les savants si  aimables  et si complaisants partout, qu : c5n2631p426
 toujours, tant les entomologistes sont  aimables  et spirituels, y compris leurs : c5n2519p253
essés à Madame de Hackel ainsi qu'à vos  aimables  filles, et trouvez ici l'expre : c5n2624p410
ntente des livres que m'abandonnent ces  aimables  joueuses à qui les billets de  : c5n2712p703
.    Mon père me charge de mille choses  aimables  pour Madame et vous.    Honoré : c1n0166p349
au souvenir de tous ceux qui ont été si  aimables  pour moi    Mille gracieusetés : c3n1154p173
C[astries] est pleine d'attentions très  aimables  pour moi.  J'ai tant à travail : c2n0524p104
ous oublier, car nous sommes éminemment  aimables , autant je te blâme de prendre : c1n0033p097
 y logeront.  Si les propriétaires sont  aimables , ils se prêteront à cela.  S'i : c5n2351p030
il vient vous voir souvent.  Faites les  aimables , tenez-vous droites, comme les : c1n0019p054
ure ni soudure, qu'elles soient riches,  aimables ; pour jolies, on n'y tient pas : c1n0040p133

aimablement
 soeur que j'aime bonnement, chèrement,  aimablement  et tendrement.     - Frère, : c1n0019p052

aimant
là, pour qu'il n'accuse pas un ami bien  aimant  et bien dévoué qui est votre trè : c3n1104p110
pendant toute une vie, chaque jour plus  aimant  qu'on ne l'était la veille.  Il  : c2n0875p623
itude de trouver un asile dans un coeur  aimant  sont les plus douces consolation : c1n0468p732
u'un coeur souffrant demande à un coeur  aimant .                                 : c3n1118p130
e caresses de coeur et de ton fils bien  aimant .     Honoré.                     : c2n0510p079
timents généreux, gaie sans méchanceté,  aimante  à l'excès, partant, un peu fria : c1n0044p143
 vraie duchesse, bien dédaigneuse, bien  aimante , fine, spirituelle, coquette, r : c2n0486p036
it tant; c'est une délicieuse personne,  aimante , spirituelle; enfin, je ne sais : c5n2625p411
 suppléent à ceux de la famille la plus  aimante .    Assez parlé de moi.  Surtou : c5n2673p558
ses ornements ailleurs que dans son âme  aimante .  Je vous remercie d'avance de  : c1n0091p226
toujours une femme très aimable et très  aimante .  Voilà, j'espère, du taffetas  : c1n0040p131
 s'adresse cette phrase est un des plus  aimants , et se voit condamné à la solit : c3n1044p032
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, et la solitude va mal aux coeurs bien  aimants , surtout lorsque l'on s'y réfug : c2n0527p111

aimer
aimiez, qu'aime ma mère et que d'autres  aimaient  !  Ils tombent par poignées, t : c2n0779p500
agnon d'un instant :    Adieu !... Je t' aimais  !... va tout seul !  Mais ne me  : c1n0050p157
e les vis pas, sache...     Adieu, je t' aimais  et vais continuer dans la vie ma : c1n0050p157
par conscience; j'ai perdu l'être que j' aimais  le plus au monde, et suis dans u : c3n1118p130
icule à mes yeux si vraiment je ne vous  aimais  pas, est au contraire un lien un : c1n0052p162
it pas de vous persuader que je ne vous  aimais  plus, et vous l'eussiez pensé si : c1n0047p151
ur dormait comme dort le corps, et elle  aimait  tant qu'elle ne me regardait pas : c3n1376p445
ir d'elle, j'ai vu pourquoi la Ctesse l' aimait  tant; c'est une délicieuse perso : c5n2625p411
s, depuis que je me suis aperçu qu'elle  aimait  un domestique !...  Oui !  Moi-m : c1n0009p031
 sont deux anges du plus beau modèle, s' aimant  évidemment pour la vie, exquis e : c5n2625p411
mmortel tableau de deux femmes idéales,  aimant  le même homme, et as-tu rien vu  : c1n0080p208
mps, ou que M. de Belleyme aujourd'hui,  aimassent  à recevoir une lettre où ils  : c3n1248p291
x, si bon d'être avec les gens que l'on  aime  !  J'ai grand peur d'être ramené i : c2n0494p049
e, je suis bête, je suis malade et je t' aime  : quatre raisons de finir.    Je t : c1n0036p115
dans les espaces de la pensée, quand il  aime  à aimer.  Vous seriez injuste si v : c1n0377p617
se.  Je suis chasseur et voilà tout.  J' aime  à aller à la chasse des tableaux e : c5n2458p169
 coeur si large, et, excepté vous que j' aime  à l'adoration, je n'aime d'amour q : c1n0019p051
changé.  - Oh, si, je suis changé; je t' aime  à la folie.                        : c1n0066p180
lusieurs reprises; mais il y a aussi, j' aime  à le croire, certaines âmes qui se : c1n0106p266
éroïques, des grands caractères, mais j' aime  à le croire, car il me semble que  : c1n0106p265
'il y a en moi une âme et que cette âme  aime  à penser à vous.    Je suis ici po : c2n0486p037
 puisse m'opposer, mais il en est que j' aime  à remplir et celle-ci était du nom : c1n0178p359
w, à mon retour, parmi les villes que j' aime  à revoir, et dont les paysages orn : c5n2521p256
x et les obéissances d'une personne qui  aime  à se dire    Tout à vous    [de Ba : c2n0690p379
'une fois, ainsi qu'une seule fois l'on  aime  à vingt ans, ainsi que l'on ne vit : c1n0058p171
anmoins, tel petit que soit Louis, elle  aime  assez le trouver dans son lit parc : c1n0040p132
riomphe.  Je l'excuse bien, va, et je l' aime  aujourd'hui mieux que jamais.  Dis : c2n0501p063
êtait sa puissance.  Oh tous ceux que j' aime  auraient selon leurs goûts une gra : c2n0772p492
s arracher !  Il faut arracher tout.  J' aime  autant laisser la nature; les loup : c1n0019p054
irituelle conversation, car, si je vous  aime  autant que qui que ce soit, je vou : c1n0361p597
 et tantôt vous souhaite, mais qui vous  aime  avec cette chaleur de sentiments e : c1n0042p141
 ils ont soustrait à leurs maîtres et j' aime  beaucoup cet échange de denrées, q : c5n2519p253
aut mieux que ses apparences; moi, je l' aime  beaucoup et sérieusement, il fait  : c5n2703p670
uel et dans l'âge où tout rit.  Comme j' aime  beaucoup les jeunes gens et tout c : c3n1227p266
r l'avenir, dans tous les sens.  Anna m' aime  beaucoup, et je suis certain d'une : c5n2341p017
voir un exemplaire de ses oeuvres que j' aime  beaucoup.  C'est un des esprits le : c5n2397p096
égliger un vieil ami d'enfance qui vous  aime  bien et qui vous est bien sincèrem : c5n2705p679
modèle; sans cela, je n'en veux pas.  J' aime  bien Laurence comme ma soeur; je n : c1n0036p115
ira par céder au travail de celui qui t' aime  bien tendrement et qui est ton dév : c2n0819p553
i que met là pour toi    ton fils qui t' aime  bien,    Honoré.    P.-S. - N'aie  : c2n0864p612
 de l'amitié.  Mais, moi aussi, je vous  aime  bien, et beaucoup, et pour toujour : c2n0549p162
consentir à recevoir que de vous, que j' aime  bien, et je voudrais vous offrir t : c2n0693p381
ue je lui écrive pour lui dire que je l' aime  bien, et Surville aussi.  Et voilà : c1n0192p377
   Ma chère bonne petite soeur, je vous  aime  bien, et vous le méritez, mais me  : c1n0051p158
s, pour un article par mois.    Je vous  aime  bien, parce que vous me dites tout : c2n0536p128
rnière parce que vous savez que je vous  aime  bien.    Brûlez ma lettre et oubli : c2n0662p343
s délicatesses de coeur.  Aussi je vous  aime  bien.  Je vous réponds sur-le-cham : c2n0669p354
e, chère, aimable et tendre soeur que j' aime  bonnement, chèrement, aimablement  : c1n0019p052
morale que : il est impossible que l'on  aime  ceux qui donnent prise soit au rid : c1n0044p144
ui sont toujours supérieurs, mais qu'on  aime  ceux qui, dans la vie ordinaire, o : c5n2649p471
rai saluer l'air et le pays natal que j' aime  comme on aime une charmante ingrat : c4n1859p215
font condamner par vous, par vous que j' aime  comme un coeur choisi entre tous,  : c5n2875p897
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pté vous que j'aime à l'adoration, je n' aime  d'amour qu'une seule personne à la : c1n0019p051
tres dont l'infortune vient du coeur, j' aime  d'avance ceux qui souffrent.  Ains : c1n0042p139
r,     Je commence par te dire que je t' aime  de tout mon coeur et que je t'embr : c1n0021p058
 l'expansion comme le silence.  Je vous  aime  de toute mon âme; mais, obligé de  : c2n0501p064
 Vous m'avez dit : " Aimez-moi comme on  aime  Dieu. "  Mais avez-vous bien pensé : c3n1046p034
le domaine de la pensée.  Ô Laure, je t' aime  encore plus que le jour de ce prem : c1n0080p209
e vous recevrez.  L'Arnolphe de Molière  aime  encore un peu idéalement Agnès; ma : c4n2230p678
 moi, tâche d'aimer ton fils comme il t' aime  et avec mille tendresses, trouve i : c5n2663p517
fants qu'on aime, car il y a ceux qu'on  aime  et ceux qu'on n'aime peu [sic].  M : c2n0770p488
x avec vous, car vous savez que je vous  aime  et je vous le dis sans phrases; ca : c5n2383p064
our aujourd'hui.  Pensez à moi qui vous  aime  et pense à vous.  Donnez-moi, ou f : c2n0664p345
u de négliger la réputation de ce qu'on  aime  et qu'on sera convenu que les [p16 : c1n0057p167
nce avec Lazard.    Aimez bien qui vous  aime  et que le Mistral s'adoucisse pour : c5n2404p103
re froide et sans vous dire que je vous  aime  et que vous êtes mon unique pensée : c1n0068p183
c le temps tu reconnaîtras combien je t' aime  et quel est mon désir de te faire  : c2n0502p066
  Oh, ne calomniez pas une âme qui vous  aime  et qui pense à vous avec orgueil d : c2n0536p131
e tuyau de ta gentille oreille que je t' aime  et t'aimerai toujours.  Est-ce que : c1n0087p221
teur comme David, comme Pradier, elle l' aime  et vous l'avez reçu chez vous, il  : c5n2664p520
 retenue scipionesque.  Elle sait que j' aime  et y a trouvé la plus forte des ga : c3n1113p122
thie, là-dessous et qu'un de ceux que j' aime  était malheureux.  Je voudrais bie : c1n0378p619
arder comme un axiome, c'est que l'on n' aime  jamais ceux qui donnent prise soit : c1n0045p149
 s'agit de physique, quoique cette dame  aime  la Morale.    Adieu, méchante qui  : c1n0051p160
vous le prouvera.  Plus que personne, j' aime  la statuaire, car je comprends le  : c4n2109p522
nvectives contre Cromwell, le Roi qui l' aime  le défend (quelle scène).  La Rein : c1n0022p064
e faut pas croire que j'aime le luxe, j' aime  le luxe de la rue Fortunée avec to : c5n2664p527
veux rien.  Il ne faut pas croire que j' aime  le luxe, j'aime le luxe de la rue  : c5n2664p527
 pour les choses et les personnes que j' aime  le plus.                           : c3n1173p203
le monde et les tracas en horreur, elle  aime  le repos, la solitude et l'étude.  : c5n2664p522
 de Lannoi [sic].  Dis-lui bien comme j' aime  les bons coeurs qui, sur ma route  : c2n0502p066
 car ces dames aiment autant que je les  aime  les fruits, melons, etc.  Elles s' : c5n2351p030
ssance ne dois-je pas à ce médecin.  Il  aime  les violons; une fois à Paris, il  : c5n2681p585
beaux cheveux noirs que vous aimiez, qu' aime  ma mère et que d'autres aimaient ! : c2n0779p500
sse au front Yorick, car Dieu sait si j' aime  maintenant ces chères petites créa : c2n0851p591
croire combien la visite des gens que j' aime  me fait de bien par les distractio : c5n2757p782
frais au Hâvre, et pour la même somme j' aime  mieux aller passer un jour ou deux : c5n2383p064
quelle violente irritation d'enfant qui  aime  mieux briser son jouet que de ne p : c3n1058p054
une chambre pour pouvoir loger aussi; j' aime  mieux cela aussi.    N'arrêtez pas : c5n2341p017
 des vices de composition, de métier; j' aime  mieux donc vous savoir écrivain qu : c3n1463p560
 rester tranquille, la jambe étendue, j' aime  mieux être à Aix, où je serai mieu : c2n0523p099
 au maître, et j'abhorre la tyrannie; j' aime  mieux être aimé de mes amis qu'adm : c1n0304p528
nt sans qu'il rendît ses habits, mais j' aime  mieux faire arranger l'affaire qu' : c2n0539p136
n brave et honnête homme, malheureux; j' aime  mieux faire ces aumônes-là que cel : c5n2722p725
un ultimatum.  Adieu, je désespère et j' aime  mieux la souffrance de l'exil que  : c1n0055p166
au moment même où la vie lasse, où l'on  aime  mieux le repos de la mort qu'un co : c3n1058p055
es envoyais, cela ne ferait que 1000, j' aime  mieux les apporter.    Ainsi donc, : c5n2691p616
e haute sphère que dans une basse, et j' aime  mieux les coups de poignard que le : c1n0468p732
e, qu'il ne veut pas faire plaider.  Il  aime  mieux périr avec son honneur de ma : c3n1595p711
 ne doute jamais de ceux que j'aime.  J' aime  mieux prendre le malheur quand il  : c2n0844p584
s qui deviennent très hypothétiques.  J' aime  mieux que tu paraisses désespérée  : c5n2629p420
voitures de la C[ompagn]ie générale.  J' aime  mieux que tu dépenses 25 sous que  : c5n2716p711
pter des livres de v[otre] fonds, que j' aime  mieux renoncer à cette affaire épi : c2n0808p540
 voudrais pas d'une femme comme elle, j' aime  mieux ton genre.  Ainsi, arrange-t : c1n0036p115
ésespéré des gens par mon silence, et j' aime  mieux, comme les chats, être cares : c1n0321p549
nts, qui sont la vie, qui font que l'on  aime  ou que l'on n'aime pas ?  Vous ne  : c3n1046p034
e, qui font que l'on aime ou que l'on n' aime  pas ?  Vous ne savez et vous ne sa : c3n1046p034
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e par les gens d'affaires.  Le public n' aime  pas cela, mais il faut réunir tous : c2n0980p749
lait qu'elle donne à son enfant; elle n' aime  pas l'Étrangère, précisément parce : c2n0696p391
fait; puis, politiquement parlant, je n' aime  pas l'homme.  C'est le plus danger : c2n0627p297
depuis bien longtemps refusée, car on n' aime  pas les gens occupés.    Mille rem : c4n2205p640
e tout cela, chère Omar, c'est que je n' aime  pas les richesses, depuis que je m : c1n0021p060
 c'est encore matière à rire.  Or, je n' aime  pas qu'on rie des miens, et là l'o : c5n2646p460
hagrin.  Pour moi personnellement, je n' aime  pas sa [p297] plaidoirie dernière. : c2n0627p296
mais.    J'admire son talent, mais je n' aime  pas sa conduite politique.  Il est : c2n0627p297
hiquement impossible qu'une femme qui n' aime  pas se conduise comme une femme qu : c1n0047p151
lu, ce que je savais.  Passons.    Je n' aime  pas tes travaux de siècles par siè : c1n0019p050
  Je suis à quelques pas de vous.  Je n' aime  pas votre tristesse, je vous grond : c2n0901p655
 assassine d'esprit les gens que l'on n' aime  pas; l'on vante merveilleusement l : c3n1463p561
Monsieur le Comte, et je vous l'avoue j' aime  passionnément le mien, sont dans u : c5n2562p321
!  Ché vien aipousé vous, pâ ce que ché  aîme  peaucoupe vôtre Lâque, et ché daun : c1n0033p102
is qui, semblable à beaucoup de génies,  aime  peu l'art où il excelle et ne l'ex : c5n2703p665
 il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on n' aime  peu [sic].  Moi je veux être aimé  : c2n0770p488
é la seule femme que j'aie aimée, que j' aime  plus que jamais et que j'aimerai j : c5n2729p743
Ce - bien des amitiés à Laurençot que j' aime  plus que toi.    Je ne veux plus t : c1n0021p062
 la tête.  Je te dirai de plus que je n' aime  point à te voir aller au marché, e : c1n0033p098
les    Vous vous apercevrez que je vous  aime  puisque je vous adresse madame Sto : c5n2496p219
 paraissez ignorer à quel point je vous  aime  puisque vous me... [p174]    Ô soy : c1n0059p173
 si les richesses me tentent, je ne les  aime  que comme moyen de gloire de plus, : c1n0013p042
ouer; il me suffit de savoir que l'on m' aime  rue saint-Martin, je n'en demande  : c1n0014p043
, Michelot lui a donné des leçons, elle  aime  son art avec passion, elle peut, m : c4n1690p022
ux.  Mais ce pauvre M. de Villers qui m' aime  tant !  Écris-lui donc que je l'ai : c1n0019p053
ien gêné de son petit furoncle, lui qui  aime  tant à se coucher sur un canapé.   : c3n1180p218
 serais plus rien pour moi... celle qui  aime  tant n'aurait plus en partage que  : c1n0080p208
 causer sous votre toit avec vous que j' aime  tant, et comme esprit et comme car : c3n1649p770
que nous ayons mis M. de Villers, qui m' aime  tant, hors de notre secret; il ne  : c1n0019p053
te Laure, aimable, gentille soeur, je t' aime  tant.  Adieu !...    CHARMANT PROJ : c1n0011p039
 parisienne que les leurs.    Une ville  aime  toujours assez à se voir représent : c1n0286p504
 finir celle-ci, en t'assurant que je t' aime  toujours beaucoup, mais un peu moi : c1n0051p160
ent, et suis ton bousard de frère qui t' aime  toujours,    H. Balzac.    L'EX-SE : c1n0033p104
ous deux, ta main dans la mienne.  Je t' aime  toujours.    Mille amitiés à ton m : c1n0087p223
 m'aime tant !  Écris-lui donc que je l' aime  toujours.  Enfin, nous verrons.    : c1n0019p053
n me prendrait pour un Richelieu qui en  aime  trente-six à la fois.  Je n'ai pas : c1n0019p051
evant moi.  Ainsi, ne crains rien, je t' aime  trop pour initier Mme H[anska] à n : c5n2663p517
[p680] pas moins de 16 pages; mais je l' aime  trop pour l'affliger, elle est mal : c4n2231p680
 du papier de Chine.  Si M. Car[r]aud m' aime  un peu, il me gardera toutes ses i : c2n0536p130
ir et le pays natal que j'aime comme on  aime  une charmante ingrate.    En atten : c4n1859p215
ouvez qu'on peut aimer son ami comme on  aime  une femme, sans la connaître; mais : c4n2162p586
irai.    Adieu donc.    Ton frère qui t' aime ,     H. Balzac.                    : c1n0034p110
 à toi en particulier.  Ton frère qui t' aime ,    H.    Fais parvenir à Werdet l : c2n0820p555
 te le jure.    Adieu.  Ton frère qui t' aime ,    Honoré.                        : c1n0087p223
vouloir qu'on en veut aux enfants qu'on  aime , car il y a ceux qu'on aime et ceu : c2n0770p488
rire.  Si tu trouves deux fois que je t' aime , ce ne sera pas assez.    Je vais  : c1n0037p118
oupable du crime de mésestimer ce que j' aime , cela seul suffirait pour abréger  : c1n0052p163
mon estomac ne le supporte pas, et je l' aime , chose étrange !  Est-ce un legs d : c5n2681p588
nnerait, car vous savez combien je vous  aime , combien je prise et vos sentiment : c2n0693p381
.  Laure, ô ma chère Laure, Laure que j' aime , comment se fait-il que l'on ne pu : c1n0019p049
faire, qu'il s'en va de la vie même.  J' aime , depuis bientôt seize ans, une nob : c5n2637p444
 pas le temps d'écrire à Laurence que j' aime , dirais-je, autant que toi, eh bie : c1n0009p032
rricade.    Ce jeune homme ainsi fait t' aime , et ce seul mot qui suffit à d'aut : c1n0096p233
Claire lui a dit depuis 3 mois que je l' aime , et Claire doit m'écrire de reveni : c2n0501p063
 passât sans que tu saches combien je t' aime , et quelle [p67] tendresse tu as e : c2n0502p066
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 merveilleusement les bons coeurs qu'on  aime , et tout en admirant la madone d'u : c3n1463p561
es] pleurs versés par l'auteur qui vous  aime , et vous reconnaîtrez le nombre de : c2n0652p325
e voit, un seul individu celui que l'on  aime , le reste n'est rien !    Aimer, c : c1n0058p170
its.  Soigne-toi, porte-toi bien.  Je t' aime , ma bonne mère.  T[on] fils,    Ho : c2n0838p578
 déplaire, et dire Laure sans dire je t' aime , me semble une hérésie en fait d'a : c1n0062p177
aire savoir que je pense à vous et vous  aime , mon coeur n'est en rien altéré.   : c2n0851p591
es mes sympathies pour vous.  Elle vous  aime , nous sommes par conséquent deux à : c2n0917p676
empêche de dire aux gens combien on les  aime , on perd tous les bénéfices de l'a : c1n0266p470
s amis, qui sont, comme tous ceux que j' aime , plus que moi-même.  Offrez mes ho : c5n2370p049
autant de soins à te taire combien je t' aime , que j'ai mis de recherches à le f : c1n0068p182
 à elle qu'à toi; dis-lui bien que je l' aime , que si elle devient douce, elle s : c1n0011p037
eur.    Ainsi, quand j'ai dit : je vous  aime , voilà ce que cela signifie.    La : c1n0052p161
rait contenu dans ces simples paroles -  Aime -moi toujours, que je sois toujours : c1n0069p185
orrespondance, ni soins, et qui dit : -  Aime -moi un an !  Je t'aimerai toute ma : c2n0696p390
ts au monde ?  Oh, pauvres chéries vous  aime -t-on jamais assez; et quand serais : c2n0502p067
  Ah soeur !... ah soeur... ...que je t' aime .                                   : c1n0022p066
z plus, car vous savez bien que je vous  aime .    de B.                          : c2n0826p564
dieu, mille bons baisers de fils, qui t' aime .    Honoré.                        : c2n0903p657
dmirée, elle a touché mon coeur et je t' aime .    J'écris cette lettre en souffr : c1n0109p275
er vous voir sans vous dire que je vous  aime .    Je ne vous verrai plus, et je  : c1n0056p167
ter d'inquiéter indéfiniment ceux qu'on  aime .    Je te prie de faire lire à M.  : c5n2621p406
herches et de l'assiduité.  Adieu, je t' aime .    Mon nez écrit au tien pour sav : c1n0034p109
u pour réaliser les rêves de ceux que j' aime .    Quant à mon compagnon de voyag : c3n1113p122
man, qui ne nous dis rien.  Adieu, je t' aime .    Ton frère.    Honoré.    Mardi : c1n0051p160
ime pas se conduise comme une femme qui  aime .  - Or, vous dites que je ne vous  : c1n0047p151
ux plus me séparer de la personne que j' aime .  Ainsi, je suis comme le Spartiat : c5n2647p462
, et chaste au point de n'oser dire : j' aime .  Il entre bien dans cette chastet : c1n0042p140
   Dis à maman et à papa combien je les  aime .  Il n'y a que toi qui peux exprim : c1n0021p062
.  Moi je ne doute jamais de ceux que j' aime .  J'aime mieux prendre le malheur  : c2n0844p584
es autour d'une fleur délicate que l'on  aime .  J'y ai pensé; vous verrez si cel : c2n0558p177
 grondeuse, Marie l'adorée, Marie que j' aime .  Je ne veux pas voler vers toi, m : c1n0109p275
evez ce triomphe à votre coeur, on vous  aime .  Je voudrais maintenant avoir d'a : c3n1361p426
ausant ainsi par écrit avec celle qu'il  aime .  Oh ! non, ce ne sera jamais moi  : c1n0109p274
 m'enivrer ou me faire oublier ce que j' aime .  Pour moi le succès n'est rien, c : c2n0875p623
 et très affectionnés à l'homme qu'elle  aime ; c'est le meilleur moyen de se gar : c5n2664p523
.  Que c'est une bonne chose que d'être  aimé  !  Je vous prouverai, d'ici à quin : c1n0403p660
 fois plus que moi.  Et vous l'a[urie]z  aimé  à la longue.                       : c1n0065p180
'on n'aime peu [sic].  Moi je veux être  aimé  beaucoup ou point.  J'ai été prend : c2n0770p488
, et tu as bien fait, car si tu m'avais  aimé  comme tu as aimé Henri, je serais  : c5n2663p512
'abhorre la tyrannie; j'aime mieux être  aimé  de mes amis qu'admiré; si je reven : c1n0304p528
tisfait; désespérant d'être jamais bien  aimé  et compris de la femme que j'ai rê : c1n0468p732
ait, car si tu m'avais aimé comme tu as  aimé  Henri, je serais sans doute où il  : c5n2663p512
férent.  Toutes les personnes qui m'ont  aimé  ou qui m'aiment disent toutes que  : c3n1376p445
uises qualités et qui était sincèrement  aimé  par ses amis ce qui est bien rare  : c3n1184p222
ien posée; pour mon goût j'aurais mieux  aimé  pour cette oeuvre, le vieux systèm : c3n1463p560
emme me sont témoins que je n'ai jamais  aimé  qu'elle-même en elle.  Jamais son  : c5n2730p747
 dans la vie le charme qu'il y a d'être  aimé  que je comprends admirablement bie : c5n2783p813
si j'étais femme, je n'aurais rien tant  aimé  que quelque âme enterrée comme un  : c3n1054p046
grins, le plus violent est d'avoir plus  aimé  que vous n'étiez aimée par cette p : c2n0950p713
lequel on ne peut rester longtemps être  aimé  serait plus inouï encore, et ce n' : c1n0042p142
je rêvais.     Je te pardonne, mon ange  aimé  toutes les grondes que vous m'avez : c1n0109p275
chelier te prie de présenter à son père  aimé  un petit mot de tendresse et un re : c1n0096p233
et jusqu'où elles vont.  J'aurais mieux  aimé  vous voir regarder le livre et la  : c2n0823p557
es fortunes et une femme dont je serais  aimé , au fond d'une campagne comme votr : c1n0377p617
t constamment tendu la main, encouragé,  aimé , plaint, que vous êtes un de ces c : c2n0746p457
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tôt, je l'aurais, je crois, sincèrement  aimé , quand ce n'aurait été que par rec : c1n0047p152
Lambert à Pauline de Villenoix     Ange  aimé , quelle douce soirée que celle d'h : c2n0513p083
77] je ne suis toujours que l'hôte très  aimé , très soigné de Wierzchownia.   Il : c5n2651p477
ée d'une femme célèbre pour n'avoir pas  aimé , vous vous fussiez attachée à cell : c1n0356p592
terpose entre nous, c'est que vous avez  aimé .    En effet, je crois que, quant  : c1n0053p164
le; peu, parce que je n'en serai jamais  aimé .  Pourquoi m'avez-vous envoyé à Ai : c2n0526p108
de courage.  Il est si bon de se sentir  aimé ; et quand on voit nos amis prêts à : c2n0501p064
e printemps sont la présence de l'objet  aimé ; il n'y a dans la nature qu'un seu : c1n0058p170
ez-vous croire que je ne vous ai jamais  aimée  !  Adieu.                         : c1n0055p166
e sera toujours ainsi, n'est-ce pas mon  aimée  ?...  En me rappelant, au matin,  : c2n0513p084
es-le moi bien.    Adieu, vous qui êtes  aimée  avec reconnaissance.  N'oubliez p : c2n0558p178
ote.  Ti-fils voudrait bien que sa mère  aimée  comprît que tout ce qu'elle deman : c2n0533p121
 pour le coeur à savoir qu'une écriture  aimée  est en contact avec les doigts de : c3n1054p046
entre nous, ne mérite-t-elle pas d'être  aimée  et servie ainsi, celle dont toute : c5n2649p472
 est d'avoir plus aimé que vous n'étiez  aimée  par cette personne, jeune encore  : c2n0950p713
ndus, vous auriez été bien fière d'être  aimée  si bien, si vraiment par deux bon : c2n0558p177
aché, 6 juillet 1832.]    Ma chère mère  aimée ,    Il y a pour toi, aux Diligenc : c2n0489p040
ase qui te fera sourire, ma chère Marie  aimée , c'est que je serai à Versailles  : c1n0109p275
evenus de l'an 50.  Elle est ici riche,  aimée , considérée, elle n'y dépense rie : c5n2664p520
 et m'ôte le sommeil.    Merci, ma mère  aimée , de l'effort que tu fais pour ton : c2n0502p066
c ma plume. [p389]     Adieu chère mère  aimée , et pense bien qu'il y a beaucoup : c3n1334p389
u vois que je t'écris comme à une soeur  aimée , et que tout ici est confidentiel : c5n2664p525
 / 15 mars 1850.    Ma bonne chère mère  aimée , hier, à 7 heures du matin, grâce : c5n2726p735
[Saché, 28 juin 1832.]    Ma chère mère  aimée , j'ai les deux paquets, mais le p : c2n0485p033
 En même temps que je partirai, ma mère  aimée , je mettrai demain un paquet à to : c2n0521p095
[Saché, 23 juin 1832.]    Ma chère mère  aimée , je n'ai pas encore reçu aujourd' : c2n0483p029
 à laquelle j'écrirai d'Aix.    Ma mère  aimée , je te supplie d'écrire un compte : c2n0522p097
'envoyer, etc.    Pardonne-moi, ma mère  aimée , ma brièveté : voilà deux nuits c : c2n0519p093
   [Angoulême, 6 août 1832.]    Ma mère  aimée , quant au voyage d'Aix, il est né : c2n0515p086
rs j'ai épousé la seule femme que j'aie  aimée , que j'aime plus que jamais et qu : c5n2729p743
 me remonterai.    Adieu, ma bonne mère  aimée , tu as eu bien tort de ne pas m'e : c2n0524p105
ais couvrir son coeur.  Adieu, ma soeur  aimée , tu diras bien des choses tendres : c2n0501p064
connaître à quel point vous êtes [p194]  aimée .  Ceux qui vous aiment doivent se : c1n0075p194
mes contes et mes talents pour la femme  aimée .  Il n'y a pas de jour que je ne  : c2n0580p216
 donc pas, ma chère Marie, n'être point  aimée .  Que ne puis-je faire passer en  : c1n0109p274
7bre ou au 15.     Adieu, ma bonne mère  aimée .  Remets l'ébéniste et tout à mon : c2n0497p055
 intéresse le plus, car c'est une chose  aimée ; et surtout, chère mère, que pers : c5n2634p438
e travail, je ne songe pas à ceux qui m' aiment  ?  Mais écrire !  Dieu sait si,  : c2n0527p110
ue ce sera le [p655] livre des âmes qui  aiment  à se perdre dans les images infi : c2n0901p655
tres attrape-nigauds; mais, comme elles  aiment  aussi les livres, il s'ensuit qu : c5n2699p646
 déjeuners et les dîners, car ces dames  aiment  autant que je les aime les fruit : c5n2351p030
int pâle, il est une foule d'hommes qui  aiment  ce teint-là.  Je ne fais aucun d : c1n0034p108
de mille francs, pour les allemands qui  aiment  cela.  Quelle destinée ont les t : c5n2704p676
n dans sa vie, que ses enfants [p522] m' aiment  comme si j'étais de la famille;  : c5n2664p522
s les personnes qui m'ont aimé ou qui m' aiment  disent toutes que mon regard [d' : c3n1376p445
 vous êtes [p194] aimée.  Ceux qui vous  aiment  doivent seuls connaître l'étendu : c1n0075p194
un don, précieux aux yeux de ceux qui m' aiment  et dont je suis avare, que je re : c3n1054p045
nibles il faut les dire à ceux qui nous  aiment  et les cacher aux autres; donc t : c5n2653p486
'existe point d'obstacles pour ceux qui  aiment  et toujours le sort [...] à fair : c1n0068p183
urons un gouvernement stable.  Ceux qui  aiment  leur pays, Monsieur le Comte, et : c5n2562p321
elques mois; jusque là, tous ceux qui m' aiment  ne connaissent rien de moi.  Je  : c3n1083p078
rde, et un f[aux]-col.  Les ménagères n' aiment  pas à voir leurs douzaines se dé : c2n0545p154
 en fait de l'intérêt de celui qu'elles  aiment  sont des Daniels, des voyants, d : c4n1985p367
availler loin du monde et où ceux qui m' aiment  viendront me voir; je vous ai di : c3n1360p423
donne jamais ces choses qu'à ceux qui m' aiment , car voilà les preuves de mes lo : c4n1747p087
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ignez-vous bien, pensez à ceux qui vous  aiment , et reprenez ici toutes les tend : c2n0652p325
ous retremper dans deux coeurs qui vous  aiment , l'un parce que vous avez été bo : c5n2729p744
me réfugier dans le coeur de ceux qui m' aiment , pour y trouver des consolations : c2n0693p382
Il n'y a que ceux qui voient Dieu qui l' aiment .  Tout Séraphîta est là.  Mais,  : c3n1046p034
comme la cantatrice retirée du théâtre,  aimer  à faire un extra, à revoir ce que : c5n2729p744
u'un homme puisse l'être, en me sentant  aimer  ainsi.  Enfin, en te dédiant tout : c1n0080p209
on palais, et je vous dirais qu'il faut  aimer  dans cette vie pour vivre.  Et vo : c2n0901p655
es.  Mais ce sont des raisons pour vous  aimer  davantage.  Je vous remercie de v : c2n0717p419
s n'admet pas de sottes plaisanteries -  aimer  est une chose presque sérieuse -  : c1n0091p226
a expliqué pourquoi l'on ne pouvait pas  aimer  faiblement l'adorable soeur que v : c5n2649p471
cette moribonde, et cela seul me ferait  aimer  l'habitation de Venise et va à me : c3n1227p265
mée ?  Elle [p337] m'a accusé de ne pas  aimer  l'Italie au moment où je travaill : c3n1289p337
gne pour moi d'une amitié qui me ferait  aimer  la Russie si déjà je n'avais tant : c5n2611p384
ous traite en ami    de Balzac.    Pour  aimer  les coups de pied au cu [sic] don : c3n1483p587
urageux homme, tes enfants doivent bien  aimer  leur père, et on ne peut faire tr : c5n2670p547
l'ai annoncé, et cette persévérance à m' aimer  m'a étonné; je l'ai admirée, elle : c1n0109p275
us avez bien raison, chère belle âme, d' aimer  m[ada]me de B[erny].  Vous êtes l : c2n0669p354
sse à ma conduite (une mère maîtresse d' aimer  ou non un fils comme moi; 72 ans  : c5n2664p518
remière publication.  Il faut bien vous  aimer  pour vous écrire tout cela.  Vous : c5n2783p814
qu'un, même à sa soeur; et il faut bien  aimer  sa mère pour quitter et revenir p : c5n2411p111
Rien, si ce n'est la permission de vous  aimer  sans que vous vous en fâchiez.    : c1n0052p163
i vous m'aimez, vous prouvez qu'on peut  aimer  son ami comme on aime une femme,  : c4n2162p586
ayer.  Compte toujours sur moi, tâche d' aimer  ton fils comme il t'aime et avec  : c5n2663p517
s pénétrés de cette maxime continuent d' aimer , bien qu'ils soient l'objet plais : c1n0045p149
honneur n'est pas assez [...] [p171]     Aimer , c'est faire croire en soi, et se : c1n0058p171
t une goutte d'une mer inépuisable !     Aimer , c'est l'exaltation de tout notre : c1n0058p171
que l'on aime, le reste n'est rien !     Aimer , c'est quitter son existence pass : c1n0058p170
blé de chagrin d'un signe équivoque.     Aimer , c'est se confondre tellement qu' : c1n0058p170
is pas attendre de l'amour de vous.      Aimer , c'est sentir autrement que tous  : c1n0058p170
 jamais cessé de penser à vous, de vous  aimer , de parler même ici de vous, où l : c5n2705p677
vec leur liberté, car ils ont un tsar à  aimer , et les nôtres ne peuvent pas sup : c5n2519p252
nes qui [p37] s'éclipsent; et qui dit m' aimer , qui veut me garder au fond d'un  : c2n0486p037
e, mais je puis bien penser à lui, et l' aimer .    Je ne dors plus que 5 heures  : c2n0715p417
mme les paresseux des enfants uniques à  aimer .  Aussi le torrent de mille autre : c1n0399p653
en me disant que vous voir c'était vous  aimer .  Elle avait raison.    La Duches : c2n0770p489
 nous sommes par conséquent deux à vous  aimer .  Près de cet être chéri, j'ai re : c2n0917p676
s espaces de la pensée, quand il aime à  aimer .  Vous seriez injuste si vous ne  : c1n0377p617
te comme un gamin, et lui dit qu'elle l' aimera  sous condition.    Un parti, qui : c5n2664p521
ous donnez est encore plus que rien.  J' aimerai  ce petit coin si bien rendu en  : c3n1066p062
ée, que j'aime plus que jamais et que j' aimerai  jusqu'à la mort.  Cette union e : c5n2729p743
 que je vous trouve heureux, et je vous  aimerai  pour tout ce que vous donnerez  : c2n0627p297
 la source.  Quoi qu'il arrive, je vous  aimerai  toujours, et je vous le dis ave : c1n0042p141
 ta gentille oreille que je t'aime et t' aimerai  toujours.  Est-ce que je puis o : c1n0087p221
, et qui dit : - Aime-moi un an !  Je t' aimerai  toute ma vie.  Ce [p391] n'est  : c2n0696p390
ira toujours parce que tant que je vous  aimerai , et lorsque, devenue plus âgée, : c1n0052p162
t ni ne m'importune.  Oh [p148] comme j' aimerais  dans 6 mois à redescendre le M : c3n1131p148
le que l'amitié fraternelle, je vous en  aimerais  davantage.  Si cela se pouvait : c1n0011p039
 m'offre devinez quoi !  600 fr. !... j' aimerais  mieux aller labourer la terre  : c1n0085p218
tranquille, nous sommes du même avis, j' aimerais  mieux être tué par Louise que  : c4n2012p407
 cette feuille, et sur papier blanc - j' aimerais  mieux faire des parades pour l : AnBzc84p008
 armes de France pour cacher les lys, j' aimerais  mieux les voir fleurir partout : c3n1571p678
 une poule qui pond des romans, quand j' aimerais  mieux les faire en action, dou : c4n2205p640
est [p51] indifférent pour ton latin (j' aimerais  mieux Lhomond); il te suffit p : c1n0019p051
car c'est un article bien essentiel.  J' aimerais  mieux savoir qu'il a ta dextér : c5n2706p680
taine Timmer.    Je ne sais pas si je n' aimerais  pas mieux aller au Hâvre cherc : c5n2383p064
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e tenir mon avenir d'une femme que je n' aimerais  pas, aussi bien que de la devo : c1n0468p732
loyez ?    Si vous étiez parfaite, vous  aimerais -je ?  La perfection est une di : c1n0046p150
 sais que, dans ce genre d'ouvrages, on  aimerait  mieux le nécessaire que le sup : c5n2707p682
harge, et d'un autre côté, qu'elle ne m' aimerait  pas si je lui cachais un fait  : c5n2664p526
 que vous ne m'aimez pas, que vous ne m' aimerez  jamais, malgré ma constance et  : c1n0047p151
  N'écrivez jamais à quelqu'un que vous  aimerez  sans mettre votre lettre sous u : c3n1054p046
 mes moyens; mais vous m'estimerez et m' aimerez  toujours, parce que je sais n'ê : c2n0536p128
 donnez des commissions à ceux que vous  aimerez , car je vous dirai qu'il n'y a  : c1n0207p392
 De vous, tout est pris en gré.  Vous m' aimeriez  davantage si vous saviez comme : c2n0536p130
uitte toujours avec chagrin.  Vous ne m' aimeriez  pas, s'il en était autrement.  : c5n2611p384
upable !     Vous m'avez dit que vous m' aimeriez  si vous étiez jeune et sans am : c1n0057p168
i un plaisir.    De quoi parlé-je, n'en  aimeriez  vous pas un autre...    Cepend : c1n0057p168
fécond, le plus aimable, et les dames l' aimeront  comme la prunelle de leurs yeu : c1n0040p133
envoie l'Héritière de Birague, ou si tu  aimes  mieux la demander, non seulement  : c1n0037p117
nt le motif du retard; seulement, si tu  aimes  ta mère et ton frère, ne dis pas  : c5n2694p625
 H.    Mme de Brugnol embrasse qui vous  aimez  (ce qui est leste si vous vous ai : c4n2217p661
f une petite conférence avec Lazard.     Aimez  bien qui vous aime et que le Mist : c5n2404p103
  J'espère que vous et tout ce que vous  aimez  est heureux et bien portant.      : c5n2432p139
vons nous comprendre.  Eh ! chère, vous  aimez  l'élégance comme la poésie des ch : c5n2729p744
ve d'une manière évidente que vous ne m' aimez  pas et je ne peux pas m'en plaind : c1n0047p151
i est en question, savoir que vous ne m' aimez  pas, et il est philosophiquement  : c1n0047p151
oir au gré de mes désirs, que vous ne m' aimez  pas, que vous ne pensez pas à moi : c1n0059p174
s je vais et plus je vois que vous ne m' aimez  pas, que vous ne m'aimerez jamais : c1n0047p151
r dans cette vie pour vivre.  Et vous n' aimez  pas.  Une affection vive est le p : c2n0901p655
on aventure avec Marie [...]  Vous ne m' aimez  plus, tout me l'annonce.  Je ne d : c1n0058p170
aites ?  Oh ! le lansquenet !    Adieu,  aimez  qui vous admire, c'est-à-dire     : c5n2395p093
e respirer, de voir les fleurs que vous  aimez  tant, et privée de cette grâce de : c5n2729p744
 plus aucun exemplaire à moi.    Adieu;  aimez  toujours bien ce pauvre Honoré; v : c3n1369p439
 êtes une vieille connaissance et qui m' aimez  un peu, malgré l'isolement, les s : c3n1544p643
us aimez (ce qui est leste si vous vous  aimez  vous-même) en attendant qu'elle p : c4n2217p661
vre faite con amore sur Venise que vous  aimez , et c'était vous voler que de ne  : c3n1257p304
 3e dixain.  Je vous en prie, si vous m' aimez , faites-moi écrire deux mots sur  : c2n0652p324
Maître Mame, ou père Mame si mieux vous  aimez , je vous remercie d'abord de votr : c2n0547p157
ssez peu, mon cher Dablin, et si vous m' aimez , vous prouvez qu'on peut aimer so : c4n2162p586
dans le bonheur.    Vous m'avez dit : "  Aimez -moi comme on aime Dieu. "  Mais a : c3n1046p034
us à moi, autant que je pense à vous, m' aimez -vous autant que vous le dites, je : c1n0059p173
  Convenez-en, vous étiez jeune et vous  aimiez  [p425] en Calabre et à Amalphi [ : c3n1361p424
 que je m'acquitte.  À moins que vous n' aimiez  mieux un bon sur la poste, que j : c2n0958p723
vous le prouver à vous-même.  Si vous m' aimiez , ce serait déjà fait.  Au total, : c1n0052p162
me, vous seriez assez grande, si vous m' aimiez , pour vous sacrifier.  Quant à p : c1n0053p164
z plus ces beaux cheveux noirs que vous  aimiez , qu'aime ma mère et que d'autres : c2n0779p500
 et bonne causerie d'amitié.  Nous vous  aimons  bien, et nous sommes l'un et l'a : c2n0689p377
, parce que tout y est joli et que nous  aimons  mieux de ravissantes illusions q : c2n0511p080
ien bonne longue lettre, comme nous les  aimons .    Quant à ma santé, rassure-to : c5n2707p681
cacher l'un à l'autre combien nous nous  aimons .  Il y aurait encore plus de gra : c1n0080p208

Ain
 l'envoyer à Belley, dép[artemen]t de l' Ain , par la diligence, Bureau restant,  : c2n0533p122

aîné
bourse.  Je désire que ce [p131] soit l' aîné  !...  Madame Michelin est accouché : c1n0040p131
traiter avec le sr J.-J. Laurens [p282]  aîné  de son fonds d'imprimeur à Paris.  : c1n0111p282
aint prêtre, le comte abbé Ozarowski, l' aîné  des gloires du clergé catholique p : c5n2726p735
gré son bel air.  Ils ont deux fils - l' aîné  est un grand paresseux - et une fi : c1n0009p031
beaucoup de ces produits naturels.  Son  aîné  est un médecin qui poursuit sa pro : c5n2703p665
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e épouse une riche héritière, comme son  aîné , et alors leur belle terre de Wisn : c5n2646p461
ême temps que je suis ton glorieux fils  aîné , plein de bons sentiments, respect : c5n2663p512
rabat, encore un peu mon bonnet carré d' aîné , pour vous gronder.  Comment ! méc : c1n0019p051
oudres qu'il ne le livre pas à son fils  aîné .  Il a radicalement guéri des gens : c5n2703p665
 a contribué aux malheurs de la branche  aînée , dont il est le frère Caïn, ne me : c2n0627p297
ré de Balzac, ou une madame de Balzac l' aînée .  Ce n'est plus un secret, et, co : c5n2727p740
 pour orner les musées, et qui sont les  aînés  du Paris actuel !    Que la nouve : c5n2541p296

ainsi ->

air
, mes soucis, m'a jeté en Touraine où l' air  [p109] natal vient de me remettre;  : c3n1104p108
isir de venir; mais il ne faut que de l' air  à une galerie, c'est-à-dire ouvrir  : c5n2646p459
i oublié de lui dire de faire prendre l' air  aux tapisseries de mon fauteuil qui : c5n2664p527
 de bonheur en buvant à longs traits un  air  chargé de mélodie, me dit : c'est e : c3n1248p296
uteuil de cabinet surtout.  Ils m'ont l' air  d'attendre le paiement des 4000 fr. : c5n2634p438
es, et en tirer quelque chose qui ait l' air  d'un système philosophique.  À comp : c3n1248p295
entil d'avoir arraché un mari qui m'a l' air  d'une tour de l'Ukraine et de faire : c2n0696p392
 des : Mystères de Paris, je n'ai pas l' air  de dire ici, comme Lageinjole : « P : c4n2205p639
use erreur pour le lit bleu; mais aye l' air  de faire faire cela à ton compte, e : c5n2722p727
eu] la chance de respirer dans sa vie l' air  de l'Italie, et pouvant filouter 20 : c3n1113p122
bsolument impossible d'aller respirer l' air  de la vallée de l'Indre avant d'avo : c5n2499p222
 qui désire, qu'enfin à vos yeux j'ai l' air  de ne chercher que mon bonheur prop : c1n0048p154
ation était nécessaire, car vous avez l' air  de ne pas vouloir publier les Paysa : c5n2507p237
 ne me fait plus souffrir que d'avoir l' air  de négliger de pareilles choses sur : c2n0905p660
 un petit brin sournoise.  Elle avait l' air  de penser à autre chose, et ses pet : c1n0033p099
 que donner des espérances, qu'il ait l' air  de se faire fort de faire faire l'a : c5n2680p581
pas abuser de l'hospitalité.    Tu as l' air  de trouver singulier que je n'écriv : c5n2646p460
s brusques; elle a fort mauvais ton, un  air  décidé à l'improviste qui ne va pas : c2n0974p740
a mettre la première, et faire porter l' air  dessus.  D'ailleurs, l'ordre des pe : c4n2236p685
, et respirer, pour la dernière fois, l' air  du pays, car je pense à le quitter. : c5n2840bisp874
quième fois votre lettre, vous y avez l' air  embarrassée et je ne suppose pas qu : c1n0050p157
s violente.  Il faut je crois changer d' air  et cesser les travaux, à mon grand  : c2n0907p662
ns et tout ce qui m'amuse d'un mot en l' air  et d'une mouche qui vole, nous avon : c3n1227p266
 trop; on m'a permis d'essayer du grand  air  et j'en profite pour vous éviter le : c5n2758p783
 Ch[amp]rosay vous revoir car excepté l' air  et le ciel qui est tout d'azur, la  : c1n0087p222
premier beau jour, je viendrai saluer l' air  et le pays natal que j'aime comme o : c4n1859p215
oudé !  Et tu sais ce que c'est que son  air  et son visage dans ces moments-là,  : c1n0033p101
es sont relevés et mis en relief par un  air  fier, plein de race, par cet air gr : c5n2704p672
ours malade.  Te rappelles-tu avec quel  air  fin il t'a dit en ouvrant une armoi : c1n0040p135
par un air fier, plein de race, par cet  air  grande dame que toutes les reines n : c5n2704p672
nférieurs, et, si personne n'y a plus l' air  grande dame, nous sommes tous oblig : c5n2704p673
nos moeurs, mais une explication de cet  air  inexplicable dont je viens de vous  : c5n2704p673
, tout le profit étant pour moi, j'ai l' air  intéressé; quoique je sois, en amit : c1n0014p043
ieds de la piccola Maffeï; prenez votre  air  le plus gentil et votre meilleure r : c3n1289p337
ri.  Cette affreuse attaque de manque d' air  me prend pour des contrariétés, pou : c5n2673p557
teur m'a fort impérieusement prescrit l' air  natal, en m'ordonnant le plus compl : c2n0823p557
e.  Hélas ! ma santé a bien besoin de l' air  natal, et j'en attends beaucoup pou : c5n2732p753
ler trop haut; il exige que je prenne l' air  natal, que je demeure un mois en To : c3n1060p057
z vous, le médecin N[acquart] a voulu l' air  natal.    Honoré.                   : c3n1104p110
ses développements.  Si vous respirez l' air  par tous vos pores, si tous vos yeu : c1n0226p412
impossible de s'empêcher d'aspirer de l' air  pour vivre.  Un effet du hasard m'a : c3n1054p044
ui [p276] peuvent nous aider à rendre l' air  pur et faire briller le soleil dans : c3n1232p276
ix s'alliait aux tendres harmonies de l' air  pur, et des cieux tranquilles !...  : c2n0513p084
otre avis, et la strophe On sent dans l' air  pur, etc., est la plus jolie; aussi : c4n2236p685



- 236 -

ue vous m'avez envoyée; j'y respirais l' air  que le médecin m'a ordonné de respi : c3n1066p062
eçu le tapis qui donne à mon cabinet un  air  royal; mais, moi qui vous connais,  : c2n0608p262
es cousines, feu la c[om]tesse Potocka;  air  totalement perdu en France où tout  : c5n2704p672
 qu'alors tu seras contente.    Tu as l' air  triste dans ta petite lettre.  Est- : c1n0087p222
e grosse jolie femme m'avait toujours l' air  un petit brin sournoise.  Elle avai : c1n0033p099
coquelicot va-t-il son chemin ?  J'ai l' air  un peu Naudet de m'informer comme c : c1n0021p059
ses indispensables, comme de respirer l' air , boire le cidre, manger le pain bay : c1n0033p098
n mois de paix, de tranquillité, de bon  air , car elle est changée, souffrante,  : c2n0638p313
e, fais-les bien brosser, et donne de l' air , car la tache dont tu me parles doi : c5n2646p459
nt de mes douleurs a été dû à un coup d' air , car tout a cessé, hier vendredi.   : c4n2224p670
ni d'écrire; c'est la suite d'un coup d' air , et un effet de mon traitement, car : c5n2734p754
hers, nager en mer, respirer en plein l' air , le soleil !  Oh ! que j'ai conçu l : c1n0261p461
mme pie grièche : la petite femme m'a l' air , malgré cette leçon, d'avoir trop f : c1n0034p109
vrir quand il fait beau et renouveler l' air .    Comment Gagneau n'a-t-il pas en : c5n2646p459
ail, après quoi, je serai libre comme l' air .    J'ai un événement bien grave da : c2n0715p417
crire pour la 1re fois depuis ce coup d' air .    Nous sommes dans tous les prépa : c5n2732p752
 impossibilité d'aspirer et d'expirer l' air .  Il m'est impossible de monter un  : c5n2673p557
ommerce, un peu commune, malgré son bel  air .  Ils ont deux fils - l'aîné est un : c1n0009p031
et dignité que l'on a plus ou moins cet  air .  Ne prenez pas ceci pour une leçon : c5n2704p673
'harmoniser avec cette instabilité de l' air ; mais pour ceux qui se réfugient da : c3n1232p275
ongtemps que je n'ai respiré dans votre  air ; quant à la 1/2 voie de bois, les f : c4n1886p246
    Qui s'indignant enfin de ses grands  airs  casseurs    La mirent au défi de p : c4n2111p525
 et la rapidité du voyage m'a donné les  airs  d'une impolitesse qui est inexcusa : c2n0932p693
t entonné sur les flûtes à l'oignon des  airs  gracieux et harmonieux, qui faisai : c1n0032p094
, franchit les distances, suit dans les  airs  un chemin idéal, et court avec ivr : c1n0042p141

airain
 mal pour le bien il le graverait sur l' airain  si son coeur en contenait seulem : c1n0096p233

aire
mais il [p761] y a dans cette misérable  aire  une compensation, c'est que je pui : c5n2738p761

aisance
r à la tranquillité, à la sécurité, à l' aisance  de l'avenir !     Moi, j'ai rep : c5n2703p665
e compte de l'affaire, et vois le peu d' aisance  qu'elle me donne : [p349] droit : c3n1298p348
p474] plus possible d'hommes à l'état d' aisance  qui distingue la masse interméd : c1n0268p474
ents, une belle femme, bien née, dans l' aisance , et avec les plus belles relati : c5n2664p527
étions menacés, nous aurons une honnête  aisance , et j'ai conquis les plus adora : c5n2730p747
852, notre petit ménage aura du moins l' aisance .  C'est les 60000 fr. de versem : c5n2727p741
 années-là pour me faire la même petite  aisance .  Hélas, il nous faudra, dans l : c5n2703p664
an]d livre aidant, une honnête et douce  aisance .  Il est bien temps, car ton ma : c5n2703p664

aise
 ce que tu apprendras en y allant à ton  aise  (10 ou 12 jours après), il aura à  : c5n2634p437
ze jours que je vous ai laissé bien à l' aise  - je comprends bien votre position : c1n0281p498
circonstances actuelles, il serait bien  aise  d'avoir ces valeurs le plus tôt po : c5n2634p436
son de la rue du Houssaye tiendrait à l' aise  dans la corniche d'une des doubles : c5n2411p110
erne, je commence à m'y trouver mal à l' aise  et je me blase sur tout ce que j'y : c1n0075p195
 bonnes feuilles pour y choisir à votre  aise  les gravures à faire.    Plon ne f : c4n2077p484
rgent que doit Surville, et tu en seras  aise  sans doute.    Mais je n'atteindra : c3n1298p348
te, et fait bien.  Va-t-il dormir à son  aise , à Frapesle !    Je joins ici une  : c2n0746p458
 quinzaine, et de n'en prendre qu'à mon  aise , afin d'avoir la tête plus fraîche : c1n0016p045
s si tu es faible, n'en prends qu'à ton  aise , d'ailleurs ma femme fera elle-mêm : c5n2737p759
 s'est effarouché, mais j'en suis assez  aise , j'avais pas [sic] le temps de fai : c2n0941p703
s dans l'affaire, qu'il en prenne à son  aise , qu'il fasse à sa fantaisie.  Mon  : c2n0709p408
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i, à Sèvres, pour pouvoir mûrir à notre  aise , sous les ombrages des bois, ce pr : c3n1555p657
e froid) et je vais travailler plus à l' aise .    Le coeur de ceux que le malheu : c3n1079p074
é du messager pour vous écrire plus à l' aise .  J'ai beaucoup regretté de n'avoi : c4n2194p624
re, et après, ma foi, je serai bien à l' aise .  J'espère vous rembourser à la fi : c2n0696p393
rs, et alors vous le lirez plus à votre  aise .  Vous avez du succès.  Rabou l'a  : c1n0342p577
ai congé.  Je pourrai caus[er] plus à l' aise .  Vous me comprendrez.    Ma timid : c1n0050p156
edans rogner, trancher, coupiller à ton  aise ; je t'avoue que ce n'est pas un mé : c1n0013p041
fois dessiné, y mettre le coloris à mon  aise ; peut-être t'enverrais-je à la fin : c1n0013p041
 choses.  J'ai donc réuni là toutes les  aises  de la vie.  J'ai même une maison  : c3n1544p642
 prends des voitures, prends toutes tes  aises  et n'épargne rien, car tu sais qu : c5n2713p704
isi, servie, et jouissant de toutes les  aises  qui sont dues à une vieille mère  : c5n2668p541
'à ton âge, tu devrais avoir toutes tes  aises , et que Zanella devait rester tou : c5n2663p509
nous voulons ici que tu aies toutes tes  aises .  Le mot omnibus m'a fait la plus : c5n2716p711

aisé
lus grande liberté possible à la classe  aisée ; car elle possède, elle a quelque : c1n0268p474
cis matériels, exempts d'inquiétudes et  aisés ; car pour de la richesse, ce ne s : c5n2663p512

aisément
nt, que les portes-cochères manoeuvrent  aisément  et que François en prenne bien : c5n2678p578
de, monsieur ! sur ce chemin on dépasse  aisément  le but, et, si vous frappez fo : c1n0297p519

Aix
40]    À LOUIS MAME    Dimanche 30 7bre  Aix  1832.    Mon cher monsieur Mame, je : c2n0541p140
is aimé.  Pourquoi m'avez-vous envoyé à  Aix  ?...    À Lyon, j'ai encore corrigé : c2n0526p108
Or, mon ami a beaucoup perdu d'argent à  Aix  et le sachant ici je lui ai écrit u : c2n0524p101
 Je n'y serai plus le 15.  Je quitterai  Aix  le 10 octobre. [p150]    L'occasion : c2n0543p149
t ne me demande pas mon avis.  J'irai à  Aix  par les voitures publiques.    Je d : c2n0515p087
 te dira où aller.    [j'] indiquerai d' Aix  par quelle voie Buloz pourra m'adre : c2n0522p098
 poste ne part que 3 fois par semaine d' Aix  pour la France.  J'ai une petite ch : c2n0526p109
jusqu'au 20 août.  L'on s'est arrangé à  Aix  pour que je puisse venir y rester i : c2n0510p078
spirituelle, et qui m'avez vu 3 jours à  Aix  sur la correction de deux feuilles, : c2n0904p659
t qu'à [p79] cette époque, et la dame d' Aix  y reste jusqu'au 1er 8bre.  En 8bre : c2n0510p079
enser de moi    de Balzac.  Aux bains d' Aix , 12 7bre.                           : c2n0532p121
   [n527] [p110]    À LAURE SURVILLE     Aix , 4 7bre [1832.]    Ma soeur chérie, : c2n0527p110
vue; mais il faut que j'aille grimper à  Aix , en Savoie, courir après quelqu'un  : c2n0486p036
 entier, et de m'en envoyer l'épreuve à  Aix , en Savoie; vous feriez faire épreu : c2n0529p113
2.]    Ma mère aimée, quant au voyage d' Aix , il est nécessaire, [p87] et je vou : c2n0515p086
bre, d'où je découvre toute la vallée d' Aix , il y a derrière une colline surmon : c2n0527p111
rons à correspondre.  Aussitôt arrivé à  Aix , je t'écrirai.  Tu peux m'écrire à  : c2n0521p095
oeur.    À après-demain, je t'écrirai d' Aix , mais la lettre sera dans le paquet : c2n0523p100
de septembre 1832.]    Je suis arrivé à  Aix , mais non pas sans accident.  À Thi : c2n0526p108
, la jambe étendue, j'aime mieux être à  Aix , où je serai mieux soigné que par d : c2n0523p099
] campagne; j'irai peut-être aux eaux d' Aix , pour mon compte; j'attends pour ce : c2n0608p263
524] [p101]    À MADAME B.-F. Balzac     Aix , samedi 1er 7bre [1832].    Ma mère : c2n0524p101
de Mme Delannoy, à laquelle j'écrirai d' Aix .    Ma mère aimée, je te supplie d' : c2n0522p097
voie on pourra m'envoyer les épreuves à  Aix .  J'ai encore de prêt un article po : c2n0521p096
irai en détail sur Pichot en arrivant à  Aix .  Je n'ai eu que le temps de relire : c2n0523p099

Aix-les-Bains
s compliments empressés     de Balzac.   Aix-les-Bains , 7 7bre.                  : c2n0529p113

Ajaccio
n, et, vendredi, je serai à Ajaccio.  D' Ajaccio  je verrai à passer en Sardaigne : c3n1335p389
n mercredi à Toulon, jeudi je pars pour  Ajaccio , j'y serai vendredi, et huit jo : c3n1334p388
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n pour Toulon, et, vendredi, je serai à  Ajaccio .  D'Ajaccio je verrai à passer  : c3n1335p389

ajournement
ommission, ce travail, et de demander l' ajournement  à trois mois; voici mes rai : c4n1918p284

ajourner
primer cela, sur ce je t'embrasse, et j' ajourne  au numéro prochain tout ce qui  : c1n0021p062
jours la clé de voûte de l'oeuvre que j' ajourne , j'espère qu'elle sera belle, m : c3n1242p286
 pouvoir achever ce que je tiens, que j' ajourne .  Si cela devenait trop fort, n : c2n0696p393
r. par an; comme je devais partir, j'ai  ajourné  cette dépense, qui ne peut être : c5n2725p734
ervir du nom d'un libraire, tout serait  ajourné  indéfiniment.     Nous avons l' : c1n0119p289
dés.    Comme voilà le voyage à P[aris]  ajourné , demandez des loges tant que vo : c5n2344p022
iée comme une femme qui voit un plaisir  ajourné .    Mes hommages à madame David : AnBzc84p014
t à l'heure où j'écris, est tout à fait  ajourné ; je n'ai plus pour moi que la P : c5n2691p620
e je n'en voulais; notre grande affaire  ajournée  encore, parce que nous voulons : c1n0403p661
 enlevé les ouvriers pendant 4 jours, à  ajourner  à mercredi 5 juillet le rendez : c4n2180p608
t un de ces désirs que j'ai été forcé d' ajourner  à mon retour.  Je voulais vous : c5n2640p450
 facilement les motifs qui me forcent d' ajourner  la présentation de cette coméd : c5n2572p334
 convienne mieux.  Je suis donc forcé d' ajourner  ma commande jusqu'à ce que je  : c5n2385p066

ajouter
n'aura qu'à mettre Paris et la date, en  ajoutant  avant sa signature : approuvé  : c5n2634p436
nsi, sans aucun accident, du 15 février  ajoute  27 jours, tu trouves bien le 15  : c5n2716p709
 belle poésie que les sujets antiques.   Ajoute  à cela la difficulté de rendre u : c1n0019p050
veaux; ses enfants tremblent pour elle;  ajoute  à cela la lettre digne et froide : c5n2664p520
s du salon blanc, et pour ce paiement j' ajoute  à l'envoi une somme de 600 fr.   : c5n2615p394
attendre à l'Odéon.    Or donc, je vous  ajoute  ici, chère, que je vous demande  : c4n1980p362
parole, chaque caresse, chaque regard y  ajoute  le tribut de sa joie écoulée !.. : c2n0513p084
donnera le temps d'arriver.  Puis qu'il  ajoute  que si M. Gudin voulait être rai : c5n2682p591
erait un spectacle, noble et grandiose,  ajouté  à celui que vous nous donnez que : c4n1829p175
 Sous ce rapport, le dernier mercredi a  ajouté  à la masse de mes désirs inexauc : c1n0060p175
ables; ce qui te rend compte du surplus  ajouté  à la somme que je devais envoyer : c5n2697p638
squ'au 1er 8bre.  En 8bre, j'aurai bien  ajouté  à ma réputation, tu verras comme : c2n0510p079
 chapitre tout entier en copie nouvelle  ajouté  avant Véronique.  Il ne me faudr : c4n1851p207
, ç'a été faute des corrections et de l' ajouté  de copie à faire, mais en n[ous] : c1n0123p299
 chemise de ce que je vous envoie, j'ai  ajouté  des titres au cas où le volume e : c1n0388p633
ptement fait cesser mes incertitudes et  ajouté  encore à la reconnaissance que j : c5n2593p357
exacte sauf un dernier article que j'ai  ajouté  et deux observations dont vous j : c1n0122p293
l y a des [p588] fautes à la fin, et un  ajouté  important (sans quoi rien ne ser : c3n1484p588
t l'obligeance de venir me voir.    Cet  ajouté  permettrait de couper assez larg : c4n1740p080
e vous prie de m'envoyer l'épreuve de l' ajouté  que j'ai fait à l'article Feuill : c4n2127p549
à mon dîner, Mme de C[astries], n'ayant  ajouté  rien au sien, ne veut pas m'y fa : c2n0524p104
 petit.  J'ai encore retranché, et j'ai  ajouté  une chose que vous ne connaissez : c2n0526p108
comité, bonne à tirer.  Il ne sera rien  ajouté , ni rien corrigé que les erreurs : c3n1619p745
, d'autant qu'il y aura une 1/2 feuille  ajoutée  dans Lambert.    Ainsi nous aur : c2n0531p120
e eût Zanella à Suresnes, qu'il fallait  ajouter  300 fr. aux 1200 et puis qu'au  : c5n2664p518
que le total est de 16493; mais il faut  ajouter  300 fr. pour les m[archan]ds de : c5n2655p490
on de leurs factures.    J'aurai soin d' ajouter  600 fr. au payement d'avril.    : c5n2621p406
  Je n'ai pas encore le petit article à  ajouter  à ce sujet.    Y a-t-il quelqu' : c4n2010p403
andonne, ce serait donc une condition à  ajouter  à toutes les autres que notre n : c2n0531p120
rompais pas.    Faites-moi le plaisir d' ajouter  à votre quittance ces mots    J : c5n2800p834
urtout de la partie inédite que je dois  ajouter  au-delà de nos conventions, par : c2n0769p487
 !... que j'ai 100 pages de manuscrit à  ajouter  aux Conversations, et qu'à 10 p : c2n0497p054
terait, et ce serait alors 268 fr. 50 à  ajouter  aux demandes de la précédente l : c5n2701p656
s faillites dans la figure, et qui peut  ajouter  aux larmes de ceux qu'il a ruin : c2n0662p341
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.    Nous sommes dans l'impossibilité d' ajouter  aux sacrifices que nous ferions : c1n0119p289
rictes de la justice, et je puis certes  ajouter  de la plus haute délicatesse, c : c3n1388p468
 madame de Balzac, il n'y a plus rien à  ajouter  en fait de louanges, elle peut  : c5n2727p741
sance et ses bons offices; mais comment  ajouter  encore à tout ce que j'ai dans  : c5n2657p498
ote de celle apposée ci-dessous, pour y  ajouter  foi au besoin.    Dans l'attent : c1n0136p314
ne aujourd'hui même à un médecin pour y  ajouter  la consultation.    Il le prie  : c4n1807p145
de 29922 fr. reçue à laquelle il faudra  ajouter  le prix des papiers fournis par : c2n0966p729
en disent assez sans que j'aie besoin d' ajouter  par mes paroles à mes sentiment : c2n0627p294
oste, écrites par le comte, sans rien y  ajouter  pour ne pas vous donner de pein : c3n1184p222
ne te l'ai-je pas déjà dit, que c'était  ajouter  pour toi des malheurs à des mal : c1n0109p275
teur ne peut pas, sans y penser un peu,  ajouter  quatre feuilles à un livre comp : c2n0769p487
ème volume des Scènes de la vie privée,  ajouter  quatre feuilles; ce qui fait re : c2n0769p487
rs vous prouver à quel point je tiens à  ajouter  quelques nouveaux souvenirs à c : c4n2192p621
tranquille.  Maintenant permettez-moi d' ajouter  sérieusement que je vous offre  : c1n0359p595
 à la 3me édition car je pourrai bien y  ajouter  un 4e volume nous verrons.    J : AnBzc84p010
roisième édition, car je pourrai bien y  ajouter  un quatrième  volume, nous verr : c1n0383p627
nsieur de Hackel, je viens vous prier d' ajouter  une faveur à toutes vos charman : c5n2609p380
 et je veux en retrancher 2 scènes et y  ajouter  une nouvelle plus morale que ce : c2n0548p159
au placement immobilier, et il faudrait  ajouter  une quinzaine de mille livres m : c3n1289bisp339
 fr. 50 à retrancher [p483] et 24 fr. à  ajouter , ce qui me rendrait débiteur de : c1n0273p483
x suivre de point en point, sans y rien  ajouter , mes instructions.    Tu trouve : c5n2634p436
, écrits; il n'y a plus grand chose à y  ajouter .    En Italie, le corrigerai, p : c2n0538p135
me, je ne saurais rien retrancher, rien  ajouter .  Il y a chez moi une franchise : c1n0106p265
[ue] chose, vous pouvez sans crainte en  ajouter ; car, à mon arrivée, en réglant : c5n2690p614
otre cabinet.     J'ai quelques notes à  ajouter ; j'ai besoin des cinq dernières : c1n0242p428
eut y avoir des impositions à payer, on  ajoutera  à l'envoi 500 fr. . . . . . .  : c5n2682p590
e dividende des actions de la Banque, s' ajoutera  à la somme de deux cent mille  : c5n2763p788
vant le 15.  Le décompte des intérêts s' ajoutera  lors du dernier paiement quand : c1n0273p482
uels; tout cela fait 1828 fr.  Mais j'y  ajouterai  172 fr. (dont tu vas trouver  : c5n2722p724
d'un mois, je t'enverrai 2500 fr. car j' ajouterai  250 fr. pour le mois d'avril, : c5n2723p730
as ce que je lui ai mandé, mais je vous  ajouterai  ce que je ne lui ai point dit : c2n0559p179
son.  Si 2900 fr. ne suffisaient pas, j' ajouterai  q[ue]lq[ue] chose à l'envoi d : c5n2608p372
e transport de Brody à Cracovie et je l' ajouterai .  N[ous] éclaircirons cette a : c5n2518p249
ée.  Si je faisais le marchand, je vous  ajouterais  que je me suis interdit tout : c2n0561p185
s deux ouvrages ne les faisaient pas, j' ajouterais  un troisième ouvrage pour co : c3n1153p170
édiatement payé de ces 250 fr. que vous  ajouterez  à ma facture qui vous est à c : c5n2699p648
manquent dans les tomes 1er et II - les  ajoutés  du titre du tome III et la tabl : c4n2075p481
    de Balzac.    Si les corrections ou  ajoutés  étaient faits, au 5e acte ou da : c5n2606p368
à Paris.    J'ai des corrections et des  ajoutés  importants à faire au chapitre  : c3n1488p591
ne me regarde point.    Il n'y a plus d' ajoutés  possibles.  Vous avez eu tort d : c4n1979p361
ar je perdrais en attendant le sens des  ajoutés  que je dois faire à des endroit : c3n1508p609
sque corrigées en entier, sauf quelques  ajoutés  scientifiques.  En outre, j'aur : c2n0616p275
s.  Il pourra faire les coupures ou les  ajoutés , enfin tous les changements néc : c5n2604p365
 des phrases, d'y faire [p366] même des  ajoutés , et il donnera le bon à tirer d : c5n2605p366
fin; car, pour des changements de mots,  ajoutés , ou retranchements de simples p : c5n2606p366
s qui donneront chacun 4 pages avec mes  ajoutés .                                : c3n1470p572
 7 très largement.  Il y a 2 feuilles d' ajoutés .    Dans l'excessif désir qui m : c2n0559p180
lacard du chapitre 23 qui a de nombreux  ajoutés .    J'espère recevoir les bonne : c4n1854p210
  -    -    gr. papier     50 -    Art.  ajoutés .  2 Voltaire (Renouard), p[ap.] : c1n0121p291
rtable.    Eugène me ramène aux 172 fr.  ajoutés .  Il faut, ma chère mère, que F : c5n2722p725
ont corrigées, plusieurs développements  ajoutés .  Mais, enfin, la nécessité fai : c2n0627p294
e loisir de vous exprimer à Tours; mais  ajoutez  à ceci que c'est l'expression d : c1n0106p265

ajuster
 aller vous voir mercredi prochain pour  ajuster  nos comptes, il faudra de toute : c3n1516p615
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 remettrons mardi.  J'en ai besoin pour  ajuster  un compte.    Mille compliments : c3n1630p753

alarmer
cher capitaine; j'ai peur qu'il ne vous  alarme , et je vous écris à la dérobée,  : c1n0468p731
cessif et si je n'avais pas craint de t' alarmer  je t'eusse fait écrire par Mme  : c2n0519p091

albâtre
es cheveux brossés et lissés, son cou d' albâtre .  Enfin, la pluie mettait sur V : c3n1227p265

Albe
t un public, un de ces saumons du duc d' Albe  qui valent mille grenouilles, disa : c3n1436p529

Albert
si, Nathalie, madame Théodore et madame  Albert  seraient les trois femmes import : c3n1452p550
  [Chaillot, janvier 1837.]    Mon cher  Albert ,    Tu crois que nous sommes qui : c3n1182p219
 ce qui nous rassure pour la commission  Albert , et les billets de la loterie.   : c5n2716p710
ience indicible le détail des n[umér]os  Albert , et les nouveaux de Souverain; s : c5n2716p710
[Chaillot,] 30 Xbre [1836].    Mon cher  Albert , j'ai envoyé hier à ton adresse  : c3n1172p202
, février 1837.]    Mon vieux camarade,  Albert , ne valait-il pas mieux te réser : c3n1201p239
ssion.    Il s'agit d'aller à la Maison  Albert , place de la Bourse, y acheter l : c5n2710p699
e; 2° le solde de l'article acheté chez  Albert , si ma précédente lettre est arr : c5n2713p704
, Ballanche, [p242] Philipon, de Brian,  A . Bertier, Cazalès, Nodier, Coste, O'R : c2n0596p242

Albert Savarus
re           inconnu, etc.     3    11°  Albert Savarus                           : c5n2435p143
évrier.    Je n'ai pas le volume où est  Albert Savarus  en tête duquel est votre : c5n2392p086
là doit avoir une fin à composer, comme  Albert Savarus , en manuscrit chez Plon, : c4n2100p510
842.]    Mon cher Hetzel, n'oubliez pas  ALBERT SAVARUS .    Tout à vous.    de B : c4n2052p456

Albi
ous le dira, soutenez-lui que je suis à  Albi  et faites croire que Ferrand s'est : c1n0011p038
illeparisis chercher du fruit ou bien à  Albi  savoir comment va mon cousin.    A : c1n0009p031
    Si j'avais le temps je t'écrirais d' Albi  une épître en vers, j'ai la présom : c1n0011p034
cile lettre que vous avez dû recevoir d' Albi .  Je n'étais pas en [p49] train et : c1n0019p048
rnaux, et comme si j'étais réellement à  Albi ; et tu [p50] as vraiment perdu une : c1n0019p049

Albrecht
 contenant mes effets et l'adresse à M.  Albrecht , Douane restante, comme les au : c4n2190p619

album
espièglerie écrite que j'ai faite sur l' album  de la comtesse de Benevello, et j : c3n1130p144
 osé vous faire demander le prix de mon  album , mais voulez-vous me permettre de : c1n0359p595
Je mettrai un point à votre nom sur mon  album .    Agréez, Madame, mes hommages  : c1n0251p448

Alby
, Lacroix, Bonnelier, Cauchois-Lemaire,  Alby  et Cellier [sic].  Si, ce jour-là, : c4n1950p325

Alcazar -> Félicie Alacazar

alchimiste
r ma table, où je jette ma vie comme un  alchimiste  son or dans un creuset.    L : c1n0403p661

Alcofribas
re corriger et tirer.    Tout à vous     Alcofribas .                             : c3n1174p204
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alcôve
il et de faire les doubles rideaux de l' alcôve  de la ch[ambre] à couch[er] en c : c5n2664p527
u tulle de fil les doubles rideaux de l' alcôve  de la coupole bleue.             : c5n2608p379
re le tour du carré du lit en haut de l' alcôve , car il en faut là; et, à cette  : c5n2722p726
é désolé quand il a su que j'ai été à l' alcôve .  Je te prie de le consoler en l : c1n0001p015
t au-dessous de la torsade du ciel de l' alcôve ; 2° demander à la Vincent du poi : c5n2722p727

Alençon
entelles.  Si tu en trouvais en point d' Alençon  chez madame Vincent aux Champs- : c5n2722p726
ve; 2° demander à la Vincent du point d' Alençon  pour les contre-rideaux de tull : c5n2722p727

alentour
Saché.  Je vous conseille de battre les  alentours  de Passy du côté de l'Étoile, : c5n2653p484
serais même dire davantage, ce sont les  alentours .  Il y a une belle-soeur qui  : c1n0034p106

alerte
ndre le caractère et les ouvriers ainsi  alerte  ! mille amitiés.    H. de Bc.    : c3n1089p085

Alexandre
gation donnée à vous en même temps qu'à  Alex . Dumas est possible, pour mainteni : c4n1740p079
 cinquième acte, que dans sa conscience  Alex . Dumas indiquait à Harel afin de l : c4n1740p079
retourner aujourd'hui chez M. Baudouin ( Alex .), pour tâcher d'obtenir de solder : c1n0160p340
. . . . . . . . ci      240 »     2° M.  Alexandre  Baudouin a, depuis 8 jours, m : c1n0160p340
compte.  Après ces efforts qui (sauf M.  A . Baudouin, et cela pour raison partic : c1n0160p340
anoeuvre qui me paraît immanquable.  M.  Alexandre  de Berny me négocie aujourd'h : c2n0970p734
s à M. Picard 600 - à Janisset, 400 - à  Alexandre  de Berny, 300 - à divers, 150 : c5n2691p618
t de Brustolone.    Je lègue à Monsieur  Alexandre  de Berny, comme souvenir, le  : c5n2500p228
isance de tenir la plume.  Il paraît qu' Alexandre  Dumas se fait fort avec des c : c4n1740p079
re que je n'ai pas encore pu voir ni M.  Alexandre  ni madame votre mère, je comp : c1n0201p387
affaire.  Cependant, je ne doute pas qu' Alexandre  [de Berny] n'ait fait l'affai : c2n0970p734
, 2° Dablin, 3° M. Nacquart, M. Picard,  A . de Berny, et plusieurs petits soldes : c5n2696p636
- Allons, partons belle, chantée par M.  Alexandre , et jusqu'à « la tour de Mélu : c1n0201p387
3000 fr.; 2° Dablin; 3° M. Nacquart; 4°  Alex[andre]  de Berny; 5° les frais de M : c5n2716p711
pas encore trouvé le temps de revoir M.  Alexandre , je suis ici à travailler et  : c1n0166p349
llir; et si depuis votre chasse avec M.  Alexandre , la progression a été géométr : c1n0166p348
é, comme l'âne par les animaux au grand  Alexandre .  Est-ce que c'est de M. de V : c1n0021p061

alexandrin
 de poésie !  Ha ! une douzaine de vers  alexandrins  en guise d'avoine.  Cette d : c1n0442p700
'un poète de province, en stances ou en  alexandrins , en strophes mêlées, comme  : c3n1106p114

Alexandrine
se que je ne saurais exprimer.  Quant à  A , le dédain et une foule d'autres sent : c1n0068p182

Alfonso
s voler que de ne pas le donner au caro  Alfonso  di Porcia.                      : c3n1257p304

Alfred
Prenons femmes et maris, hâtons-nous !   Alfred  a pris un bon parti, et pour lui : c5n2653p484
 comment vas-tu ?  Et les d'Abrantès ?   Alfred  brétillotte-t-il toujours.  Il n : c5n2630p424
 les yeux et de la cire aux oreilles ?   Alfred  est un infâme d'avoir produit ce : c5n2630p424
ais absolu lors de la première farce qu' Alfred  m'a faite, et tu l'as revu !  Tu : c5n2630p424
ela seulement pourra dégriser ce pauvre  Alfred .  Quant à Joséphine, rien ne m'é : c5n2653p484

algèbre
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insi créant pour la morale une espèce d' algèbre , je vais tâcher de vous rendre  : c1n0052p161

Alger -> Souvenir d'Alger (un)

Algérie
us de 34000.  L'argent ici est comme en  Algérie , les juifs prennent 25 et 30 %. : c5n2646p460
e.  L'argent est ici à 25 p. % comme en  Algérie .  Si donc le change est de 15 p : c5n2635p440

algérien
° espagnols, portugais et mexicains; 3°  algériens , etc., 4° syriens, etc., 5° s : c5n2710p699

Algésiras
y a quelques redites dans la lettre sur  Algésiras , vous y revenez trop à v[os]  : c3n1361p424

Alibert
. . . . . . . . . . .  id.      115 id.  Alibert   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

aliénation
 trompé au point de nous faire signer l' aliénation  de notre volonté.    Ma dema : c4n1988p371
sieur,    J'ai reçu v[otre] livre sur l' aliénation  mentale et je suis en train  : c5n2388p069

aliéner
rt, car si tu ne l'avais pas fait, tu m' aliénerais  à jamais M. Fessart; mais je : c5n2672p553

alimenter
rnaux.  Ces industries, ces entreprises  alimentent  vingt commerces, aujourd'hui : c5n2541p296
'il aurait 6 feuilles à tirer, et qu'il  alimenterait  ses presses, pendant 10 jo : c4n1836p184

Alix
tion    Honoré de B.    Si mademoiselle  Alix  a des soirées inoccupées, dites-lu : c5n2442p150
racieusetés à la charmante mademoiselle  Alix  si vous jouissez de sa présence.   : c5n2840bisp874

allécher
 à Constantinople, prix 177 fr.  Est-ce  alléchant  !  Surtout quand on n'a ni ho : c3n1336p391
a prochaine livraison.  Le titre est si  alléchant  qu'elle m'a prié de ne pas le : c4n2299p753
faire le projet de ce Pont, tant il est  alléché  par la gloire qui lui reviendra : c5n2751p775
vez donnée.  J'avais déjà lu en voyage,  alléché  par votre nom, les Deux frères  : c2n0634p307

allégation
embre 1833.]    Monsieur,    Il y a des  allégations  fausses dans votre note; si : c2n0678p364
 Que le manifeste contenait une suite d' allégations  plus ou moins éloquentes, m : c4n1928p295
la preuve de ce que M. Dufour nomme mes  allégations .  Je ne pouvais laisser pub : c3n1100p103
constitués ne devaient pas procéder par  allégations ;    Que toute affirmation,  : c4n1928p295

alléger
e souvenir de tes tendres caresses ne l' allège  pas, en rentrant, cette pauvre C : c1n0067p181
te dans 2 mois, et que tu seras bientôt  allégée  de ce peu de responsabilité, qu : c5n2700p654
ie, qui a été si longtemps pesante, est  allégée  de tous ses maux.  Jugez de ma  : c2n0627p295

allégorie
 et l'autre la Foi.  Vous trouverez des  allégories  dans le tombeau du duc de Br : c5n2618p399
ue traversait Léandre et les nombreuses  allégories  des métamorphoses de la fabl : c1n0068p183

alléguer
ignage pour établir la vérité d'un fait  allégué  par M. de Balzac, j'affirme que : c3n1102p106
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t, hors le mépris, les raisons que vous  allégueriez  pour ne pas condescendre à  : c1n0050p157

Allemagne
-> Histoire complète d'Allemagne

a me justifie la mienne pour vous.    L' Allemagne  a acheté 2000 L. Lambert de l : c2n0746p457
onne qu'à elle, et en Allemagne, mais l' Allemagne  a souvent tort.    Oui, je se : c2n0895p645
éjour coûterait 7 fois tout le voyage d' Allemagne  actuel; 3° que l'éternelle pr : c5n2681p587
e je vous voie que je vous adresserai d' Allemagne  d'autres caisses à m'envoyer  : c5n2447p157
e [sic] 1° qu'on traverse aujourd'hui l' Allemagne  en 50 heures, sans s'arrêter  : c5n2681p587
e des impossibilités ?  Mon cher ami, l' Allemagne  entière est ruinée, il n'y a  : c5n2652p480
tat de combustion où est la Gallicie, l' Allemagne  entière interdit tout voyage  : c5n2680p580
ue les parisiennes, et que d'ailleurs l' Allemagne  est le pays le plus gueux, le : c5n2681p587
eté une maison peinte comme un joujou d' Allemagne  et il y a placé dernièrement  : c1n0040p135
 et l'on y jouit d'un calme qui a fui l' Allemagne  et la France pour longtemps;  : c5n2667p537
achmann m'accompagne pour faire toute l' Allemagne  et Leipsick.  N[ous] causeron : c2n0916p675
uis que [je] ne vous ai vu, j'ai reçu d' Allemagne  le reste de mon service Watte : c5n2458p169
ti fort instantanément pour Vienne et l' Allemagne  où je suis allé voir des site : c2n0932p693
era finie, et, dans un mois, je vais en  Allemagne  pour six ou sept mois; ainsi, : c4n2311p770
é, au commencement de la Révolution, en  Allemagne , à Dusseldorf, ou plus loin;  : c1n0306p530
 trois mois d'intérêts, car l'état de l' Allemagne , de la Gallicie et de la Hong : c5n2682p591
n fait ici de meilleures affaires qu'en  Allemagne , et l'argent est introuvable. : c5n2542p298
,    J'ai reçu ta lettre au milieu de l' Allemagne , et trop tard pour profiter d : c5n2365p044
es viennent du fonds de la Russie, de l' Allemagne , etc.  Je n'en ai pas eu d'An : c2n0486p035
 les événements politiques incendient l' Allemagne , je prendrai par Constantinop : c5n2669p543
nces en France, et celle de la poste en  Allemagne , jusqu'à Brody à mon adresse  : c5n2669p542
oir pour vous engager à peindre ainsi l' Allemagne , l'Italie intérieure, le Nord : c3n1361p425
plus écrire à personne qu'à elle, et en  Allemagne , mais l'Allemagne a souvent t : c2n0895p645
 dans la Presse qui a fait sensation en  Allemagne , malgré les révolutions, et l : c5n2654p488
ombourg,    près Francfort-sur-Mein,     Allemagne , sans affranchir.  (Vous trou : c5n2341p015
age, mais le 1er septembre, je serai en  Allemagne .    D'après ce que vous me di : c5n2442p150
ut neuf et tout verni comme un joujou d' Allemagne .  C'est une vérité qu'il faut : c1n0036p115
 état effrayant, à cause de l'état de l' Allemagne .  Je n'ai eu mes caisses et m : c5n2630p423
qui y vivent, faute de pouvoir vivre en  Allemagne ; 5° qu'il n'y a pas une seule : c5n2681p587
me faire partir aujourd'hui même pour l' Allemagne ; et les raisons d'un voyage p : c5n2468p193

allemand
oyé qu'un seul Programme à Paris (et en  allemand  encore !) qu'on a affiché à la : c5n2751p774
escalier des vues de Kiew faites par un  Allemand  et fort bien lithographiées.   : c5n2523p265
  Il a du courage, c'est enfin un digne  Allemand  qui, avec seulement 10000 fr.  : c2n0709p408
es, attendu que je ne sais pas un mot d' allemand , ayant employé toute ma vie à  : c5n2585p347
e, et à qui je puis me fier, qui sait l' allemand , le français (il est Français) : c5n2722p723
renait-il un neuf, mais c'était un naïf  allemand .  Ainsi sachez que mercredi pr : c3n1061p058
reuves avec la lame de quelque paysanne  allemande  qui parait sa blonde chevelur : c4n2163p588
Allemagne; 5° qu'il n'y a pas une seule  allemande  venue à Paris depuis que Pari : c5n2681p587
es à cause, sans doute, des révolutions  allemandes  que les 31000 fr. te seront  : c5n2620p404
n faillite, surtout en comptant sur les  allemandes  qui affluent sous forme de d : c5n2681p588
e en garde, contre les petites roueries  allemandes , et lui éclairer toutes les  : c5n2751p775
possibles à cause de l'état des banques  allemandes , qui sont toutes suspectes.  : c5n2630p423
, j'ai été chez Gérard.  Trois familles  allemandes , une prussienne, une de Fran : c2n0696p392
'ai eu comme une floraison de souvenirs  allemands  au coeur en le voyant; et, ap : c5n2432p138
plus dénué du monde; 4° qu'il y a 65000  allemands  dans le faubourg S[ain]t-Anto : c5n2681p587
tuel; 3° que l'éternelle prétention des  allemands  est de ne jamais ressembler a : c5n2681p587
'Ukrayne.    Honoré.    Tu vois que les  allemands  font de telles bêtises, qu'on : c5n2681p588
es appartiennent à tout le monde et les  allemands  n'ont pas plus le privilège d : c1n0338p571
 bien une 15e de mille francs, pour les  allemands  qui aiment cela.  Quelle dest : c5n2704p676
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fmann.  Ma foi, comme c'étaient de bons  Allemands , je me suis laissé aller à cr : c2n0696p392
eule, tels [p531] que hanaps de vermeil  allemands , vidercomes [sic] en ivoire,  : c5n2665p531
ère, choucroûte, pipes et autres nuages  allemands .  Autant à Rolle, mon vieux [ : c5n2654p488
nius, de Dresde, deux célèbres docteurs  allemands .  Il est plus que temps de se : c5n2727p741

aller ->

alliance
 tandis qu'ailleurs il y a une curieuse  alliance  de luxe et de misère.  C'est l : c5n2523p265
mann s'est contenté de parler sur cette  alliance  en thériaki, ses oeuvres sont  : c3n1248p295
stion pour les Drolatiques d'une [p137]  alliance  entre Auzou, Éverat et Werdet. : c3n1124p137
ont deux voies qui mènent également à l' alliance  étroite que vous nommez une am : c3n1046p035
 noblesse que de rentes, plus de belles  alliances  que de domaines et pour tout  : c5n2733p753

allier
ccepte pas pour ce qui me regarde, ne s' allie  pas toujours avec le caractère in : c3n1055p046
 soldats des puissances étrangères, ses  alliées , qui restauraient son trône ?.. : c1n0297p519
a 3e fois que ces de grandes familles s' allient .  Le jeune comte André épouse,  : c5n2664p525

allocation
eux liards, il suffirait d'élever cette  allocation  à six cent mille francs, la  : c3n1571p678
e au gouvernement à diminuer d'autant l' allocation  annuelle qu'il demande aux C : c4n1918p285
 libraire fait à n[otre] correcteur une  allocation  mensuelle et moi une autre,  : c2n0984p755
ssi pour Laure.    Mais l'exiguïté de l' allocation  peut faire concevoir quelle  : c5n2652p479
 que 250 à 300 fr.  Le surplus de cette  allocation  sera nécessaire pour payer [ : c5n2615p393

allouer
 q[ue]lq[ue] argent sur le crédit à lui  alloué , j'espère que n[ous] trouverions : c5n2726p739
 sommes que [p788] le comité vous les a  allouées , et il ne le pouvait d'aucune  : c3n1665p788

allumer
 sens furent émus, et mon imagination s' alluma  jusqu'au point de vous croire un : c1n0052p161
: vous me feriez grand plaisir si, pour  allumer  vos cigares, vous mettiez les p : c1n0361p597
rt, et la nuit sur la table, quand on l' allumera .    Vitel a à livrer un cadre  : c5n2608p379
 cela, vu le caractère de l'individu. J' allumerai  ma lampe à trois heures en hi : c1n0019p053
rs couché à 6 heures, au moment où vous  allumez  la vie, les bougies de votre él : c2n0761p476

allumette
chaque fois que je prenais une nouvelle  allumette , les deux chiens que vous ave : c1n0207p393

allure
indulgente pour excuser un poète dont l' allure  est assez capricieuse.  Je vais  : c1n0258p455
agrins de tout genre vont toujours leur  allure , enserrant ma vie de mille ligam : c2n0591p233
 comme un ami.     Voyons, prenons-en l' allure , et commençons par te gronder, t : c1n0068p182
n fruit, un insecte d'or, je prends des  allures  bien philosophiques, et c'est s : c1n0261p463

alma, almae
Delannoi, Borget, madame Car[r]aud ou l' alma  soror de    Honoré de Bc, qui t'en : c2n0982p752
 matin, [26 octobre 1835.]    Ma bonne,  alma  soror, hier Sophie et Surville ont : c2n0974p738
    [Chaillot, début novembre 1835.]     Alma  soror, tout se dessine enfin.  J'a : c2n0982p751
e un terrain qui attendra Surville et l' alma  soror; nous aurions deux maisons,  : c2n0974p741
étrennes.  J'y mettrai intérieurement :  almae  sorori.    Allons, je te baise au : c2n0974p741

almanach
  Émile l'éditera à vingt sous comme un  almanach , et il faut le vendre comme on : c2n0604p253
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Alophe
ous les étalages, sous cette rubrique :  Alophe  Menut, d'après Gérard-Séguin, et : c4n1998p389

alors ->

alouette
e me ferais de reproches d'attendre les  alouettes  toutes rôties, vous ne saurie : c3n1335p389

Alpes
s.  Elle ne connaît ni la Suisse ni les  Alpes  ; si je vais étudier les lieux [d : c4n1860p217
 et il est probable que j'irai voir les  Alpes  de Gênes, je compte l'emmener, à  : c4n1860p217
orter le malheur.  C'est la bergère des  Alpes  de la Maison Nucingen.    Laure,  : c5n2653p485
 puisse se douter qu'il a vu Turin, les  Alpes , la Suisse, le Piémont, et elle a : c3n1130p144

Alphonsine
 comme j'ai fait la grimace en trouvant  Alphonsine  chez toi !  Mais, grand Dieu : c5n2630p424
s m'a fait frémir, quand j'ai songé que  Alphonsine  était à Suresnes.    Je vois : c5n2630p424
Je te le dis, tu as eu tort de recevoir  Alphons[ine  ?]; tâche de rompre avec to : c5n2653p485
 Tu ne sauras pas ce que je veux dire d' A[lphonsine]  tant que tu n'auras pas lu : c5n2670p546

altérer
oi un homme ordinaire, il n'aurait rien  altéré  chez moi mais il m'aurait donné  : c2n0896p646
st une double perte, en ce sens qu'elle  altère  mes revenus, j'aurai encore cell : c3n1317p373
gé; mon temps n'est pas à moi.  Quelque  altéré  que je sois de sentiment, je sui : c3n1043p030
s et vous aime, mon coeur n'est en rien  altéré .    Quoi Borget ne m'a pas écrit : c2n0851p591
 je vous reverrai sans que rien ne soit  altéré .  Allons, il ne faut ne plus écr : c2n0896p647
ith de l'étoile qui l'indique à l'Arabe  altéré ; mais quelle grandeur ne faut-il : c3n1054p046
us nous permettons parfois, et qui n'en  altèrent  pas moins les strictes probité : c1n0397p649
ur cette [p426] oeuvre ne pourra jamais  altérer  en rien la sincérité de l'amiti : c1n0240p426
 flanelles avec des papiers pour ne pas  altérer  les effluves.    Réponds-moi à  : c2n0533p123
rtir, en croyant que cette confidence n' altérera  en rien v[otre] estime pour mo : c1n0397p649
 parfait, et comme si rien ne les avait  altérés ; or, cette oeuvre est plus diff : c5n2686p603

alternatif
les moyens, et, croyez-moi, l'amour est  alternatif , il va du plaisir à l'âme, c : c3n1046p035
us imaginer oublieuse ou malade, quelle  alternative  !    Je travaille constamme : c3n1072p068
ez pour le moment caserné à Lyon avec l' alternative  de faire feu q[ue]lq[ue] [p : c3n1544p641
romwell ce que tu sais et le met dans l' alternative  et lui laisse peu de temps. : c1n0022p064
 affaires ? comment vont ses ponts ?  L' alternative  que je savais, pour Capesta : c5n2647p463
rer, chez les femmes, ces mélanges, ces  alternatives  de la dignité personnelle  : c5n2704p673
arbitral et que vous avez gardée -  Ces  alternatives  sont au moins bizarres.    : c4n2001p392

alternativement
s.    Vous voulez et vous ne voulez pas  alternativement .    Lisez votre traité  : c4n2010p403

alterner
60 doses d'un médicament en pilules qui  alterne  d'un jour, l'un, avec des poudr : c5n2694p626
consiste en poudres, et en mixtures qui  alternent  d'un jour l'un.  Notre docteu : c5n2703p665

altesse
 présenté mes hommages à Vienne.  Votre  Altesse  peut m'avoir oublié mais elle n : c4n2194p624
afin qu'il vous arrive sûrement.    Une  Altesse , surtout quand elle est militai : c5n2432p138
eux avec lesquels je me dis, de v[otre]  a[ltesse]  le très humble serviteur    d : c4n2194p624
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altier
s-à-vis de moi, de montrer un caractère  altier , je gémis de [cette] maladresse  : c5n2664p523

Alzire
a tombé à presque toutes excepté Zaïre,  Alzire , etc.  Passons.    Que tu appren : c1n0019p050

amabilité
t unie.    Votre premier défaut est une  amabilité  pleine de tant de g[râce].    : c1n0053p165
 et moi nous vous disons quarante mille  amabilités .  Vous ferez la part de Mada : c5n2766p792

amaigri
rets.  Vous auriez vu votre modèle bien  amaigri .  J'ai eu le prix de tant de tr : c4n2247p696

Amalfi
e et vous aimiez [p425] en Calabre et à  Amalphi  [sic].  Je ne dis cela qu'entre : c3n1361p425

amant
rissant que Claire. [p209]  Oui, mais l' amant  de Julie l'ignorait, et, s'il l'e : c1n0080p209
oire que je voudrais être le rival d'un  amant  et d'un mari semblable.  Un quart : c2n0558p176
y convie de toute la force d'un désir d' amant  pour le beau.  Je me mets à vos g : c3n1092p088
 cents lieues pour aller au-devant d'un  amant  qui n'en fait que cent cinquante, : c2n0696p392
a sensibilité de cette espagnole dont l' amant  se battait et qui lui servait de  : c1n0106p263
tillot; en effet, elle aura sûrement un  amant , et cela seulement pourra dégrise : c5n2653p484
la tête, qui se vantent de m'avoir pour  amant , et dont je ne connais ni le nom  : c2n0604p253
e, père, religion, tout pour suivre son  amant , et nouvelle Isidora, de ses blan : c1n0106p264
isins, et un souvenir à ma belle [p235]  amante , à laquelle je souhaite mille pl : c2n0591p235
  [Paris, 8 avril 1843.]    Si tous les  amants  ne donnent pas comme Roland, des : c4n2153p577
le val-de-travers semble fait pour deux  amants .    Mille tendres amitiés; à bie : c2n0692p380

amasser
si par la misère.  Enfin, il faut que j' amasse  des sous pour aller voyager hors : c4n2056p460
 et la comtesse avait 80000 fr. de bled  amassé .  Je n'ai pas gagné un liard et  : c5n2663p511
ersement probable de ma petite fortune,  amassée  à coups de plume.  Décidément,  : c2n0486p035
algré l'exécution.    Vraiment, il faut  amasser  de l'argent et aller une fois d : c5n2411p111
cilement.  Il faut bien du temps pour l' amasser .  Quand on n'a que du viager, c : c5n2647p462
ien !...  Or donc, vos journaux se sont  amassés  à la poste et je viens d'en lir : c1n0259p456
etard de mon départ.  Les 1rs 20000 fr.  amassés  ont servi à Mme Delannoi, dont  : c5n2700p654

amat
qu'une faute.  Mais n'en parlons plus :  Amat , Amet, si elle peut !  Dieu, dans  : c5n2653p485

amateur
ré qui se met à avoir des prétentions d' amateur  d'arts, et qui, ne sachant rien : c5n2703p668
 vicomte,    D'amateur de bric à brac à  amateur  de bric à brac, de telles commi : c4n1859p214
bre 1840.]    Monsieur le vicomte,    D' amateur  de bric à brac à amateur de bri : c4n1859p214
 trouve dans la contrée que j'habite un  amateur  de violon de 1re force, mais qu : c5n2640p449
parfait, excellentissime, et il a mis l' amateur , collectionneur de violons en g : c5n2695p633
 ne ferais plus que de la littérature d' amateur , par besoin, et pour ne pas êtr : c1n0468p732
i-je patiemment, en vrai connaisseur et  amateur ; mais Vitel est l'homme du prin : c5n2665p530
s des ouvriers qui travaillent pour les  amateurs  d'antiquités, et qui vous mont : c3n1248p291
dition en un seul volume in-18 pour les  amateurs .    Mille amitiés  - Je l'aura : c2n0801p526

ambassade
er par cette voie.  À Naples, j'aurai l' ambassade  et les courriers Rostchild, d : c2n0535p125
e mère.  Je n'ai pas voulu épouvanter l' ambassade  ni M. de Brignole, qui croira : c3n1130p143
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ar la poste, car il n'est pas sûr que l' ambassade  puisse envoyer immédiatement  : c3n1131p146
n[ous] en sommes à 800 lieues) et que l' ambassade  s'en charge.     Quant à la C : c5n2670p547
te du directeur m'a obligé d'envoyer en  ambassade  un de mes amis, car je n'ai m : c3n1396p477
836.]    Caro, j'ai remis pour vous à l' Ambassade  un paquet contenant les Choua : c3n1130p143
 ses gros équipages avec des jockies en  ambassade  vers la plus grande souverain : c1n0040p134
'obligeance des Roschtild [sic], et des  ambassades  d'imprimer de loin, le Médec : c2n0548p159
ui m'ont offert leurs courriers, et les  ambassades  où je trouverais mille facil : c2n0547p157

ambassadeur
us destine, j'ai honte de charger votre  ambassadeur  de tant de bouquins.    J'a : c3n1154p172
 ma vie voudront qu'elle soit : femme d' ambassadeur  ou femme de ménage aux Jard : c3n1649p771
i exige M. Dupuytren afin d'attendrir l' ambassadeur  russe et obtenir un visa po : c2n0696p392
ntrer dans l'Empire, et je suis, avec l' ambassadeur , la seule exception à l'ord : c5n2652p481
été parisienne.    Veuillez, monsieur l' ambassadeur , présenter mes hommages à M : c4n2076p483
I    Paris, 17 août 1842.    Monsieur l' Ambassadeur .    Si j'ai pris la liberté : c4n2076p482
ldt à Berlin, ou à la cour, ou chez les  ambassadeurs , ou chez les riches banqui : c5n2681p587
Victoires.  Hôtel de Tours ou Hôtel des  Ambassadeurs .  Ces dames ne resteront q : c5n2349p027
sente une où, par votre seule adresse d' ambassadrice  et le talent inné de la fe : c2n0703p401
en ambitieux de vouloir, moins Madame l' ambassadrice  que l'amie de Madame Potoc : c2n0757p472
 Paris, ce 7 novembre 1843.    Madame l' Ambassadrice ,    Le Prince Lubomirski m : c4n2194p623
 cette finesse qui caractérise madame l' ambassadrice , pour savoir de Mame combi : c2n0843p583
e si c'était Paris.    Agréez, Madame l' ambassadrice , tous mes regrets, et daig : c4n2194p624

Ambigu
k Lemaître qui la jouera sans doute à l' Ambigu  Comique, je vous avoue que j'ava : c4n1813bisp152
 pour le prier de me donner ce soir à l' Ambigu , réponse définitive sur les 2 de : c5n2855p885

ambitieux
'est un secret.  Ce doit être une fille  ambitieuse  et spirituelle.    Adieu : l : c3n1649p771
pensées et des occupations souvent bien  ambitieuses  que je tiens secrètes, me d : c1n0399p653
ièce avant la grande, en appliquant cet  ambitieux  adjectif à l'étendue seulemen : c4n2234p683
 Plon aura 15 feuilles à faire avec les  Ambitieux  de province, l'ouvrage qui co : c4n2202p635
me pas si vous ne me trouverez pas bien  ambitieux  de vouloir, moins Madame l'am : c2n0757p472
 veulent recruter que les gens les plus  ambitieux , et très supérieurs; si, mome : c2n1016p791
amoureux de gloire, avide d'honneurs et  ambitieux .  Elle n'a jamais su tout ce  : c2n0895p644

ambition
rçon) défend la vie du roi et dévoile l' ambition  de Cromwell.  - Scène IV.  Cro : c1n0022p063
ster.    Scène Ire.  Cromwell arrive, l' ambition  l'emporte. - Scène II.  Le Par : c1n0022p064
t à l'incorruptibilité parlementaire, l' ambition  que j'ai est celle de faire tr : c1n0293p513
00 fr. par mois.  Le coeur, l'esprit, l' ambition , ne veulent pas en moi, autre  : c5n2664p527
  Il n'y a plus en France ni gloire, ni  ambition , ni succès; tout cela, pour mo : c5n2649p472
bonnement consul à Valence... il a de l' ambition .                               : c2n0890p639
ances, de tous mes luxes, de toutes mes  ambitions  !  Je veux une vie de curé, u : c3n1369p438
ne seront pas moins satisfaites que les  ambitions  du coeur.  Oh soigne-toi, dor : c2n0838p576
incipes par un ministère et les grandes  ambitions  ne se vendent jamais.    Dist : c1n0293p513

ambitionner
udrais pas vous écrire ce que j'ai tant  ambitionné  de vous prouver.    Addio, [ : c3n1467p567
 j'aurai tenu la seule récompense que j' ambitionne  pour prix de tant de travaux : c5n2637p446

Amboise -> Conspiration d'Amboise (la)

ambre
e m'en remets à toi qui es fine comme l' ambre  pour l'escoffier au profit du sus : c1n0019p049
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 et deux ou trois paroles fines comme l' ambre  raccommodèrent le visage de maman : c1n0033p101

ambroisie
rté du cochon ! c'était du nectar, de l' ambroisie .    Tu sauras que je me délas : c1n0011p037

âme
r et faire briller le soleil dans notre  âme     de Balzac.    24 avril 1837.     : c3n1232p276
admettez si peu [p027] l'immense dans l' âme  !  Vous le voulez pour vous seule.  : c3n1039p027
 leçon, d'avoir trop fortement plié son  âme  à l'habitude des vapeurs, des mauva : c1n0034p109
ur pour vous.  Mais vous n'êtes pas une  âme  à rendre froideur pour froideur, et : c2n0973p737
accorde pas un seul.  Vous qui avez une  âme  à sentir ce grand, cet immense ouvr : c2n0664p344
ureuse, et que je fuis les heureux; mon  âme  a toujours eu un secret penchant à  : c1n0050p157
her ses ornements ailleurs que dans son  âme  aimante.  Je vous remercie d'avance : c1n0091p226
z qu'il y a en moi une âme et que cette  âme  aime à penser à vous.    Je suis ic : c2n0486p037
ver le peu d'apprêt et le naturel d'une  âme  assez dissemblable de celle dont me : c1n0356p593
ue l'on a quand on sait ne gêner aucune  âme  au monde.  Or, figurez-vous, généra : c1n0158p337
f, il va du plaisir à l'âme, comme de l' âme  au plaisir; ce sont deux voies qui  : c3n1046p035
 puis que gagner dans le commerce d'une  âme  aussi noble et aussi douce que l'es : c1n0420p676
élire ?  Cette lettre est sortie de mon  âme  brûlante, et la première plume qui  : c1n0058p172
uelqu'étincelle de pitié, de grandeur d' âme  chez vous, vous m'enverrez le Vicai : c1n0077p202
tacher l'un l'autre par des accidents d' âme  comme ces insectes qui ne tendent l : c1n0106p266
es.  Soyez sûre que rien n'est doux à l' âme  comme d'avoir des affections sur le : c2n0983p754
ueuses qui peuvent contribuer à faire l' âme  contente.  Ne croyez pas que les de : c1n0377p618
e âme douce dans un corps de fer qu'une  âme  d'acier dans un corps flexible et c : c1n0236p422
e moi sincère admirateur des qualités d' âme  d'Auguste, amitié à part.  Embrasse : c3n1369p439
ma pensée, que le désir de plaire à une  âme  d'élite comme l'est la vôtre m'a so : c2n0652p325
é purement d'attendre une disposition d' âme  dans laquelle je puisse écrire ce m : c2n0591p233
ir et vous dire tout ce que j'ai dans l' âme  de bon et de mauvais, d'heureux et  : c2n0711p412
ent-il de ce que le hasard jette dans l' âme  de ceux qui prétendent vouloir pein : c1n0107p270
quelques touches.  Vous avez expliqué l' âme  de l'Italie. Vous voyez que je ne v : c3n1483p586
oeur.    Merci mille fois du fonds de l' âme  de votre amitié précieuse; mon dieu : c2n0486p035
euse, je le sais, mais vous avez dans l' âme  des richesses qui vous sont inconnu : c1n0042p139
s l'autre de ses souffrances, car votre  âme  doit être toujours la même.    Je c : c1n0107p270
embre 1829.]    Il vaut mieux avoir une  âme  douce dans un corps de fer qu'une â : c1n0236p422
re tous, un bon coeur, et un homme en l' âme  duquel il y a une parcelle de ce fe : c5n2875p897
t de la tienne.    Hé quoi, ma Laure, l' âme  éloquente et pure du grand Rousseau : c1n0080p208
 Vante-la à Bayeux, partout.  Si j'ai l' âme  en paix pour mes affaires d'argent, : c1n0077p201
ur déléguer les soins que réclame cette  âme  en peine, soit à M. le curé de Pass : c4n2252p702
 je n'aurais rien tant aimé que quelque  âme  enterrée comme un puits dans le dés : c3n1054p046
mauvais sentiment, je l'éprouve, et mon  âme  est blessée.  Tout cela m'est venu  : c3n1054p045
ne si je vois le papier.  Cependant mon  âme  est pleine de gracieuses caresses e : c1n0109p275
re et d'un homme de métier, à une belle  âme  et à un écrivain.  Je ne vous en di : c3n1387p465
'entends.    Or, je te déclare dans mon  âme  et conscience, que je ne me mariera : c1n0035p111
que je ne puis empêcher, mais qu'en mon  âme  et conscience, je ne ferais pas, mo : c3n1100p100
vocat.    Adieu, je t'embrasse de toute  âme  et désire que tu t'arranges enfin u : c2n0550p163
ependant doit te mettre du baume dans l' âme  et faire plaisir à ma mère.  On ne  : c5n2664p525
se encore plus que la moquerie; quand l' âme  et l'imagination se réunissent, ell : c1n0426p683
s nourrie, il y a de tels liens entre l' âme  et le corps qu'ils souffrent l'un p : c2n0901p655
es travaux ne réclameront pas toute mon  âme  et mes moments, qu'il y aura quelqu : c1n0223p409
fie à ce papier toutes mes pensées, mon  âme  et mon amour.  Garde-les, chère, je : c1n0109p276
ouve ici, ainsi que Surville, toute mon  âme  et mon ardente tendresse.  Adieu, p : c1n0040p136
es les fleurs qui naissent au fond de l' âme  et qu'un rien peut flétrir, mais qu : c2n0513p084
e !  Adieu; pensez qu'il y a en moi une  âme  et que cette âme aime à penser à vo : c2n0486p037
se à cet endroit de ma lettre toute mon  âme  et toutes mes pensées, que les vôtr : c1n0050p157
pé à rêver, cherchant à me rafraîchir l' âme  fatiguée, faisant mille projets, ch : c3n1072p068
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r d'un grand défaut ?  Quel plaisir une  âme  généreuse peut-elle prendre à badin : c1n0046p150
sa vie.  Spachmann a un coeur d'or, une  âme  honnête, délicate.  Il a du courage : c2n0709p408
 un beau matin.  Songez donc que pour l' âme  il y a des printemps et de fraîches : c1n0226p412
ée.  Que ne puis-je faire passer en ton  âme  la confiance qui est en la mienne.  : c1n0109p274
ur mon honneur, faire vibrer dans votre  âme  les cordes que j'ai laissées muette : c1n0356p592
 vive est le pain de l'âme, et, quand l' âme  n'est pas nourrie, il y a de tels l : c2n0901p655
doute, le jour où il sera comblé; cette  âme  n'est plus; les attachements du mon : c3n1039p026
lus rien.    Que l'on suppose une jeune  âme  naïve, quoiqu'elle se soit imprudem : c1n0044p143
jours du vrai dans les sensations d'une  âme  noble et grande comme est la vôtre, : c2n0752p466
n de trouver sans cesse près de lui une  âme  pour asile, de méditer, de comparer : c1n0377p617
ennuis du ménage, s'est reposée sur mon  âme  pour un inviolable secret et une re : c3n1113p122
 Trouvez ici tout ce qu'il y a dans mon  âme  pour vous, et de bon chez     V[otr : c2n0536p131
l y a de tendre reconnaissance dans mon  âme  pour v[otre] dernière lettre, avec  : c2n0693p382
e en riant, ont plus touché cette belle  âme  qu'elle n'est effrayée, comme femme : c5n2722p724
livre mes pensées, pour les ôter de mon  âme  qu'elles oppressent.  D'abord, mon  : c2n0580p215
e que par les espèces de portraits de l' âme  qu'offrent les lettres ?  N'est-ce  : c1n0042p140
ez toujours, entre vos pensées et votre  âme  que cette lettre renferme, une barr : c3n1054p046
gtemps aussi par toutes vos grandeurs d' âme  que je racontais, par ma reconnaiss : c5n2729p744
m'avoir donné un si bon ami.  C'est une  âme  qui m'est toute fraternelle, pleine : c2n0591p233
ne mélancolie qui semble échappée d'une  âme  qui n'aurait pas connu le bonheur,  : c1n0226p412
t un an !...  Vous n'y songez pas : une  âme  qui ne conçoit pas la prostitution  : c2n0536p131
à qui ne sort pas de son cabinet !    L' âme  qui se pliait à toutes les exigence : c3n1039p026
ures tes grands dieux de ne le prêter à  âme  qui vive, de ne pas même le montrer : c1n0051p158
e à personne.  Oh, ne calomniez pas une  âme  qui vous aime et qui pense à vous a : c2n0536p131
er, Laure, sans trouble, sans désirs, l' âme  reposée comme l'eau du lac de Genèv : c1n0060p175
is résister.  Être un souvenir pour une  âme  riche est une de mes plus chères il : c1n0207p393
 je me mélancolise, j'ai remarqué que l' âme  s'ennuie des figures, et qu'un pays : c3n1050p040
diocre, qu'on n'a pour tout bien qu'une  âme  sans fiel et sans levain, on doit s : c1n0075p194
à cette place mon âme tout entière, une  âme  sans souillure, irréprochable, que  : c1n0042p142
 J'ai vu Mr Pion. à Caen.  Ainsi ayez l' âme  satisfaite.    Grand Dieu, le diabl : c1n0077p201
, de sympathie, d'amour, etc.  Et que l' âme  seule peut échauffer, ma position n : c1n0049p155
, un coeur si enfant et si croyant, une  âme  si peu homme, quoi que vous en disi : c3n1066p063
us connaîtriez quelle est ma religion d' âme  sur les choses dites.    En effet,  : c3n1066p063
fface tout ce qu'il a de bonheur dans l' âme  tant il est susceptible pour tout c : c1n0096p233
été exactement rafraîchissante pour mon  âme  tendue, occupée, mais irritée plus  : c1n0468p732
, tu les as toutes emportées.  Oui, mon  âme  tout entière s'est attachée à la ti : c1n0066p180
rmine, je dépose ici, à cette place mon  âme  tout entière, une âme sans souillur : c1n0042p142
  De même que chez la nature humaine, l' âme  triomphe de l'enveloppe et finit pa : c3n1231p274
ment a été la source, je me sens dans l' âme  un bonheur qui me fait concevoir le : c2n0513p084
raire.  C'est toute la différence d'une  âme  vulgaire et d'un homme de métier, à : c3n1387p465
e pas près d'elle, car elle est, pour l' âme , ce que le climat de Naples et de N : c5n2649p472
rches à le faire voir; je couvrirai mon  âme , chagrine et navrée, de la robe bri : c1n0068p182
ur est alternatif, il va du plaisir à l' âme , comme de l'âme au plaisir; ce sont : c3n1046p035
]    Vous avez bien raison, chère belle  âme , d'aimer m[ada]me de B[erny].  Vous : c2n0669p354
'a-t-elle pas l'heureux don de calmer l' âme , d'y jeter un baume rafraîchissant  : c1n0033p098
 en retour.  Je te l'envoie ce baiser d' âme , de coeur, de tout, ce baiser auque : c1n0080p209
s voeux pour la masse, même élévation d' âme , de pensées, mêmes délicatesses de  : c2n0669p354
es phrases.  Trouvez ici mille fleurs d' âme , de tendres souvenirs.    Non, je n : c2n0669p356
r ?    Et, quand je rencontre une bonne  âme , elle se tient à l'écart.  J'ai mai : c3n1119p132
s rester au centre.  J'ai encore dans l' âme , en pensant à vous, la reconnaissan : c2n0669p354
 despotique, te donnant tout entière en  âme , en pensée et te dérobant à la plus : c2n0513p084
umets tout mon sort, tout mon être, mon  âme , en t'avouant que je n'ai fait que  : c1n0080p208
nous pouvons compter sont bien bons à l' âme , et je me suis trouvé tout bêtement : c2n0820p554
te la familiarité et la joyeuserie de l' âme , et la folâtrerie.    Je dois vous  : c1n0057p169
entiments et votre admirable noblesse d' âme , et nous sommes, je crois, plus éle : c2n0693p381
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   Votre dernière lettre était pleine d' âme , et spirituelle; vous m'avez ôté le : c3n1058p055
s.  Une affection vive est le pain de l' âme , et, quand l'âme n'est pas nourrie, : c2n0901p655
, et comme vous êtes une belle et noble  âme , il faut s'enorgueillir de ces sent : c3n1113p122
 rien tout ce qui n'est pas la vie de l' âme , il peut toujours faire beau dans l : c3n1232p275
ne sera plus facile. à vous, ma soeur d' âme , je puis confier mes derniers secre : c3n1473p575
rême heure des couvents ».    Quant à l' âme , je suis profondément triste.  Mes  : c2n0604p252
rouvé que de toutes les affections de l' âme , la douleur est la plus difficile à : c1n0021p062
un plus noble caractère, une plus belle  âme , la vertu sous de plus belle forme  : c4n2237p686
 ils ont essayé de ternir le coeur et l' âme , la vie d'un homme qui méprisait le : c3n1097p095
ien que les fleurs les plus douces de l' âme , les plus tendres caresses, le bais : c1n0109p276
 semble caprice, aux yeux des gens sans  âme , m'a toujours semblé la raison du c : c3n1054p046
i, ne doutez ni de mon coeur, ni de mon  âme , ni de ma pensée.  Je suis tout à v : c2n0501p064
e.  Cette irritation ne vient ni de mon  âme , ni de mon coeur, elle est causée p : c4n2162p586
 yeux, vous serez surprise qu'une jeune  âme , ordinairement remplie de sentiment : c1n0042p139
 loin de vous, il existe un être dont l' âme , par un admirable privilège, franch : c1n0042p141
plus belle part est en réserve dans mon  âme , pour mes affections.  Adieu.  J'ai : c1n0377p619
ude est un bien à qui possède une belle  âme , que je ne vous trouve pas trop mal : c1n0377p619
 c'est l'expression franche d'une jeune  âme , qui se trouve dans la même positio : c1n0042p140
e dans l'âge.  Nous ne sommes que par l' âme , savez-vous si la vôtre a reçu tous : c1n0226p412
silence, tout ce que je pense sur votre  âme , sur votre vie.  Mon Dieu, personne : c2n0693p383
evoir votre lettre qui est, comme votre  âme , très douce et charmante, vous êtes : c5n2341p015
 ravir; mais non, toi, chère vie de mon  âme , tu ne sauras jamais d'avance ce qu : c2n0513p084
commun accord, avec le même mouvement d' âme , vous avons-nous offert une bonne p : c5n2729p744
ène dans le dessin.    Mille caresses d' âme .                                    : c3n1067p064
toujours exprimer les sentiments de mon  âme .    Je voudrais bien que tu m'envoy : c2n0502p066
e sont-elles pas prises aux dépens de l' âme .    Si Mademoiselle Marinettissima  : c2n0526p109
de est un obstacle à cette fraternité d' âme .    Vous êtes bien heureuse de pouv : c3n1050p040
; puisse-t-il vous caresser également l' âme .  Adieu donc vous m'écrirez un mot. : c2n0591p234
inemment spirituel et gai, et une bonne  âme .  Çà a été un petit bonheur.  Il es : c2n0526p108
ui de ce silence imposant qui remplit l' âme .  Mais je marchais ! enfin devers A : c1n0226p411
  Je t'embrasse de tout coeur, de toute  âme .  Oh si tu savais comme j'ai besoin : c2n0535p127
ui ne dérive pas et ne retourne pas à l' âme .  Oh vous me devez des réparations. : c2n0536p131
otre lettre m'a réchauffé le coeur et l' âme .  Que c'est une bonne chose que d'ê : c1n0403p660
lque chose; si tu es bien de corps et d' âme ; comment va ma mère; si vous avez d : c1n0378p619
 amie fidèle est le voeu éternel de mon  âme ; elle ne peut exister sans cela.  J : c1n0057p168
ités morales et les naïfs sourires de l' âme ; il renferme l'idée d'une confiance : c1n0048p154
xigeante.    Trouvez ici mille fleurs d' âme ; la Saint-Louis peut être tous les  : c3n1119p132
ngéliques auxquelles on prête une belle  âme ; la vraie duchesse, bien dédaigneus : c2n0486p036
 le silence.  Je vous aime de toute mon  âme ; mais, obligé de toujours écrire ou : c2n0501p064
], c'est que vous serez écouté par deux  âmes  !                                  : c4n2102p514
r un jour d'être approuvé par de nobles  âmes  ?  Mais je veux vous remercier d'u : c1n0338p572
 Vous êtes mon public, vous et quelques  âmes  d'élite auxquelles je veux plaire; : c2n0693p383
s le mois de décembre, il y aura là des  âmes  d'élite qui doivent s'y réunir, et : c2n0627p296
aire, c'est aussi l'une des plus belles  âmes  de citoyen qui soient en France.   : c4n2221p667
ller à Dieu qui me donnera à jamais les  âmes  dévotes. Mon Dieu, comment pouvez- : c2n0901p655
sentiment plus injuste.    « Il est des  âmes  entourées d'une foule de tissus qu : c1n0045p149
Paris, 18 (?) mars 1836.]    Il est des  âmes  fières avec lesquelles on peut tou : c3n1055p046
 divers phénomènes reservés à certaines  âmes  friandes dirait Montaigne, que les : AnBzc72p348
our un écrivain de sympathiser avec les  âmes  généreuses dont il est compris, si : c2n0859p597
e aux yeux du monde.  Il est peu de ces  âmes  grandes et nobles, qui disent avec : c1n0068p182
opper mes pensées et les jeter dans les  âmes  jeunes par de frappants tableaux,  : c1n0356p591
es plus belles intelligences et une des  âmes  les plus élevées que j'ai connues, : c1n0468p731
ons, Madame, que vous, comme toutes les  âmes  nobles et grandes, trouverez un jo : c1n0264p469
endre et de délicat.  Vous êtes une des  âmes  privilégiées auxquelles je suis fi : c2n0486p036
e crois que ce sera le [p655] livre des  âmes  qui aiment à se perdre dans les im : c2n0901p655
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ui plaît le plus à tout le monde.  Deux  âmes  qui avaient l'orgueil de comprendr : c2n0558p177
pauvre Honoré; vous êtes une des seules  âmes  qui le connaissiez [sic] et songez : c3n1369p439
 trop heureux d'augmenter le nombre des  âmes  qui nous comprennent et nous enten : AnBzc72p348
 a aussi, j'aime à le croire, certaines  âmes  qui se sentent et s'apprécient d'u : c1n0106p266
i les plus douces choses; car de telles  âmes  sont bien rares.  Les deux fils de : c2n0757p471
 je n'ai garde de retirer ma main.  Les  âmes  sont partagées et comme parquées d : c1n0106p266
ût dont je vous parle est jeté dans les  âmes  supérieures par le monde lui-même. : c3n1039p026
une de ces friandises que caressent les  âmes  tendres; mais le mystère n'est pas : c3n1054p045
mi, je v[...]    Il se rencontre trop d' âmes  viles pour que l'on apprenne; il n : c1n0061p176
 elle est la petite souveraine de 15000  âmes , et elle est heureuse; au moins fa : c5n2705p678
e 20000 paysans mâles ce qui fait 40000  âmes , il en faudrait 400000 pour pouvoi : c5n2518p247
oin du feu, avec trois ou quatre bonnes  âmes , indulgentes et gaies.    Pour tou : c1n0403p661
; je suis en amitié avec de bien nobles  âmes , j'ai reçu une divine lettre de la : c2n0558p177
a maison, elle est le feu follet de nos  âmes , notre gaieté, la vie du château,  : c5n2704p671
uir Paris qui est mortel pour certaines  âmes .    Vers la fin de cette semaine,  : c3n1549p648
vez aussi bien que moi.  Il y a là 8000  âmes .  J'espère que vous nous rendrez l : c4n1816p158
s vous soumettre à quelques-unes de mes  âmes -juges, aréopage d'esprits fins et  : c3n1361p426

Amédée
eur,    V[otre] confrère peu dangereux,  A . Pichot, a été expulsé de la Revue de : c2n0782p505
 [n2845]    À AMÉDÉE CASSIN    Mon cher  Amédée  je ne puis pas être demain matin : c5n2845p879

amélioration
 qui embarrassait le foie.  Il y a donc  amélioration , aussi demain, attaque-t-o : c5n2759p784
  Quant aux détails de ma vie, ou à des  améliorations  d'exécution, votre amitié : c2n0536p129
n peu, il me gardera toutes ses idées d' améliorations  et je les proclamerai en  : c2n0536p130

améliorer
mère est au mieux.  Ma santé s'est bien  améliorée .  Mille tendresses à vous tou : c5n2411p111
ne rente.  Plus tard, si mes affaires s' améliorent , je tâcherai de la lui augme : c5n2630p422
en voir la santé de mon pauvre malade s' améliorer  comme ses affaires.  Le bon D : c5n2771p798
t par l'impossibilité de ne pas pouvoir  améliorer  le sort de q[ue]lq[ues] perso : c5n2703p669
pour vivre si nous ne réussissons pas à  améliorer  notre sort par notre coalitio : c3n1552p655

amen
arrangé ma vie, il n'y aurait qu'à dire  amen  à ce que vous demandez.  Mais, au  : c4n2205p638
nnée, et que les affaires reprennent !   Amen .    Voici une petite négociation p : c5n2635p439

amende
t exécutée, imposez déjà cette fois une  amende  aux trois personnes qui en sont  : c3n1047p036
 garde nationale - loi qui prononce des  amendes  et des mois de prison - m'a for : c3n1290p340

amender
eaudoin [sic] et faites que votre ami s' amende .  La Messe de l'athée commence l : c3n1125p137

amener
s ici, je dois regarder le projet qui m' amenait  comme indéfiniment retardé.  Da : c5n2686p604
un beau garçon, et Borget ne me l'a pas  amené  !...    Allons, mille tendresses  : c4n2311p770
z soin que la loge soit pour 6, je vous  amène  4 femmes folles de vous.    Mes a : c4n2289p744
in de fer, à son âge; et, enfin j'avais  amené  à concevoir qu'il fallait que ma  : c5n2664p518
r pour toi.  Tu verras comment j'ai été  amené  à ne pas employer ton écriture.   : c4n2015p413
me on se donne de la peine !  Strafford  amène  la Reine d'Angleterre à Westminst : c1n0011p036
de la vie] après la fougue de désirs qu' amène  le printemps.  Ainsi, je ne vois  : c1n0053p165
ent, et que ce même Westminster où il l' amène , lui sert de prison.  Tu juges de : c1n0022p063
Vous avez une conversation si douce, si  amène , si largement instructive, que je : c2n0627p295
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  Les affaires ostensibles qui vous ont  amenée  à Paris ne sont pas les seules,  : c2n0950p713
le est bien la soeur.    Elle ne serait  amenée  que par la curiosité, et un peu  : c5n2716p712
quent.  Aussi puisque les transitions m' amènent  sur le terrain des matérialités : AnBzc84p011
était flattée et m'avait promis de vous  amener  à Vautrin.  Si cela tombe de bon : c4n1732p070
t 15000 fr. d'avance; j'ai fini par les  amener  sur ce terrain.  N[ous] n[ous] v : c3n1401p484
 de chambre.  Elle aura la faculté d'en  amener  une ou de la prendre.    Je vous : c5n2341p017
 trésors des Mille et une nuits, à vous  amener .  De trois heures à cinq heures  : c4n2267p721
on [sic] que j'ai eu le plaisir de vous  amener .  Vous nous obligerez, au cas où : c2n0640p315
épense de 1000 francs par mois, et je l' amènerai  à avoir un accord avec une bon : c5n2341p017
adame Dorval, qui vous enrichira.  Je l' amènerai  moi-même.    Trouvez ici, mon  : c4n1986p368
de livres.  Cependant, [p426] je vous l' amènerai  quelque jour, quand il sera re : c3n1361p426
s répondre, car d'ironie en ironie il m' amènerait  à le remercier de ce qu'il a  : c1n0399p654
tre de Mme Caraud pour te dire que nous  amènerons  peut-être une femme de chambr : c5n2728p742
ndes sur la puissance magnétique vous n' amenez  pas votre soeur à Paris qui aura : c2n0947p709

amer
tre lettre n'est-elle pas déjà le fruit  amer  d'un grand défaut ?  Quel plaisir  : c1n0046p150
 vocation rend chaque jour de retard si  amer , qu'elle est triste de se trouver  : c4n2252p702
ez-vous que la mort ne peut jamais être  amère  pour moi, et que c'est à Nohan[t] : c3n1336p391
re ma vie, je ne dirai [p478] pas moins  amère , mais possible.  C'est une grande : c5n2651p478
z, je vous en prie, une idée qui serait  amère .  Je vous prie de trouver ici mes : c3n1549p649
ous devront, ou qui vous prodigueront d' amères  plaisanteries sur la manière don : c1n0222p407
ans le but de vous épargner plus tard d' amères  réflexions, que je vous tairai t : c1n0396p648
ns mieux de ravissantes illusions que d' amères  vérités ?  - Du moins, moi je su : c2n0511p080
sant ces choses qui ne sont ni dures ni  amères , mais qui sont l'expression calm : c3n1046p035
  Trouvez ici, parmi toutes mes pensées  amères , une pensée douce qui vous appar : c2n0662p343
 sont mes nièces.  Aussi, quels regrets  amers  n'avons-nous pas ici, d'avoir ent : c5n2651p478
oilà derechef assailli de chagrins plus  amers  que ceux dont j'ai subi l'action  : c2n0545p153
de penser que je vous rends les caracos  amers , et Dieu me garde d'imiter ces pa : c5n2704p673

amèrement
à 3 heures voyageait et je souffre bien  amèrement  d'être l'objet de perpétuels  : c1n0192p377

américain
à tirer de son article pour le Keepsake  américain .    Quant aux gants, que je v : c1n0381p623
ses; 6° français; 7° Empire ottoman; 8°  américains ; 9° écossais; 10° persans; 1 : c5n2710p699

Amérique
pas sorti de chez lui, que de courir en  Amérique  pour en rapporter les cruels d : c3n1180p218

amertume
, et ma voix aurait sans doute adouci l' amertume  apparente de ma lettre qui ne  : c2n1017p791
ans frais; mais d'une bouffonnerie sans  amertume  comme les Macaires, incliner a : c5n2559p316
quand vous aurez reçu ce petit mot où l' amertume  est pour moi, et non pour vous : c3n1074p070
ssé que fouetté.  Je vous dis cela sans  amertume  ni arrière-pensée, car la pein : c1n0321p549
s que j'encours.  Vous avez entremêlé d' amertume , ce que vous avez la bonté de  : c2n0823p557
ns des fruits un peu corrigés dans leur  amertume , de ceux qui sont présentables : c2n0897p648
encore dépouiller mon offrande de toute  amertume .    Ne croyez pas que ma deman : c3n1054p045
ances et chagrins, travaux et brûlantes  amertumes .    Certes, plus jeune, j'ai  : c4n1704p041

Amet
 faute.  Mais n'en parlons plus : Amat,  Amet , si elle peut !  Dieu, dans sa clé : c5n2653p485

ameublement
Sésame ouvre-toi, de ma retraite dont l' ameublement  ne ressemble guère aux trés : c4n2267p721
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ami
corriger.    Votre tout dévoué frère et  ami     Balzac.     Ainsi, Mardi matin r : c1n0308p533
edi matin déjeuner avec    votre dévoué  ami     Balzac.                          : c2n0735p437
 choses, mon bon Dablin, de votre vieil  ami     de Balzac.    3 juin, jour où l' : c3n1095p093
 moi    votre tout dévoué admirateur et  ami     de Balzac.                       : c4n1907p276
cond, de vous dire que je suis    votre  ami     de Balzac.                       : c5n2386p068
it et pour toujours votre admirateur et  ami     de Balzac.    9 janvier 44.      : c4n2220p666
rler.  Vous voyez que je vous traite en  ami     de Balzac.    Pour aimer les cou : c3n1483p587
ri, le nom dont vous baptise    v[otre]  ami     de Balzac.                       : c4n1970p350
oi comme sur un homme qui se dit    Ton  ami     de Bc.                           : c5n2654p489
e !  Mille tendresses de    votre vieil  ami     de Bc.    Un baiser à Yorick, un : c4n1817p159
une restriction, l'éloge de votre vieil  ami     dom Mar.    Je profite de l'envo : c4n2293p747
ns.     Adieu votre dévoué serviteur et  ami     H. Balzac.    Villeparisis, ce s : c1n0081p210
 je calculerai.    Mille gracieusetés d' ami     H. de Balzac.    Pardonnez-moi,  : c2n0905p660
 le marquis    Damaso Pareto    PAR SON  AMI     H. DE BALZAC.    Il y a de la pl : c4n2046p450
res gracieusetés d'un, hélas !    vieil  ami     H. de Bc.    M. de Balzac à Pass : c5n2460p181
s dans ma caisse.  Mille gracieusetés d' ami     H. de Bc.                        : c2n0878p626
ar il est affreusement occupé,    votre  ami     Honoré.    Mettez v[ous]-même un : c5n2383p064
les expressions d'amitié de votre vieil  ami     Honoré.                          : c5n2730p748
oyer une entière.    Mille tendresses d' ami     Honoré.                          : c4n1886p246
urs et les nuits.    Tout à vous, vieil  ami     Honoré.    Vous ai-je envoyé Vau : c4n1762p103
 par avance tout ce que celui d'un viel  ami  (car nous sommes de vieux amis, quo : c3n1092p088
ste] était toujours avec elle.  Or, mon  ami  a beaucoup perdu d'argent à Aix et  : c2n0524p101
mal connaître que de croire que je suis  ami  à demi.  Il y a [p771] bientôt 18 a : c4n2312p770
te lettre.  Aussi, si vous avez quelque  ami  à Milan à qui vous puissiez me reco : c3n1200p238
    Madame, le malheur veut qu'un vieil  ami  à moi m'ait engagé depuis longtemps : c3n1419p504
vant moi.  Je dîne exprès chez un vieil  ami  à moi, rue Verte, vendredi, pour me : c4n2205p640
e une chute qui pouvait vous enlever un  ami  à votre insu, j'en suis quitte pour : c3n1515p614
 de la bizarrerie au point de revoir un  ami  absent depuis 5 ans comme s'il l'av : c1n0096p233
 osier bronzé et tu mettras dessus : Un  ami  absent; et tu feras porter la chose : c5n2672p555
mot pour vous rappeler que vous avez un  ami  associé à vos succès dans    Balzac : c4n2237p686
la Revue, et présentez-lui mon souvenir  ami  avec cette élégance qui vous caract : c1n0381p624
s je vous prie les deux ouvrages de mon  ami  Barchou et ayez la complaisance de  : c3n1391p470
re.  Mais pour Dieu !  Obtenez de votre  ami  Beaudoin l'épreuve des couvertures  : c3n1125p138
s choses-là, pour qu'il n'accuse pas un  ami  bien aimant et bien dévoué qui est  : c3n1104p110
 m'as porté bonheur.  Ce bon Dablin, un  ami  bien excellent, m'a tiré d'affaire  : c2n0968p731
 reçus autrefois, entre autres de votre  ami  Borget, ces fleurs d'affection qui  : c5n2729p745
epuis 6 mois.  Comme vous vous posez en  ami  chargé d'une commission vous pouvez : c4n1859p215
er que je comprends tout ce que vaut un  ami  comme lui et un coeur comme le sien : c3n1358p420
imez, vous prouvez qu'on peut aimer son  ami  comme on aime une femme, sans la co : c4n2162p586
illeure amie, la plus dévouée, enfin un  ami  comme on n'en a qu'un dans sa vie,  : c5n2664p521
par l'intermédiaire de M. Coster, notre  ami  commun tous les volumes parus de me : c4n2227p674
es faveurs.  J'écris en ce sens à notre  ami  commun Victor Hugo, qui s'intéresse : c4n2209p644
vie parisienne.  Monsieur Coster, notre  ami  commun, vous fera passer par un bât : c4n2213p648
araît faire beaucoup de plaisir à notre  ami  commun.    tout à vous    de Balzac : c1n0389p634
Si vous ne voulez pas négliger un vieil  ami  d'enfance qui vous aime bien et qui : c5n2705p679
suis encore qu'un hôte très choyé et un  ami  dans la véritable acception du term : c5n2652p480
 Châtellerault vers le 13 Xbre, voir un  ami  de collège.  De là à Angoulême il y : c1n0377p618
 juger par celui que nous communique un  ami  de l'auteur.    LE CHARDON    Une p : c4n2111p525
mpte des paroles [p99] de M. Dufour.  L' ami  de M. Bellizard est M. Dufour, celu : c3n1100p099
nts.  Émile m'a déjà dit de prendre (un  ami  de Sandeau, jeune médecin) tous les : c2n0974p739
t celui de Mlle Godefroid; il est grand  ami  de Schnetz, et professe pour vous c : c2n0879p627
s à marier, tu dois être, comme Sosie :  ami  de tout le monde !    Ce que tu m'a : c5n2653p483
je connais Berlioz, Liszt, et j'ai pour  ami  depuis longtemps le grand maestro R : c4n2284p739
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 l'ai payée à 12 p. % parce que j'étais  ami  des Rostchild et chaudement recomma : c5n2635p440
incère, vous comblerez de joie    Votre  ami  dévoué,    de Balzac.               : c1n0463p724
plaisance de remettre l'incluse à votre  ami  Doctor.                             : c5n2667p538
rence : j'ai fait cela une fois pour un  ami  dont le livre s'est vendu, n[ous] n : c3n1387p465
qui m'enlève, à la fois, une amie et un  ami  en espérance.  Tant de réflexions,  : c1n0054p166
 l'ouvrage qui, dès que j'ai mis un nom  ami  en tête de chacune de mes compositi : c4n2313p772
qui nous défendent devant le peuple, un  ami  ennemi.    Adieu, cher, portez-vous : c5n2781p810
t M. Dufour, celui qui se plaint de cet  ami  est encore M. Dufour.  M. Dufour n' : c3n1100p099
nfants arriveront à un âge où un fidèle  ami  est le trésor le plus précieux que  : c1n0057p168
 et dites au petit mile que je suis son  ami  et    v[otre] d[évoué] s[erviteur]  : c1n0432p689
rticulier du ministre de la Guerre, bon  ami  et bon compagnon, qui n'aurait rien : c1n0264p468
resserai de satisfaire un lecteur aussi  ami  et indulgent.     Agréez, Monsieur, : c1n0139p317
'un coeur qui n'oublie que le mal, d'un  ami  fidèle jusqu'à la bêtise, dévoué ju : c2n0875p623
ébotté, le premier paragraphe à n[otre]  ami  Foucault, un joli petit manuscrit,  : c1n0306p530
.  J'ai eu beaucoup de joie de voir mon  ami  G. Sand dans cette route, et je lui : c1n0460p720
pêtre et la recommandation vient de mon  ami  George Sand qui connaît son moral,  : c3n1323p378
Journal des Connaissances utiles de mon  ami  Girardin, lequel tire à 100000 abon : c2n0541p142
h ! ah ! je ne voudrais pas tromper mon  ami  Gosselin et donner un coup de canif : c1n0306p530
eusement occupée à côté de notre pauvre  ami  Habeneck, et non seulement il est v : c5n2640p449
oits à la reconnaissance de votre vieux  ami  Honoré de Balzac qui viendra vous d : c2n0951p714
bien dévoué qui est votre très constant  ami  Honoré; je ne savais plus où lui ad : c3n1104p110
   [Paris, 2 octobre 1830.]    Mon cher  ami  Lautour, j'accepte les conditions c : c1n0265p470
e bibliothèque.    J'ai rencontré votre  ami  le baron de Taubenhem aux Variétés, : c5n2432p138
rvenir n'est pas chez Merlin, mon vieil  ami  le bouquiniste te dira où aller.    : c2n0522p098
vous verrez que je n'en abuse pas.  Mon  ami  M. Mniszech a acheté une collection : c5n2635p439
rocès électoral qu'eut ce député -  Cet  ami  me raconta de plaisantes aventures  : c4n1837p190
 votre prochaine lettre auprès de notre  ami  Périollas [sic].  Quant à vous, je  : c3n1358p421
r docteur,    Vous avez été si constant  ami  pour moi, que je dois vous annoncer : c5n2730p746
aison pour ne pas faire le malheur d'un  ami  pour si peu de chose.  Si peu de ch : c1n0047p152
le mien.  Mais cet autre ne m'était pas  ami  primitivement, ou, en d'autres term : c1n0052p163
ieur Théophile Gautier, notre spirituel  ami  qu'il ait la complaisance de m'envo : c3n1518p617
out, ne peut pas plus aller trouver son  ami  qu'il ne va trouver sa maîtresse; a : c4n2162p586
ous juge à mort.  Heureusement, j'ai un  ami  que ne désavouerait pas Boileau, qu : c2n0779p501
euner en dîner, car je suis témoin de l' ami  que vous avez vu à déjeuner, préven : c2n0783p506
profiter.    J'avais à la Martinique un  ami  qui avait un emploi brillant et fru : c4n1919p288
ment artiste, c'est assurément un vieil  ami  qui m'a connu avant 1817, et qui m' : c4n2162p585
au-frère un peu d'argent.  Je dois à un  ami  qui m'aide à vivre en attendant le  : c1n0223p408
 vous avez entreprise, soyez fidèle à l' ami  qui n'est plus, et je suis heureux  : c5n2397p096
tions tu ne verras que l'attention d'un  ami  qui ne craint que pour toi, car rie : c1n0068p183
t que des mots.  Ce voeu est celui d'un  ami  qui s'est attaché bien sincèrement  : c1n0264p469
 13 février 1834.]    Mon Dieu, pour un  ami  qui sait ce que vous mettez dans ch : c2n0752p466
yers de théâtre en délaissant un pauvre  ami  qui se tue à travailler.    Quand v : c1n0304p527
ue, tout à vous,    Dom Mar.    J'ai un  ami  qui voudrait bien un [sic] stalle,  : c4n1753p095
us serez bénie, surtout par votre vieil  ami  qui vous envoie mille gracieusetés. : c3n1538p635
t de la question financière que n[otre]  ami  Rabou a dû vous poser, à savoir que : c1n0384p628
si j'avais un habit de taffetas.    Ton  ami  Rogron a-t-il trouvé ses fonds ?  L : c5n2630p423
aître, je joins ici une lettre pour mon  ami  Romieux qui est commissaire extraor : c5n2740p763
re à Beaudoin [sic] et faites que votre  ami  s'amende.  La Messe de l'athée comm : c3n1125p137
er partir la lettre de mon cher hôte et  ami  sans m'y rappeler à votre souvenir  : c5n2519p252
Gazzera se trouve une lettre pour notre  ami  Seyssel, laquelle contient la blagu : c3n1130p144
as d'occasion, et qu'il faut, s'il a un  ami  sûr à Paris, ou quelqu'occasion que : c3n1289bisp339
savez si je rejette facilement ce qu'un  ami  trouve mauvais !...  Ainsi croyez q : c1n0304p528
  Ainsi sachez que mercredi prochain un  ami  vous attend rue Cassini dans sa cab : c3n1061p058
, et vous comprenez tout ce qu'un coeur  ami  vous offre de tendre et de délicat. : c2n0486p036
vous devriez n'en pas sortir (conseil d' ami ).  Vous savez qu'un bon conseil vau : c1n0261p462
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Bazancourt, 27 avril 1836.]    Mon cher  ami ,    Cet ignare dentiste, M. M***, q : c3n1075p071
d'admiration que d'amitié chez    votre  ami ,    de Balzac.                      : c4n2247p696
ris, juillet ou août 1835.]    Ecco mon  ami ,    Écartelé au 1 et 4 d'azur à tro : c2n0948p710
épit vos envieux et les miens.    Votre  ami ,    H. de Balzac.    À propos ! - m : c2n0917p677
et mes souvenirs au bon Borget    votre  ami ,    Honoré.                         : c5n2729p746
rnière, près de vous.    V[otre] dévoué  ami ,    Honoré.                         : c2n0746p458
s.    Meilleures amitiés de votre vieil  ami ,    Honoré.    Laure,    Envoie cel : c3n1034p019
is, mardi 15 juin 1847.]    Monsieur et  ami ,    Il m'est absolument impossible  : c5n2499p222
[Paris, 23, (?) août 1848.]    Mon cher  ami ,    Il s'agit de créer un grand et  : c5n2586p349
 [Passy, fin août 1846.]    Monsieur et  ami ,    J'ai été bien heureux de l'exac : c5n2442p149
   [Passy, 31 mai 1846.]    Monsieur et  ami ,    Je crois que j'irai chercher vo : c5n2416p117
   [Saché, 4 juillet 1848.]    Mon cher  ami ,    Je pars pour Paris sous trois j : c5n2561p319
   [Passy, 9 juin 1847.]    Monsieur et  ami ,    On me livre précisément ce same : c5n2497p220
.  Voilà.  Mille gracieusetés, mon cher  ami ,    tout à vous    de Bc.    J'ai b : c3n1492p597
re que Levavasseur, qui n'était pas mon  ami , a agi bien mieux [p630] que vous e : c1n0385p629
èrement sur mes travaux, votre nom, mon  ami , a été bien des fois prononcé, et b : c2n0917p676
he un autre, n'importe !  Mon judicieux  ami , à mon retour, je ne demande pas mi : c1n0304p527
13 août 1840.]    Mon bon, vieil et sûr  ami , à toute heure, à tout moment, vous : c4n1826p171
 mène l'amour-propre excessif.  Mon bon  ami , ayons des amis sévères, des amis q : c5n2781p810
éloïse pour maîtresse, La Fontaine pour  ami , Boileau pour juge, Racine pour exe : c1n0021p060
en dites.  Une chose sérieuse, mon cher  ami , c'est ce qui arrive à la Comédie h : c4n2217p660
 pas prêter ma copie à v[otre] illustre  ami , car il me manque 2 feuilles.  Quan : c3n1531p629
  Paris, ce 1 7bre 1828.    Monsieur et  ami , ce que beaucoup de personnes [p336 : c1n0158p335
 pressez ma prose.    Surtout, mon cher  ami , comme ces 3 pages peuvent être com : c1n0384p628
 a été récemment gracieux, obligeant et  ami , comme l'est Mme Delannoi, Borget,  : c2n0982p752
re inutile.    Pour le moment, mon cher  ami , d'après ce que me dit Laure, je vo : c5n2652p481
 leur indulgence.    Adieu, monsieur et  ami , daignez agréer de nouveau [p388] m : c1n0201p387
nne, pas même en famille, ni avec aucun  ami , de la protection du gouverneur.    : c4n1919p287
ement imprimée.  Je vous prie, mon cher  ami , de présenter mes hommages à Madame : c2n0801p526
  Mille fois merci, mon bon et illustre  ami , de votre belle esquisse, c'est un  : c5n2798p832
r elle, vaut mieux la mort. [p645]  Mon  ami , Dieu m'a fait de grandes, d'immens : c2n0895p645
 ne m'en voudrez pas de vous traiter en  ami , en vous mettant [ainsi] le dernier : c3n1130p144
 soufflait sur moi.    Allons, mon cher  ami , encore un peu de courage, et nous  : c5n2708p685
faires que des miennes.  Ceci, mon cher  ami , est la reproduction de ce que tu m : c5n2652p480
e vous faisiez.    Sacré Dieu ! mon bon  ami , je crois que la littérature est, p : c1n0261p463
ris, vers le 1er mars 1835.]    Mon bon  ami , je n'ai pas reçu v[otre] lettre de : c2n0895p643
 H. de Balzac.    À propos ! - mon cher  ami , je n'ai plus d'argent.  J'ai pris  : c2n0917p677
ait à la Marâtre.  Maintenant, mon cher  ami , je ne me dissimule pas l'insuccès  : c5n2645p456
]t-Laurent afin de ne pas tourmenter un  ami , je ne puis pas faire bon marché de : c1n0385p629
rôle de président et revenant à celui d' ami , je suis obligé de vous prévenir qu : c3n1665p788
À ***    [Janvier 1841 (?)]    Mon cher  ami , je suis très content de ce que je  : c4n1884p243
leur de drames. [p528]    Puis, mon bon  ami , je vous demanderai beaucoup d'indu : c1n0304p528
e contre des impossibilités ?  Mon cher  ami , l'Allemagne entière est ruinée, il : c5n2652p480
ailles, 15 9bre [1828.]     Monsieur et  ami , la cause de la pauvre Perrote est  : c1n0166p347
re la plus simple.  É. de Girardin, mon  ami , m'a présenté à Coste, et, après qu : c1n0264p468
onseille fortement la lecture à v[otre]  ami , mais en cachette de Milady.  Enfin : c3n1531p629
plissant se joint le plaisir de voir un  ami , mais il m'est impossible de sortir : c2n0905p660
 que vous fassiez écrire l'adresse de l' ami , mais je veux que les lettres soien : c1n0069p184
 ce qui vous advient, être pour vous un  ami , ne serait-ce pas vous connaître ?  : c3n1066p062
ttrai tout cela.    Croyez-le bien, mon  ami , nous sommes maintenant, vous et mo : c2n0917p677
visite pour visite.  J'ai une chambre d' ami , ou j'aurai, car les plâtres sont e : c3n1358p421
rte de Paris une lettre pour ton fidèle  ami , qu'elle ne soit jamais mise à la p : c1n0069p184
u lit, il me semble.  [...] et toi, mon  ami , que deviens-tu ?  La république te : c5n2641p451
 forcée m'ont faits.    Croyez, mon bon  ami , que nul mieux que moi ne connaît l : c5n2783p813
équence du mot.    Ainsi, ce soi-disant  ami , qui se permet un propos nuisible à : c3n1100p103
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 [Paris, 19 février 1835 ?]    Mon cher  ami , remis pour le rendez-vous à demain : c2n0887p635
N    [Paris, 2 mars 1840.]    Mon vieil  ami , si vous avez dans v[otre] cercle,  : c4n1710p048
Paris, 25 juillet 1847.]    Monsieur et  ami , si vous êtes à Saché comme je n'en : c5n2508p237
   [Paris, 27 mai 1848.]    Monsieur et  ami , si vous voulez m'écrire le jour où : c5n2840bisp874
ont.  Si vous avez encore en mémoire un  ami , son livre et votre observation, je : c2n0554p169
as dans ma retraite.    Enfin, mon cher  ami , souviens-toi qu'en quoi que ce soi : c5n2365p045
sure que le sentiment vrai conçu par un  ami , sur une action qu'il croit blâmabl : c1n0240p426
haines.    On pourrait bien me dire : «  Ami , tu conseilles les autres, et tu ne : c4n2153p577
ments contre mon gré.    Mais, mon cher  ami , venez déjeuner avec moi, vendredi  : c5n2798p832
ux Jardies, novembre 1839.]    Mon cher  ami , venez tout de même, car il faut ab : c3n1646p767
  [Paris, 16 février 1832.]    Mon cher  ami , votre article est entre les mains  : c1n0418p674
arionnettes le dit.  - Si vous étiez un  ami , vous auriez la complaisance de me  : c1n0306p530
t je ne peux, je ne dois pas être votre  ami .     Je vous laisse en deviner les  : c1n0063p178
 égal, simple, pur, tranquille comme un  ami .     Voyons, prenons-en l'allure, e : c1n0068p182
z-vous à trouver à St-Pétersbourg votre  ami .    de Balzac.    Si je vous prie d : c4n2102p514
our me sauver jadis, que pour honorer l' ami .    Honoré de Balzac.               : c2n0967p731
 d'affaires une absence de votre pauvre  ami .    Honoré.                         : c3n1244p288
quât l'énergie et la constance de votre  ami .    Honoré.    Je ne réponds qu'à l : c2n0939p701
vous donne une poignée de main de vieil  ami .    Honoré.                         : c3n1157p190
frontières, je vois le bon et excellent  ami .    Mes amis ici ont été sensibles  : c5n2636p443
raire au fond duquel il y a pour moi un  ami .    Rabou vous parlera de ma détres : c1n0381p623
verrai.  Il n'y a qu'à George Sand, son  ami .   Et il la mettra par un carton dè : c3n1552p655
emercie bien de m'avoir donné un si bon  ami .  C'est une âme qui m'est toute fra : c2n0591p233
!  Aussi vais-je vous parler de ceci en  ami .  Il y a là le même esprit, fin et  : c3n1092p088
ger un dîner pour ce jour là chez votre  ami .  Je crois que 15000 [francs], somm : c3n1400p483
 j'ai cherché non pas des amis, mais un  ami .  Je suis de l'avis de Lafontaine e : c1n0106p266
ettre que j'ai écrite à Dunkerque à mon  ami .  Je suis en ce moment plongé dans  : c4n2220p666
'a tout troublé.  Mille remerciements d' ami .  Je vais me replonger dans mes tra : c2n0752p467
uquel je dois la vie que pour honorer l' ami .  Pauvre docteur, il ne me gronde p : c2n0974p740
tte sublime créature ?  Le chagrin, mon  ami .  Sa fille morte, sa fille folle, b : c2n0895p644
escalier, compose l'habitation de votre  ami .  Tout autour une allée qui serpent : c3n1358p419
us confie nos intérêts comme à un vieil  ami .  Vous ne vous étonnerez pas de me  : c3n1113p122
s puisqu'il te faudrait ne plus être un  ami ; et alors j'en meurs.     Dès aujou : c1n0058p172
pris l'honneur qu'il y avait à être mon  ami ; il m'est visiblement et face à fac : c5n2703p668
eu de travailler, je sors.  Une vieille  amie  à moi s'est aperçue de cet effet,  : c4n2162p586
ixir.  Soyez sans inquiétude pour votre  amie  comme pour vous.  Le voile, comme  : c3n1055p046
; mais elle vous a valu la plus sincère  amie  dans la personne de ma femme, à qu : c5n2729p744
loir, moins Madame l'ambassadrice que l' amie  de Madame Potocka.  Quoiqu'on dise : c2n0757p472
in,    Je vous prie de remettre à votre  amie  dont l'adresse m'est inconnue l'ex : c5n2476p202
otre lettre et je l'ai adressée à votre  amie  en lui disant que je l'avais gardé : c1n0266p471
ais, aussi, vous ne pouvez pas être mon  amie  et je ne peux, je ne dois pas être : c1n0063p178
cer à une personne dont la conversation  amie  et le commerce m'ont paru sincères : c2n0768p485
ci du fonds du coeur de votre lettre si  amie  et si tendre, malgré toutes vos du : c2n0536p127
'ignore ce qui m'enlève, à la fois, une  amie  et un ami en espérance.  Tant de r : c1n0054p166
au !  Voyez tout ce que je perds !  Une  amie  fidèle est le voeu éternel de mon  : c1n0057p168
tre [p559] ma situation en règle avec l' amie  incomparable qui depuis 16 ans a l : c5n2673p559
sez indulgente pour m'en gronder, assez  amie  pour vous en souvenir, car je suis : c1n0429p686
tre vous remercierai-je de ce service d' amie  si vous venez en Ukraine, dans ce  : c5n2625p412
je ne le dis pas par fierté; mais à une  amie  sincère, je puis dire ces choses,  : c2n0826p564
 un adieu amical, et de vous traiter en  amie , comme vous m'avez prié de le fair : c2n0549p162
ement confidentielle, émanée d'une main  amie , d'un coeur que vous avez pu juger : c3n1595p709
ez raison de me rappeler notre adorable  amie , elle n'a jamais voulu comprendre  : c3n1387p465
onne qui, je crois, est votre meilleure  amie , et dont je ferais volontiers la m : c2n0800p525
rit mais obligé de me servir d'une main  amie , je suis forcé par le médecin et l : c1n0466p728
 parce que vous avez été bonne et douce  amie , l'autre parce que vous avez été t : c5n2729p744
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toujours dans Mme H[anska] la meilleure  amie , la plus dévouée, enfin un ami com : c5n2664p521
Ce matin, après vous avoir écrit, chère  amie , le directeur des Beaux-Arts est v : c4n1747p087
  Georges [sic] Sand serait bientôt mon  amie , mais elle n'est pas critique, il  : c3n1376p444
 un être pour qui vous êtes plus qu'une  amie , plus qu'une soeur, presqu'une mèr : c1n0042p141
due était plus qu'une mère, plus qu'une  amie , plus que toute créature peut être : c3n1119p131
  [Aux Jardies, 26 juin 1839.]    Chère  amie , pouvez-vous nous faire l'aumône d : c3n1538p634
la moindre chose.    Surtout, ma tendre  amie , qu'il ignore mon sacrifice.  Lais : c1n0061p176
nheur de vous voir, vous ne pourrez, en  amie , que dire : « Vous avez eu raison  : c3n1360p423
.  Voilà seize ans, ma chère et ingrate  amie , que j'y suis, et il faut huit aut : c4n2311p769
is je ne t'écrirai plus que comme à une  amie .  Encore, je te cacherai le tiers, : c1n0058p172
 ne la crains pas.    Mais adieu, chère  amie .  Mes yeux se ferment malgré moi.  : c3n1310p367
 de boussole, ce sera vous, mon aimable  amie ; sans cesse présente, jamais oubli : c1n0075p194
l'abbé Ganser.    Mille amitiés plus qu' amies     H. de Bc.                      : c4n2193p623
us en disiez, je serai fidèle aux mains  amies  de la Poudrerie, quoique je les [ : c2n0536p129
David [d'Angers] qu'une personne de mes  amies  dont la réputation d'esprit a dû  : c5n2339p011
 à autre, quelques mains indulgentes et  amies  le soutiennent.    Votre lettre s : c3n1173p203
its pour des stalles.  Si vous avez des  amies  qui veuillent une loge, je ferai  : c4n2019p418
e soigner, que dix personnes soi-disant  amies , et qui jamais ne vous rendront u : c5n2653p485
 de moi.    Si les deux revues sont mes  amies , je les servirai bien et j'ai app : c2n0522p098
le ZULMA, et vous avez eu deux sincères  amies -femmes (ce qui est un tour de for : c5n2729p746
 je saurai avec plaisir entre vos mains  amies .    Mille gracieux complim[ents]  : c2n0796p522
rite et personnelle, pour ceux de leurs  amis  (hommes) qui voudront des stalles. : c4n2024p425
onne d'avoir songé à celle que tous mes  amis  (je veux dire ma soeur et Borget)  : c2n0746p455
plaisir d'envoyer de temps en temps des  amis  à vous pour marchander les deux ob : c5n2395p093
erais en mesure à l'Artiste et j'ai des  amis  au Messager    de B.               : c1n0359p596
r dans ma Cassine, et quand vous et vos  amis  aurez lu le volume, j'espère que v : c2n0815p548
 autres que vous donnerez à ceux de vos  amis  auxquels cela sera nécessaire de l : c3n1095p093
que, qu'en le subissant !     Mes chers  amis  biens-aimés ont eu mille malheurs, : c5n2703p666
s et qui était sincèrement aimé par ses  amis  ce qui est bien rare dans le monde : c3n1184p222
cin attaché au palais et aux terres des  amis  chez lesquels je suis.  Le traitem : c5n2705p677
jour, n'avoir plus à s'en occuper.  Les  amis  chez qui je suis sont admirables,  : c5n2653p486
nés de 1848 à 1849.    Les affaires des  amis  chez qui je suis ne sont pas plus  : c5n2694p629
mi mes ennemis au lieu d'être parmi des  amis  chez vous, à prendre de délicieux  : c4n1732p070
z qu'il est très rare de rencontrer des  amis  comme celui qui se dit tout à vous : c4n2314p774
ent, c'est un moule inflexible, que mes  amis  connaissent, et je le faisais fléc : c2n0984p755
e de loin.  Oh ! entendez-moi, mes bons  amis  dans ces moments-là, dans ces inst : c2n0501p064
x s'est accordée avec celle de quelques  amis  dans le conseil salutaire auquel j : c2n0896p647
tême politique de l'élection.  Tous mes  amis  de Paris fondent, à tort ou à rais : c1n0286p504
votre seconde représentation un ou deux  amis  de plus ne vous nuiront pas plus q : c1n0263p467
adame, que je puisse jamais oublier mes  amis  de St-Cyr; mais depuis que je ne v : c1n0298p521
il serait moins onéreux pour moi et mes  amis  de vous apporter le montant de ma  : c5n2699p648
c mille remerciements de la part de vos  amis  dévoués.    Le malade et sa garde. : c5n2771p798
mots.  Comment ne pas bavarder avec des  amis  du coeur ?  Vous avez raison, l'am : c2n0669p356
e liberté des cultes ils invitaient les  amis  du défunt à se rendre au boulevard : c1n0033p099
r que m'a fait votre souvenir digne des  amis  du Monomotapa.    Je sais qu'Augus : c3n1358p420
d chagrin pour moi que, désormais, deux  amis  en prendront la peine, tant ils on : c2n0561p185
ur vivre et pour soutenir même quelques  amis  encore plus malheureux que moi, de : c1n0271p477
ition, et que le malheur qui a de vrais  amis  est peut-être plus supportable que : c5n2729p745
bipère !... tripère !... du reste, bons  amis  et dévoués.    J'ai été faire visi : c1n0040p135
 pour une vie élégante, pour la vie des  amis  et l'éloignement des faux sentimen : c3n1358p420
irable santé qui fait le bonheur de vos  amis  et l'envie de vos confrères, que R : c5n2730p748
 pas que les bons comptes font les bons  amis  et que je tiens plus à ces ponctua : c2n0927p687
isait oublier l'impuissance où sont mes  amis  et qui est de plusieurs genres : i : c5n2664p525
e mises en lumière que dans un cercle d' amis  extrêmement restreint.  Que devins : c3n1248p294
erais-je plus calme en voyant mes vrais  amis  garantis contre un événement qui n : c4n2162p587
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je vois le bon et excellent ami.    Mes  amis  ici ont été sensibles au regret qu : c5n2636p443
 cette situation connue qui a rendu mes  amis  incomparables si secourables pour  : c5n2691p618
deuxièmes, au milieu.  Si vous avez des  amis  indulgents, avec un mot de vous il : c4n2019p418
crois Louis Lambert un beau livre.  Nos  amis  l'ont admiré ici, et tu sais qu'il : c2n0517p089
ui nous porte à faire lire gratis à nos  amis  les livres modernes.    Si j'avais : c2n0995p766
apitre, en faisant cette oeuvre que mes  amis  les plus difficiles trouvent const : c2n0669p355
3 août 1831.]     Monsieur, l'un de mes  amis  m'a dit avoir lu un article sur la : c1n0335p567
ncs chacune que je ferai avec un de mes  amis  M. le Comte de Belloy et qu'enfin  : c3n1140p159
nd seigneur à plaisir !  - Aucun de mes  amis  ne peut ni ne veut se figurer que  : c3n1180p217
e.  Je ne me repose jamais; comment mes  amis  ne savent-ils pas cela ?  Je finir : c2n0497p053
ans la mienne, personne ne nous écoute,  amis  nous deux, envoie-moi le Vicaire.  : c1n0078p205
l'appartement [p223] et que je te dis :  amis  nous deux, ta main dans la mienne. : c1n0087p223
a, et M. Pépin-Lehalleur qui est de nos  amis  nous recommandera.    Mille amitié : c2n0498p056
ivement les bonnes et belles choses.  D' amis  on n'en fait pas litière.  Votre l : c1n0377p616
 car je ne vois rien en beau.  Ici, mes  amis  ont 3 grands procès sur les bras,  : c5n2647p462
ès la réception, m'en aviser.    1° Mes  amis  ont renoncé aux lampes; ainsi je n : c5n2632p431
 fortune, mais bien la gêne.    Or, mes  amis  ont subi ici 4 incendies en six se : c5n2691p618
me les sauvages à la recherche de leurs  amis  ou de leurs ennemis, ces petites c : c3n1066p063
 plus grandes sont d'avoir abusé de mes  amis  parfois, et de n'avoir pas pu leur : c2n0806p538
cessités du commerce.  En voyageant mes  amis  payaient, tous frais déduits, l'ar : c5n2635p440
e en route le 15 7bre, je crois que mes  amis  peuvent avoir affaire à Moscou, et : c5n2686p603
ncés.  Vous ne m'avez pas dit le soyons  amis  piémontais, peut-être pour me lais : c3n1113p122
le droit de faire louer des loges à mes  amis  plutôt qu'à des inconnus.  Je tien : c4n1710p048
'instant, il est dix heures et j'ai des  amis  pour affaires à midi, je vous prop : c2n1024p797
e vous est accordée au détriment de mes  amis  présents.  Je [ne] suis ni un homm : c5n2783p814
de se sentir aimé; et quand on voit nos  amis  prêts à se sacrifier, cela donne u : c2n0501p064
 vous suffit pas d'avoir du talent, des  amis  prêts à vous servir, il y a un fai : c5n2783p814
tyrannie; j'aime mieux être aimé de mes  amis  qu'admiré; si je revendique le rôl : c1n0304p528
us avec cordialité, car il semble à mes  amis  qu'en m'obligeant, ce soit eux qui : c5n2636p443
sirerais retourner en Russie auprès des  amis  que j'ai le bonheur d'y avoir, non : c5n2563p324
d, tout est prêt, et j'ai trouvé plus d' amis  que je ne croyais en avoir pour ce : c2n0662p342
vers Angoulême ? que je n'ai pas tant d' amis  que je ne sache pas vous donner pl : c2n0664p344
 de savoir que je ne suis séparé de mes  amis  que par six jours de route, car le : c5n2520p255
ble lettre, car nous sommes de si vieux  amis  que vous ne pouvez apprendre que d : c5n2729p743
 cette scène et à dicter à celui de nos  amis  qui aurait l'obligeance de venir m : c4n1740p080
chez M. Dufour, j'y envoyai l'un de mes  amis  qui était au courant de cette affa : c3n1100p099
elles je ne réponds même pas.  J'ai des  amis  qui la veulent, mais qui y sont im : c2n0983p753
 vie rapporte beaucoup de roubles à mes  amis  qui n'ont pas honte de vendre ce [ : c5n2519p252
on bon ami, ayons des amis sévères, des  amis  qui nous injurient en face et qui  : c5n2781p810
Note de Balzac :]  Ceci est d'un de mes  amis  qui peut devenir q[ue]lq[ue] chose : c2n0890p638
travaux avant que ni mes proches ni mes  amis  s'en doutent.    Comme personne ne : c4n1860p217
n que vous ne croyiez pas que les vrais  amis  s'en vont et que vous sachiez que  : c5n2705p677
s de causer, ni de faire savoir à leurs  amis  s'ils sont en vie ou morts.  Moi,  : c3n1099p096
nnaître; je demande comment nous serons  amis  sans cela.  Je suis plein de foi p : c3n1066p063
e sorte de dispositions; mais mes chers  amis  se connaissent à ce métier, et je  : c5n2526p278
de 1812, et désire voir Moscou.  Or mes  amis  se promettent de me faire faire ce : c5n2593p356
en prenne la défense.  Plusieurs de mes  amis  se sont étonnés de me voir le coll : c2n0785p508
ropre excessif.  Mon bon ami, ayons des  amis  sévères, des amis qui nous injurie : c5n2781p810
sont sûres par le temps qui court.  Mes  amis  sont bien inquiets, aussi travaill : c5n2647p463
aractères de la chaux hydraulique.  Mes  amis  sont dévorés par l'entretien des d : c5n2615p396
n bien soit en mal.  Une famille et des  amis  sont incapables de juger un auteur : c1n0194p381
lle sort.  - Scène VI.  Cromwell et ses  amis  sont ravis.  C'est une victime qui : c1n0022p064
tout est bien définitif.    Mes pauvres  amis  sont toujours dans leurs 3 procès, : c5n2707p683
aire faire une réponse ?  Vous avez des  amis  tout prêts; mais, ici, je vous dir : c2n0817p551
crains, par délicatesse, d'offrir à mes  amis  un coeur qui ne serait qu'un farde : c1n0264p469
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e - aujourd'hui, tous ceux qui sont mes  amis  vrais sont sur le pied de la plus  : c4n2312p771
telligence est comme un trésor pour vos  amis , à vous qui êtes à la fois pour mo : c3n1362p427
ce, comme je le fais avec mes meilleurs  amis , ainsi je vous prouverai que ce n' : c5n2462p184
 en prendre un seul exemplaire pour mes  amis , ayant besoin de tous pour sa vent : c3n1097p095
e et les détails innombrables.  Point d' amis , beaucoup d'ennemis, voilà ce qui  : c4n1826p171
savez, grand plaisir - avec vous et vos  amis , car j'ai dans ce moment, et pour  : c5n2483p208
obligé d'envoyer en ambassade un de mes  amis , car je n'ai même pas le temps d'a : c3n1396p477
rteur de cette lettre qui est un de mes  amis , car peut-être avez-vous dans les  : c5n2765p791
e monde a voulu que ce fussent vos deux  amis , et j'ai fait l'un atroce et l'aut : c3n1552p655
vec votre famille.  Nous voici de vieux  amis , et je puis vous avouer que je sui : c5n2611p384
 je ne puis rien demander de plus à mes  amis , et si M. Gavault ne me répond pas : c5n2686p604
que le travail; enfin, plusieurs de mes  amis , et vous peut-être, pouvez croire  : c3n1501p603
es, les choses, les souvenirs, dans vos  amis , etc., peut me donner les meilleur : c1n0456p717
vailler, et, si je n'avais pas des gens  amis , ils maugréeraient d'un homme qui  : c3n1395p476
son de la rue Fortunée; et que sans mes  amis , je ne saurais que devenir.  Mais  : c5n2653p483
e; mais que m'importe !  Dieu, quelques  amis , la famille de ma femme me sont té : c5n2730p747
e, au collège, j'ai cherché non pas des  amis , mais un ami.  Je suis de l'avis d : c1n0106p266
par jour, cela m'est possible.  Pauvres  amis , ne savez-vous pas que je suis obl : c2n0527p110
    Distribuez donc mes brochures à vos  amis , ou aux [p514] personnes que vous  : c1n0293p513
 vous souhaiterai pas de rencontrer des  amis , ou même des connaissances, qui di : c1n0222p407
 peu d'occasions de faire plaisir à mes  amis , que je les saisis au vol.    Laur : c5n2647p463
le je marche lorsque j'accours chez mes  amis , que je quitte toujours avec chagr : c5n2611p384
e connaîtra jamais qu'on n'en dit à ses  amis , que l'on craint d'affliger.    Vo : c3n1039p025
, me préoccupent continuellement et mes  amis , qui épousent mes sentiments, sont : c5n2664p522
nt ma lettre, j'ai beaucoup surpris mes  amis , qui ont été très touchés de mon e : c5n2518p246
p ici, et tant, que j'en cause avec mes  amis , qui s'intéressent aux étangs de C : c5n2630p422
ce des soins que vous prendrez pour mes  amis , qui sont, comme tous ceux que j'a : c5n2370p049
avec les généralités des lettres où les  amis , quoi qu'on fasse, [p679] ont une  : c5n2705p678
d'un viel ami (car nous sommes de vieux  amis , quoique nous ayons de jeunes coeu : c3n1092p088
du beaucoup de maîtresses et beaucoup d' amis , sans les regretter puisqu'ils ne  : c4n2162p586
umaine, comme tous ceux qui seront bons  amis , serviables [p770] ou obligeants p : c4n2311p769
 crois mon pressentiment et ceux de mes  amis , si mon bon esprit ne m'abandonne  : c2n0604p253
yer et vivre !  Avec quoi ?  J'ai peu d' amis , tous ont fait ce qu'ils pouvaient : c3n1119p132
il y avait des glaces, des parents, des  amis , voire même des connaissances, des : c1n0035p111
e vous serviriez, heureusement pour vos  amis , votre thé d'une main tout aussi g : c3n1227p266
à moins, qu'en enfant gâté par tous vos  amis , vous ne demandiez la lune.  Les l : c2n1021p795
emain, vous et votre frère, et vos deux  amis , vous venez déjeuner à l'hôtel d'O : c5n2378p057
 oeuvres m'ait laissé pour q[ue]lq[ues]  amis .    Agréez mes compliments et rapp : c4n2267p721
e suis venu chercher un refuge chez mes  amis .    En attendant, Monsieur le Géné : c5n2658p499
 ici l'un de vos vieux et plus attachés  amis .    Honoré de Bc.    Ma malle ne d : c4n2190p620
dition à 12 ou 20 exemplaires, pour mes  amis .    Le manuscrit est prêt (c'est-à : c2n0559p180
r écrire, je n'en pense pas moins à mes  amis .    Le manuscrit auquel s'intéress : c1n0298p521
sé.  Cromwell et Ireton attendent leurs  amis .  - Scène III.  Les conjurés arriv : c1n0022p063
mplaisance qui a fait le bonheur de mes  amis .  C'est la dernière lettre que j'é : c5n2711p701
le Médecin de campagne.  Il me fera des  amis .  C'est un écrit bienfaisant, à ga : c2n0536p129
seules ressources de la pensée avec mes  amis .  Elle doit savoir cela; il faut e : c2n0895p645
 le rêve, l'occupation constante de mes  amis .  En voyant le dérangement que me  : c5n2655p491
lents quoi qu'en puissent dire quelques  amis .  Et c'est alors que la science do : c1n0271p477
lable à celui d'un mourant [p161] à ses  amis .  Et que de choses à dire.  Je pou : c1n0052p161
la cour que vous fait un grand nombre d' amis .  Il ne peut qu'agir quand il le f : c5n2598p360
 demandé quand j'arrivais à l'un de mes  amis .  Je ne suis pas effrayé du cholér : c5n2585p348
us chères affections, ni répondre à mes  amis .  Les deux lettres que vous avez r : c3n1043p030
 ne dira pas que je suis perdu pour mes  amis .  Les excessifs travaux qu'ont exi : c2n0907p661
er le calme et la tranquillité chez des  amis .  On m'a appris que le général Bib : c5n2562p321
rité qui vous assure le concours de ses  amis .  Seulement, il y a des impossibil : c2n0984p755
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 j'ai cinq ou six articles promis à des  amis ; enfin, je suis claquemuré; néanmo : c2n0651p323
 pas, parce qu'il appartient à tous mes  amis ; je me nomme Honoré; mais aussi le : c3n1054p045
inique et qui est d'un de mes meilleurs  amis ; qu'il dise la tenir de moi.    Si : c2n0522p098

amiable
s, du 14 9bre d[ernie]r, a transigé à l' amiable  cet art[icle].    Sur la 2e, re : c1n0122p292
aire que nous pourrions faire juger à l' amiable  ferait discussion, je puis enco : c2n0674p360
e premier point de difficulté réglé à l' amiable , il résulterait qu'on doit fair : c1n0260p458
nvient de constater ceci entre nous à l' amiable , vous m'éviterez les frais judi : c2n0647p320

amical
omptes et à vous faire passer de l'état  amical  où vous étiez dans ma dette écra : c4n2314p774
t permis de mettre ici un hommage aussi  amical  que respectueux     de B.-c.  28 : c1n0420p676
 envoi n'a d'autre but que le sentiment  amical  qui l'accompagne; c'était l'exem : c2n0791p515
e qu'il y a de gracieux, de charmant, d' amical , de fraternel, de vertueux; il r : c1n0048p153
que je suis forcé de vous dire un adieu  amical , et de vous traiter en amie, com : c2n0549p162
r Président, l'hommage de ma sincère et  amicale  admiration    de Balzac.        : c4n1796p136
sse-moi te donner une leçon extrêmement  amicale  et positive.    Tu as fait une  : c5n2664p520
cher commandant, prenez là une bonne et  amicale  poignée de main de    v[otre] d : c3n1544p644
ous débarrasse donc des soins que votre  amicale  protection m'avait promis, car  : c4n2208p643
néral, les témoignages de ma sincère et  amicale  reconnaissance.    Je suis avec : c1n0135p313
 travers 750 lieues une poignée de main  amicale , et mets mes hommages à Madame  : c5n2690p615
in matin à onze heures.    Mille choses  amicales     de Balzac.    Jeudi matin.  : c3n1636p760
ée, tu diras bien des choses tendres et  amicales  à ton mari de la part de son f : c2n0501p064
les nôtres se resserrent.  Mille choses  amicales  au commandant.  J'espère qu'Yo : c3n1473p576
t ensemble.    Mille choses aimables et  amicales  au commandant, ce que vous vou : c2n0591p234
iements affectueux, en vous offrant mes  amicales  civilités    de Balzac.        : c5n2695p633
plim[ents] à Madame Moret et agréez mes  amicales  civilités    de Bc.    Mardi.  : c5n2438p146
lemagne, et trop tard pour profiter des  amicales  propositions que tu m'y faisai : c5n2365p044
us soumettre de vive voix mes critiques  amicales .    Agréez, Monsieur, mes comp : c4n2045p449
 que celui de manquer à des invitations  amicales .  Mais ce sont des raisons pou : c2n0717p419
respectueux et faites mille compliments  amicaux  à Émile.    J'ai l'honneur d'êt : c2n0717p419

amicalement
tes comme l'est la vôtre, de bonne foi,  amicalement  : aussi ne croyez pas que v : c1n0356p592
teur, qui comme vous peut bien faire et  amicalement  s'entendre avec moi.     Ag : c1n0300p523
tes que tout ceci doit finir entre nous  amicalement , je comprends difficilement : c4n2314p774

amiral
Toulon, 29 octobre 1845.]    Monsieur l' amiral     J'ai de nouveau l'honneur de  : c5n2374p053
e vos artistes qui pourra bien rendre l' amiral  de Kergarouët suivi de son ombre : c4n1961p339
irale. [p54]    Trouvez ici, Monsieur l' amiral  l'expression des sentiments resp : c5n2374p054
rs appointements.    Croyez, monsieur l' amiral , à toute la reconnaissance d'une : c4n2213p648
er faire un effort ce matin auprès de l' amiral , mais ce que l'on me raconte de  : c3n1229p270
ux et présenter mes hommages à madame l' amirale . [p54]    Trouvez ici, Monsieur : c5n2374p053

Amirante
 exemplaires; la reprise du marché de l' Amirante , toute sécurité pour l'imprime : c1n0428p685

amitié
 ici les témoignages de n[otre] vieille  amitié     de Balzac.    14 février.     : c3n1206p247
 vous, et de [ne pas] penser à vous.     Amitié     de Balzac.    25 avril.       : c5n2875p897
s les plus tendres et les plus sincères  amitié     de Balzac.                    : c5n2769p796
ien bon repos pour moi.  Mille fleurs d' amitié     de Bc.                        : c2n0958p723
mbarquerons et nous vous coucherons.     Amitié     de Bc.                        : c4n2224p671
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oi, monstre    tout à vous, Monsieur     amitié     H. de Balzac.    5 8bre 1831. : c1n0357p593
 Trouvez ici l'expression de ma vieille  amitié     Honoré de Bc.                 : c5n2358p036
u monde, et les joies plus réelles de l' amitié  - mille fois merci de votre bon  : c1n0457p718
venir dire à une aussi vive et sérieuse  amitié  : je la sens par tous les pores  : c3n1369p437
e vous y portez, il y a là une amorce d' amitié  à laquelle je ne saurais résiste : c1n0207p393
dmirateur des qualités d'âme d'Auguste,  amitié  à part.  Embrassez Yorick.       : c3n1369p439
par la poste, j'ai ici une obligation d' amitié  à remplir    adieu    Balzac     : AnBzc84p010
ain, je serre la vôtre.  Mille choses d' amitié  au commandant.    Je ne vous ai  : c3n1649p771
ous dire.  Mille gracieux témoignages d' amitié  au commandant.  Faites que je pu : c2n0693p384
s je n'ai pas à me plaindre; je suis en  amitié  avec de bien nobles âmes, j'ai r : c2n0558p177
 rassemblez vos souvenirs et croyez à l' amitié  bien sincère et dévouée de votre : c1n0456p717
tez qu'il y a autant d'admiration que d' amitié  chez    votre ami,    de Balzac. : c4n2247p696
réer les témoignages de ma respectueuse  amitié  comme de mon profond dévouement. : c1n0298p522
e chose.  Si peu de chose vaut bien une  amitié  constante.    Sont-ce là des gri : c1n0047p152
oir recours à votre tendre et constante  amitié  dans les moments où elle pouvait : c2n0703p401
u punch.    Vous savez combien il y a d' amitié  dans les respects que vous offre : c5n2406p105
mprends dans l'expression de la vieille  amitié  de    Dom Mar.    Mes amitiés à  : c4n2056p460
t trouve ici l'expression de la vieille  amitié  de    ton camarade    de Balzac. : c4n2221p668
    Mon cher Lamartine,    Faites-moi l' amitié  de distinguer ma lettre et ma re : c5n2530p283
ralement bien entr'elles, auriez-vous l' amitié  de me concilier celle du directe : c4n2190p619
un nouveau Médecin de campagne.  Ayez l' amitié  de me pardonner l'incohérence de : c2n0818p551
 mère, à qui je suis certain, grâce à l' amitié  de Mme H[anska], de donner 100 f : c5n2652p479
ont vives et sincères les expressions d' amitié  de votre vieil ami    Honoré.    : c5n2730p748
offrande qui est un des privilèges de l' amitié  des auteurs, et dont je veux use : c5n2627p416
est bien récompensé de la fatigue par l' amitié  des châtelains.  N[ous] comptons : c5n2519p252
olumes.    Mille affectueuses choses et  amitié  dévouée     h. c.                : c1n0342p577
correction de la dédicace (et que votre  amitié  dévouée a doublement sanctifiée  : c4n1885p244
s; mais trouvez-y intuitivement toute l' amitié  dont je la charge, et tous les t : c2n0772p492
ignez l'accepter comme témoignage d'une  amitié  dont je suis bien fier    de Bal : c3n1362p427
ège.    Encore adieu.  Rappelez-moi à l' amitié  du commandant, et pensez que vou : c2n0652p325
jamais croire aux liaisons de la simple  amitié  entre nous et, nous, devons-nous : c1n0061p176
tre, il verra que le feu d'une ancienne  amitié  est aussi vif que celui d'une je : c1n0091p226
en hâte pendant mes repas.  Pour moi, l' amitié  est obligée au dévouement, à l'h : c3n1043p030
e de mettre mes hommages par avance.     Amitié  et admiration    de Balzac.      : c4n2322p780
éez les sincères expressions d'une vive  amitié  et d'une inaltérable reconnaissa : c1n0249p445
Je vais donc aller vous accabler de mon  amitié  et faire comme les enfants qui a : c2n0494p049
s aime, on perd tous les bénéfices de l' amitié  et l'on en garde tous les malheu : c1n0266p470
 je le méprisais, tandis que la vieille  amitié  et le souvenir de sa délicatesse : c5n2703p668
sincères expressions de ma respectueuse  amitié  et ne croyez pas que je vous qui : c1n0166p349
e; je vous la donne en toute humilité.   Amitié  et reconnaissance    de Balzac.  : c3n1173p203
n laissé, si ce n'est les parfums d'une  amitié  éternelle; aussi, comme je la cr : c1n0403p661
soeurs !  C'est un beau spectacle que l' amitié  fraternelle, je vous en aimerais : c1n0011p039
oi dit à Strafford que pour prix de son  amitié  il lui réserve l'honneur de le c : c1n0022p065
e tout autre j'ai égard aux droits de l' amitié  même brisée    de Balzac.        : c3n1388p468
 Je puis m'être trompé, mais pour votre  amitié  même, je ne saurais rien retranc : c1n0106p265
e, si je ne vous écris pas souvent, mon  amitié  ne s'endort pas; car plus nous a : c3n1473p576
es amis du coeur ?  Vous avez raison, l' amitié  ne se trouve pas toute faite.  A : c2n0669p356
anderais votre main à baiser en signe d' amitié  non interrompue vous me la donne : c2n0770p488
amme contre vous.  Comme malgré n[otre]  amitié  n[ous] ne nous sommes pas vu [si : c4n1688p019
u lieu d'un contrat d'union et de bonne  amitié  on nous avait trompé au point de : c4n1988p371
mplir, ces magnifiques témoignages de l' amitié  ont besoin d'une source.  Voilà  : c3n1046p035
l vous plaît de paraître diminuer notre  amitié  par la forme que vous prenez, je : c3n1360p423
ec vous; j'imagine que vous comptez mon  amitié  parmi celles qui subsistent avec : c3n1247p291
uis trois ans.  Il y a des moments où l' amitié  peut faire illusion, et je regre : c3n1336p391
 de son souvenir, et que je ferais, par  amitié  pour elle, tout au monde pour qu : c5n2681p587
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, que je compte sur votre bienveillante  amitié  pour excuser toutes mes irrégula : c1n0266p471
le chiffrant ainsi, je compte sur votre  amitié  pour faire en sorte que je vous  : c3n1158p190
 remplir ma promesse, si vous avez de l' amitié  pour moi je vous adjure de me pe : c1n0310p537
ndeur fraternelle et à réclamer v[otre]  amitié  pour moi si v[ous] voulez bien a : c1n0286p504
 y a quelque sensibilité.  N'ayez pas d' amitié  pour moi, j'en veux trop; comme  : c3n1054p046
 mieux placé, M. Gavarni veut faire par  amitié  pour moi, une lithographie délic : c1n0347p581
elations, la franchise de notre vieille  amitié  pour que vous me le disiez.  La  : c3n1541p638
'est pas trop présumer de votre vieille  amitié  pour un pauvre écrivain public,  : c3n1544p642
e.  Peut-être réclamerai-je toute votre  amitié  pour une chose que je ne saurais : c2n0715p417
 d'ici à trois mois; ainsi, j'ai trop d' amitié  pour vous pour ne pas vous conse : c5n2751p775
rtunée, car je comptais assez sur votre  amitié  pour vous prier de venir chez mo : c5n2758p783
Quant à ma situation, elle est pire.  L' amitié  pour vous, les dettes, les trava : c4n1826p171
], à moins que M. Hugo ne s'arme de son  amitié  pour vous, le seul point sur leq : c2n0873p621
eur toujours jeune est plein de vieille  amitié  pour vous; un coeur qui ne se ré : c2n0693p383
i mille fois du fonds de l'âme de votre  amitié  précieuse; mon dieu !  Votre let : c2n0486p035
, si M. Bergès ne s'est pas abusé par l' amitié  qu'il m'avait accordée par avanc : c2n0536p129
llesse c'est que le style de la sincère  amitié  que j'ai pour vous n'admet pas d : c1n0091p226
s également.  Ma peine est vive comme l' amitié  que je portais à ma soeur et il  : c1n0108p272
 médiocre cadeau et une petite preuve d' amitié  que je te donne en te faisant as : c1n0013p041
alzac.    Je compte tellement sur votre  amitié  que je vous supplie de remettre  : c5n2405p104
x laissons l'esprit et ne gardons que l' amitié  que nous avons eu [sic] toujours : c1n0033p102
 seul titre que j'accepte la promesse d' amitié  que vous daignez me faire.  Je s : c5n2649p471
oir, trop de vivacité pour mentir.    L' amitié  que vous daignez m'offrir, Madam : c1n0106p266
amais altérer en rien la sincérité de l' amitié  que vous m'avez permis de vous p : c1n0240p426
 loyauté méconnue.    Je souhaite que l' amitié  que vous me portez ne souffre pa : c1n0396p648
coup de vos observations qui prouvent l' amitié  que vous me portez - je ne vous  : AnBzc84p011
 debout.    Je ne vous parle pas de mon  amitié  qui égale votre génie,    de Bal : c4n1740p080
enue plus âgée, cet amour aura cessé, l' amitié  qui lui succédera n'a point de v : c1n0052p162
 aussi n'y voyez qu'une marque de cette  amitié  qui m'est chère au coeur et que  : c4n2313p772
onne lettre qui témoigne pour moi d'une  amitié  qui me ferait aimer la Russie si : c5n2611p384
nuscrit. [p166]    Merci de votre bonne  amitié  qui me touche toujours à nouveau : c2n0552p166
sie; mais ce sont de ces petits faits d' amitié  qui n'adviennent pas quand tout  : c3n1054p045
ns votre solitude [en témoignage d'une]  amitié  qui ne s'éteint pas.  Oh non, j' : c1n0377p616
endu l'ancienneté, la profondeur, d'une  amitié  qui vous est connue et dont je v : c3n1317p373
t les mains et ne vous parle plus d'une  amitié  qui vous est connue.  Addio, a r : c3n1358p421
 donnée, je reconnaîtrai là votre bonne  amitié  qui, elle, vient du ciel.    Mon : c3n1323p378
us, et vous renouvelle mes sentiments d' amitié  respectueuse    de Balzac.       : c5n2535p288
brillantes couleurs.  Le phénomène de l' amitié  s'explique toujours à mes yeux p : c1n0106p266
 à des améliorations d'exécution, votre  amitié  sera toujours souveraine, bien é : c2n0536p129
 cette phrase.  Vraie et sincère, votre  amitié  serait mal récompensée par la mi : c1n0426p683
core trois jours à rester sous clef.     Amitié  sincère    Honoré B.             : c5n2774p804
moigner.  Je regarde, d'ailleurs, votre  amitié  sincère comme une chose trop pré : c5n2649p471
   Jusques là je travaille jour et nuit  amitié  sincère et vive    votre tout dé : AnBzc91p031
contre un coeur qui vous est dévoué.     Amitié  sincère et tendre en 1838 comme  : c3n1310p367
s mes observations que les preuves de l' amitié  sincère que vous inspirez à ceux : c3n1092p089
s, et y voir en même temps une marque d' amitié  sincère, vous comblerez de joie  : c1n0463p724
prend que vous êtes hors de danger.      Amitié  sincère.                         : c1n0445p703
 ayons réglé au Siècle, sans quoi votre  amitié  surpasserait la plus cruelle ini : c3n1646p767
en triste, et, si mon coeur est plein d' amitié  tendre et de choses douces pour  : c2n0494p048
n bonheur, jouer au soleil et vivre.     Amitié  tendre et dévouée    Honoré.     : c1n0435p692
us serons, vous de moi, moi de vous.  L' amitié  va plus loin que l'amour, la qui : c3n1046p034
rt d'heure de mon temps et une pensée d' amitié  valent bien quatre sous.  Et en  : c1n0192p377
oman au dernier chapitre, trouvez-y une  amitié  vive et le regret de vous avoir  : c3n1113p123
m'en empêche.  Vous aurez pensé que mon  amitié  vous était doublement onéreuse,  : c4n2162p586
sserai avec la même ardeur ce fantôme d' amitié  vraie après lequel j'ai tant cou : c2n0549p161
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re très lâche et très ridicule pour une  amitié  vraie, celle à qui je l'enverrai : c3n1324p379
'une vive et sincère tendresse, d'[une]  amitié  vraie, et toutes les sympathies  : c1n0377p618
, c'est l'offrande et le souvenir d'une  amitié  vraie, qui toute insouciante que : c5n2875p896
a déesse des enchantements, au trésor d' amitié , - à Laure.    Ma chère soeur, t : c1n0040p130
l'exigence le peu de profondeur de leur  amitié , 2° parce que je sais combien un : c1n0201p387
: « Si la nature, en tissant sa toile d' amitié , a entrelacé dans toute la pièce : c1n0057p168
je suis déjà votre débiteur en choses d' amitié , après les deux belles aquarelle : c4n2163p587
 de pommes ?    Autant de respect que d' amitié , c'est tout vous dire.    H. de  : c5n2436p144
e pas trop regarder si j'abuse de votre  amitié , car il me faut prendre comme un : c2n1020p794
ici mille gracieuses expressions de mon  amitié , car je suis un de ceux qui vous : c3n1387p466
s combien je suis fidèle et exclusif en  amitié , combien je suis dévoué !  Ne cr : c2n0669p354
ntes philosophiques comme un souvenir d' amitié , comme un remerciement de votre  : c1n0357p593
 1833.]    Je vous dois, à vous, ange d' amitié , compte de votre protégé.  J'ai  : c2n0709p407
nsées divines que l'on baptise du nom d' amitié , de sympathie, d'amour, etc.  Et : c1n0049p155
 temps toutes les douceurs d'une tendre  amitié , et ce sera lorsque vous serez t : c1n0075p194
s pour aller vous donner le baiser de l' amitié , et les plus tendres assurances  : c1n0377p616
s votre nom.  Je compte sur votre bonne  amitié , et que vous ne me trouverez pas : c5n2752p777
me. [p233]    En fait de tendresse et d' amitié , il rendra au double ce qu'il re : c1n0096p233
ai l'air intéressé; quoique je sois, en  amitié , imbu de la maxime qu'il faut se : c1n0014p043
 pour, dans ce moment, n'avoir que de l' amitié , je ne saurais, cela m'est impos : c1n0052p162
je vous sais partial pour moi jusqu'à l' amitié , je suis certain que vous aurez  : c5n2609p381
envoie ni fades hommages, ni grimaces d' amitié , je vous avouerai de loin que j' : c3n1324p379
s qui me donnez une si pure et si belle  amitié , moi qui voudrais vous la rendre : c2n0664p344
evoirs de famille.  Je compte sur votre  amitié , monsieur pour agréer cette expl : c1n0108p272
nne à une si magnifique probité, et à l' amitié , quand elle existe.     Tu dois  : c5n2703p668
 chez vous avec la sainte bonhomie de l' amitié , quand vous étiez heureuse et qu : c5n2729p744
is vous offrir tant de choses et tant d' amitié , que vous fussiez toujours endet : c2n0693p381
savez ce que c'est que la sécurité de l' amitié , que vous ne me direz plus ayez  : c2n0746p456
ux mois.  Je devais ce bulletin à votre  amitié , qui me semble encore plus préci : c5n2759p784
us supplie, au nom de ce commencement d' amitié , qui s'augmentera, je l'espère,  : c3n1131p147
nt vivre à la grande, qui comprennent l' amitié , qui se disent qu'il ne faut pas : c1n0096p233
ux que moi ne connaît les douceurs de l' amitié , ses lois, et j'ai si bien senti : c5n2783p813
ec quelles délices j'ouvre une lettre d' amitié , vieille, bien certaine, connue  : c2n0486p035
ue chose, vous qui connaissez si bien l' amitié , vous si bonne et si affectueuse : c2n0752p466
Hetzel pour vous envoyer mille fleurs d' amitié .                                 : c4n2293p747
i tôt, vous me donnerez un autre jour -  amitié .                                 : c2n0654p328
es nuits à travailler.    Dévouement et  amitié .     Honoré.                     : c1n0268p474
depuis que je ne vous ai vue.    Tendre  amitié .    H. B.                        : c2n0720p421
 hommages d'une sincère et respectueuse  amitié .    H. de Balzac.    Mille compl : c1n0255p453
ié.  Allez vite.    Mille compliments d' amitié .    H. de Balzac.                : c5n2854p885
 envoie l'expression de ma respectueuse  amitié .    Honoré de B.    mardi 15.    : c5n2499p222
ttre ravissante de grâce, de style et d' amitié .    Le grand Borget a vu démolir : c1n0403p661
ain sincère et l'expression d'une vraie  amitié .    Mon adresse : à Nemours, pos : c1n0304p528
nt à la critique que comme une preuve d' amitié .    Oui, soignez-vous et quant à : c3n1180p218
ntes.    Mille gracieusetés et fleurs d' amitié .    Venez m'aider, avec la Fosse : c3n1500p602
etit présent est la preuve d'une grande  amitié .  À bientôt,    de Balzac.    Il : c3n1552p655
issez-moi prendre toute l'exigence de l' amitié .  Car, vous, Delphine divine, co : c2n0511p080
 conservez-moi je vous en supplie votre  amitié .  Elle me soutiendra dans ces ép : c1n0107bisp272
r a tué, pour le moment, l'égoïsme de l' amitié .  Et cependant votre lettre m'a  : c1n0468p731
 de 1828, pas plus que votre excellente  amitié .  J'ai beaucoup travaillé depuis : c5n2423p123
us envoie mille gracieusetés de sincère  amitié .  J'ai ici pour le moment Gautie : c3n1436p530
été l'anneau par lequel nous avons fait  amitié .  Je ne donne jamais ces choses  : c4n1747p087
ante position et de trouver une vieille  amitié .  Je vous donne cet avis comme a : c3n1522p621
fférent; j'ai reconnu là votre partiale  amitié .  Je vous en prie, donnez de la  : c5n2625p412
e vous envoie mille tendres souvenirs d' amitié .  Laure ne va pas toujours bien; : c3n1104p109
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 l'alliance étroite que vous nommez une  amitié .  Les dévouements qui nous rende : c3n1046p035
pour arriver à l'égoïsme admirable de l' amitié .  Mais, moi aussi, je vous aime  : c2n0549p162
 trouvez ici l'expression de ma vieille  amitié .  N'oubliez pas de mettre mes ho : c3n1564p667
s dans notre longue et bonne causerie d' amitié .  Nous vous aimons bien, et nous : c2n0689p377
 un baiser plein de reconnaissance et d' amitié .  Quant au commandant, je lui of : c2n0549p162
 voilà comme j'entends les lettres et l' amitié .  Seulement, vous ne m'avez pas  : c1n0261p463
une idée qui ne soit de la plus sincère  amitié .  Seulement, je supplie que l'on : c1n0058p172
croire à toute la ferveur de ma vieille  amitié .  Si vous me répondez un mot, éc : c5n2423p124
trouver ici mille tendres témoignages d' amitié .  Tâchez que je vous aille voir. : c2n0689p378
t.  Il ne faut jamais être illogique en  amitié .  Tout est bon dans la sphère de : c2n0983p754
  Rayons de notre dictionnaire le mot d' amitié .  Vous ne me serez jamais indiff : c1n0063p178
aller, en m'y trouvant sur le pied de l' amitié .  Vous ne pouvez pas vous aperce : c2n0774p494
lheurs, que j'ai compté comme dix ans d' amitié ; aussi, malgré la rareté de nos  : c3n1369p438
sur les confins de la tendresse et de l' amitié ; c'est sur la compassion, la pit : c1n0042p142
z jamais d'oubli, ma plus chère fleur d' amitié ; j'ai bien pensé à vous, j'ai mê : c2n0746p455
n adieu plein de [p646] tendresses et d' amitié ; je voulais que votre voix fût l : c2n0896p646
t pour vous envoyer mille témoignages d' amitié ; je vous l'écris pendant que l'o : c2n0692p380
seront pour moi deux mois de délices, d' amitié ; je vous les donnerai religieuse : c2n0746p456
 d'autres besoins en se fiant sur notre  amitié ; mais elle ne sait pas que les b : c2n0927p687
 pas devant le fardeau d'une si pesante  amitié ; s'il peut être à moi, comme je  : c2n0549p161
dieu, mille compliments cordiaux [d'une  ami]tié  sincère à M. Carraud.  Un baise : c1n0377p618
s relativ[men]t aux Coléoptères.    Mme  amitiés                                  : c5n2742p765
ers au moment où vous sortiez     mille  amitiés     Bc.                          : c1n0313p540
  Présentez mes hommages, et agréez mes  amitiés     de Balzac.                   : c1n0284p501
 coups car j'ai à vous parler.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c4n1681p010
 en cas d'élections générales.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c2n0541p144
 et j'ai qq chose à vous dire.    Mille  amitiés     de Balzac                    : AnBzc91p042
 j'irai à notre établissement.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c5n2450p161
 n[ous] n[ous] y retrouverons.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c3n1674p797
 recevoir aujourd'hui à dîner.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c5n2866p891
, n'intitulez pas Aujourd'hui.    Mille  amitiés     de Balzac.    Ne prenez pas  : c2n0556p173
: celle d'achever les Paysans.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c5n2410p109
bits verts !    Mes adorations et mille  amitiés     de Balzac.                   : c4n2323p781
e rentrer au Vaudeville. Vois.    Mille  amitiés     de Balzac.    14, rue Fortun : c5n2586p349
ers.    Mille compliments affectueux et  amitiés     de Balzac.                   : c2n1020p794
ges à madame Claret et pour vous, mille  amitiés     de Balzac.                   : c4n2279p736
ir ce qu'est la bouillabaisse.    Mille  amitiés     de Balzac.    Vous avez à dé : c5n2378p058
omparaison de l'autre semaine.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c5n2538p292
pte sur vous pour un bon avis.    Mille  amitiés     de Balzac. mardi.            : c5n2859p888
rai la quittance à Strasbourg.    Mille  amitiés     de Balzac.    Écrire à M. de : c5n2356p035
res ayant mis en vente. [p522]    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c2n0795p522
rs avant midi 14 rue Fortunée.    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c5n2499bisp223
une réponse pour la S[emaine].    Mille  amitiés     de Balzac.                   : c4n2330p790
vous réitère mille compliments et mille  amitiés     de Balzac.    Berditcheff.   : c5n2699p649
eau de chagrin.    Mille compliments et  amitiés     de Balzac.  Angoulême. [p91] : c2n0518p090
 comme copie et pour corriger.    Mille  amitiés     de Bc.    8° [sic pour 9°] l : c4n1974p354
 voitures sont problématiques.    Mille  amitiés     de Bc.    Tours, samedi.     : c5n2418p119
 à nous faire Eugénie Grandet.    Mille  amitiés     de Bc.    Il me faudra d'abo : c4n1953p330
bourserai lundi ou mardi matin    Mille  amitiés     de Bc. [p152]    Dis égaleme : c4n1813p151
bseck, elle n'en est pas loin.    Mille  amitiés     de Bc.    Cette affaire est  : c4n2299p754
corrections et garder celui-ci    mille  amitiés     de Bc.                       : c5n2434p142
des Boulevards sera bien fait.    Mille  amitiés     de Bc.    Je suis si pressé  : c4n2318p777
e francs au porteur de ce[ci].    Mille  amitiés     de Bc.                       : c4n1804p143
er et négociable est meilleur.    Mille  amitiés     de Bc.    Je trouve ceci à 9 : c4n2182p610
ettre les années du Charivari.    Mille  amitiés     de Bc.    19 rue Lavoisier.  : c5n2853p884
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ez, je passe toutes les nuits.    Mille  amitiés     de Bc.    Le Perrée a été Pe : c4n1856p211
itions et les ouvrages. Allez.    Mille  amitiés     de Bc.    Droit de tirer, ch : c4n1992p373
lisiez ce qui vous appartient.    Mille  amitiés     de Bc. [p760]    Vous aurez  : c2n0989p759
rai de retour que jeudi matin.    Mille  amitiés     de Bc.                       : c5n2811p846
ui elle a pesé principalement.    Mille  amitiés     de Bc.    21 janvier 1846.   : c5n2393p089
ur et que je le dise à Perrée.    Mille  amitiés     de Bc.  N[ous] aurons à caus : c4n2215p650
urbillon des 4000 personnages.    Mille  amitiés     de Bc.    Vous comprendrez b : c5n2392p087
us dois et que j'en aie copie.    Mille  amitiés     de Bc.                       : c4n2321p779
venir pour la copie du Siècle.    Mille  amitiés     de Bc.    Brûlez ma lettre,  : c4n1865p222
c] les juifs de Moïse, pur sang.  Mille  amitiés     de Bc.                       : c5n2708p686
 car j'ai une parole positive.    Mille  amitiés     H. [p781]    V[ous] pouvez c : c2n1003p780
i pour un mois à la campagne.     Mille  amitiés     H. de B.    Mardi, si vous v : c1n0319p545
se de l'abbé Églée à ma lettre    mille  amitiés     H. de Bc.    J'ai à causer a : c4n2196p626
 a pour 60000 fr. de mobilier.    Mille  amitiés     Honoré de B.                 : c2n0944p706
 ce coup de main.  Voici le reçu, mille  amitiés     Honoré de B.    Reçu de M. N : c2n0945p707
 cette bonne vacance, trouvez ici mille  amitiés     Honoré.                      : c5n2497p220
olume in-18 pour les amateurs.    Mille  amitiés   - Je l'aurais envoyé au prison : c2n0801p526
ortez le mot de Buloz au Roi ?    Mille  amitiés  [p657]    N[ous] pouvons en fai : c3n1554p656
e la vie font bien grandir les vieilles  amitiés  -  Aussi, me verrez-vous dans q : c2n0907p662
de mettre ardeur et conscience dans mes  amitiés  - au moins !    De vous à moi,  : c1n0399p653
ec toi, j'ai encore à travailler, mille  amitiés  - la partie est remise à lundi, : c2n0737p438
ppartenir qu'à de vraies, à de durables  amitiés  ?  Ma mère et ma soeur ont reno : c3n1044p032
 Embrasse Honoré pour moi, présente mes  amitiés  à [p288] ta femme, et compte su : c4n1919p287
uise est une consolation.    Toutes mes  amitiés  à David, et à vous mes plus gra : c4n2248p697
la vieille amitié de    Dom Mar.    Mes  amitiés  à Delacroix s'il est encore che : c4n2056p460
nnel[l], mes hommages à madame Gay; mes  amitiés  à Émile, et, à vous mille affec : c2n0761p477
ent à renoncer à tout plaisir.    Mille  amitiés  à Hugo, et vous, Madame, veuill : c5n2461p182
 que tout va bien.  Mille tendresses et  amitiés  à Laure et à ses filles, qui ne : c5n2689p613
es.  Je t'embrasse.    Honoré.    Mille  amitiés  à Laure, à Surville, et aux pet : c5n2686p607
mi-mal.  Donc, mille tendresses, et mes  amitiés  à Laure.    Ton fils soumis et  : c5n2710p699
n frère,    H. Balzac.    Ce - bien des  amitiés  à Laurençot que j'aime plus que : c1n0021p062
emps où je l'ai vu et entendu.    Mille  amitiés  à M. Car[r]aud.  Quant à vous,  : c2n0486p036
ent que moi sa guérison.  Présentez mes  amitiés  à M. Car[r]aud, et gardez-en la : c1n0264p469
ous savez par coeur, j'espère, et mille  amitiés  à M. Car[r]aud.  Dites-moi donc : c2n0907p663
lle mène.    Présentez mes chaleureuses  amitiés  à M. le Commandant, dont la gou : c2n0709p408
noré,    au comble du bonheur.    Mille  amitiés  à mes nièces.  Sophie, malheure : c5n2727p742
 deux lignes que tu m'en dis.  Fais mes  amitiés  à Surville, s'il est encore à P : c5n2722p727
 manquez pas à me le réserver.    Mille  amitiés  à Surville dont j'admire les ef : c5n2703p669
 muettes filles, que je boude, et mille  amitiés  à Surville, à qui je souhaite u : c5n2724p733
ble.    Mes tendresses à ma mère, mille  amitiés  à Surville et à tes petites.  M : c5n2518p250
e et ses petites, pour moi, et bien des  amitiés  à Surville.  J'espère qu'à mon  : c5n2655p494
e tendresses à tes deux filles et mille  amitiés  à Surville.    On ne peut rien  : c5n2664p528
endresses à Laure et à ses petites; mes  amitiés  à Surville.    Ô mes pauvres ye : c5n2734p755
endresses à Laure, à ses filles, et mes  amitiés  à Surville.                     : c5n2691p621
ent comme dans ma dernière lettre.  Mes  amitiés  à Surville, et au pont de Vée.  : c1n0034p110
es tendres à Laure et à mes nièces, mes  amitiés  à Surville, et laisse-moi espér : c5n2621p406
ien des câlineries à mes nièces, et mes  amitiés  à Surville.    T[on] f[rère],   : c4n2015p413
je ne saurais fatiguer mes yeux.  Mille  amitiés  à Surville.                     : c5n2736p758
la nouvelle de Capestang; fais bien mes  amitiés  à Surville, embrasse Laure et s : c5n2716p712
mon coeur avec une mouche au bras.  Mes  amitiés  à Surville que je mets de moiti : c1n0032p095
ne part à Laure et à ses filles.  Mille  amitiés  à Surville à qui je souhaite un : c5n2619p403
oir bientôt de bonnes nouvelles.  Mille  amitiés  à Surville, embrasse tes petite : c5n2681p588
olume de prêt.    Mille choses à Laure,  amitiés  à Surville, je voudrais bien av : c2n0506p072
ombattre tes affections nerveuses.  Mes  amitiés  à Surville.     Tu m'as dit que : c1n0034p108
our moi, si elles sont à Paris et mille  amitiés  à Surville.  Si Surville en ava : c5n2615p396
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s'y est fait.    Adieu donc !...  Mille  amitiés  à Surville.                     : c1n0035p113
ses pour toi et tes deux filles, et mes  amitiés  à Surville.  Si tu m'écris, toi : c5n2630p424
sses à ma soeur et à mes nièces, et mes  amitiés  à Surville, j'écrirai plus tard : c5n2680p583
t un cadeau, prix de notre pari.  Mille  amitiés  à Surville.                     : c5n2727p742
te souhaitant une bonne année.    Mille  amitiés  à Surville.    Ton frère,    Ho : c5n2639p448
tre.    Adieu; bien des choses et mille  amitiés  à Surville; tu as là un bien gr : c5n2670p547
us avez dû en recevoir de moi.    Mille  amitiés  à Surville, et à toi mille tend : c5n2647p464
ère et tes filles pour moi.  Fais mille  amitiés  à Surville, et trouve ici toute : c5n2526p279
a mienne.  Je t'aime toujours.    Mille  amitiés  à ton mari.  Le reste, au proch : c1n0087p223
n établissement.  Allons, adieu.  Mille  amitiés  à tous et à toi en particulier. : c5n2518p251
autres affaires vont très mal.    Mille  amitiés  à tout le monde.    Honoré.     : c5n2537p292
ne-moi une réponse par la poste.    Mes  amitiés  à tout le monde.    Honoré.     : c5n2547p302
quatre mois à Paris; que je préfère des  amitiés  à toutes les richesses, et que  : c1n0403p661
jours avant mon arrivée.  Mille tendres  amitiés  à vous et à Borget, rappelez-mo : c2n0928p689
z au porteur le plan d'Issoudun.  Mille  amitiés  ainsi qu'à Borget que j'embrass : c4n2081p489
égociation de 678000 fr.  Présentez mes  amitiés  au Baron et trouvez ici tous me : c5n2755p780
ffectueux à M. Grand-Besançon, et mille  amitiés  au bon inspecteur.     Sans y p : c1n0403p661
ce étude est de vous comprendre.  Mille  amitiés  au capitaine [Périolas] et à Mo : c1n0271p478
 front vos deux enfants pour moi, mille  amitiés  au commandant et à vous les plu : c3n1244p288
, à qui j'envoie mille tendresses.  Mes  amitiés  au commandant.  Embrassez Yoric : c4n1826p172
Allons, mille tendresses à vous, et mes  amitiés  au commandant.  Et adieu encore : c4n2311p770
asser de 900 lieues de distance.  Mille  amitiés  au commandant, et à Borget.  Re : c5n2705p679
dresses d'une vieille affection.  Mille  amitiés  au commandant, et mes souvenirs : c5n2729p746
enu, César Birotteau ?    Allons, mille  amitiés  au commandant, il doit être bie : c3n1180p218
ez, quand Auguste sera parti ?    Mille  amitiés  au commandant Piston; mais ici  : c2n0646p320
me toujours depuis 1819, voilà 19 ans.   Amitiés  au commandant.  J'embrasse Ivan : c3n1310p367
re une visite de quelques jours.  Mille  amitiés  au commandant, et baisez au fro : c3n1501p604
évrier donné.    Readieu.  Mille bonnes  amitiés  au commandant.                  : c2n0580p217
aître mieux que personne.  Mille bonnes  amitiés  au dear commandant !    Tout à  : c3n1369p439
es, ma soeur, ma mère, et fais bien mes  amitiés  au Surville.  À propos, j'attaq : c4n1860p218
Aussitôt sorti, j'irai à vous.    Mille  amitiés  aussi sincères que vieilles.    : c3n1081p076
n et Yorick au front pour moi, et mille  amitiés  aux deux commandants, si M. Pér : c2n0954p718
rares surtout.  Puis parce que j'ai des  amitiés  auxquelles je crois, - pas plus : c3n1039p026
Monsieur Fessart, et en attendant mille  amitiés  avec mille remerciements de la  : c5n2771p798
 aujourd'hui surtout qu'il lui faut des  amitiés  bien sincères, bien réelles, ma : c3n1467p567
 me serait indispensable.    Agréez les  amitiés  bien sincères et les mille comp : c1n0138p316
is forcé de sortir à 4 heures.    Mille  amitiés  bien tendres et mille gracieuse : c2n0609p265
ommages à madame Thomassy et prenez mes  amitiés  comme vous les voudrez, à plein : c5n2812p847
épéterai pas ce que tu m'as dit sur les  amitiés  d'enfance, parce que tu imagine : c3n1182p220
.    Permettez-moi de vous offrir mille  amitiés  dans mes hommages    H. de Balz : c5n2483p209
utres exercices.    Mille tendresses et  amitiés  de    Bally.                    : c5n2573p335
 mes lignes.  Trouvez ici mille tendres  amitiés  de    votre dévoué    Honoré.   : c1n0468p733
e tout sera pressé.    Mille gracieuses  amitiés  de    votre dévoué    de Blz.   : AnBzc72p354
hère (je dis émissaire) et agréez mille  amitiés  de    v[otre] d[évoué] s[ervite : c1n0368p604
our un rédacteur du Charivari.    Mille  amitiés  de coeur    de Balzac.          : c5n2789p822
ne chose qui n'a de valeur que pour les  amitiés  de coeur à coeur.  Comme il fau : c3n1054p045
 1ers jours de février, et dis bien des  amitiés  de ma part à mes nièces, à ma s : c5n2697p640
 comme toi au port.    Trouve ici mille  amitiés  de ton ancien vendômois    de B : c4n2188p618
 travaux et ses affaires.    Meilleures  amitiés  de votre vieil ami,    Honoré.  : c3n1034p019
le remercie en le priant d'agréer mille  amitiés  de v[otre] dévoué    de Balzac. : c2n0563p188
e, j'irai vous voir utilement.    Mille  amitiés  dévouées    de Balzac.          : c2n0804p536
ois, j'irai compter avec vous.    Mille  amitiés  dévouées    Honoré.             : c5n2848p882
oie ce que je vous ai promis avec mille  amitiés  dévouées dans le genre de Felip : c5n2870p893
le par-dessus le marché du libraire.     Amitiés  dévouées et hommages affectueux : c1n0428p685
e main, dont j'ai la responsabilité.     Amitiés  dévouées pour tous les vôtres,  : c1n0433p689
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'elle en mes bouquins !     Hommages et  amitiés  dévouées.                       : c1n0351p585
t connues que de Dieu et de moi.  Mille  amitiés  dévouées.    Honoré.            : c2n0818p551
ie avec vous; à mon grand dam.    mille  amitiés  dévoué[es]    Honoré            : AnBzc84p012
dévouements vrais sont impuissants, les  amitiés  durables ont leurs jalousies, m : c3n1044p032
rement de main multiplié par beaucoup d' amitiés  égale à tout ce qu'il y en a au : c1n0096p233
estion grave; donc je vous envoie mille  amitiés  en attendant votre réponse au c : c5n2559p316
ttrai la somme le 31 de ce mois.  Mille  amitiés  en tout cas et ceci vous servir : c2n0777p498
es à rendre folle une sainte.    Milles  amitiés  et à bientôt; je vous remercier : c5n2738p761
i que je lui ferai une visite.    Mille  amitiés  et à bientôt.    V[otre] d[évou : c5n2405p104
ez-de-chaussée.    Je vous envoie mille  amitiés  et je vous prie de me rappeler  : c5n2733p754
e comme le pays que je quitte.    Mille  amitiés  et mes compli[ments]    de Balz : c5n2711p701
 ne sera pas pour dimanche 30.    Mille  amitiés  et mes hommages les plus gracie : c2n0842p582
s observations et corrections.    Mille  amitiés  et mes hommages à Madame Thomas : c2n0644p317
e, ça chauffe ça brûle    Mille tendres  amitiés  et mes respects à votre mère.   : c4n2020p420
e 9bre ceci pour votre gouverne.  Mille  amitiés  et présentez mes hommages à mad : c2n0833p571
soit prêt pour vendredi matin.    Mille  amitiés  et présentez mes hommages à mad : c2n0643p317
ubliées je serai bien content.    Mille  amitiés  et présentez mes hommages à Mad : c2n0648p321
ges à Madame Gavault moi-même.    Mille  amitiés  et reconnaissances    Honoré.   : c4n2296p750
ges aux pieds de votre Jolie Sainte.     Amitiés  et respects.    Honoré Balzac.  : c1n0201p388
été de sujets, et de demandes.    Mille  amitiés  et une poignée de main fraterne : c1n0322p551
 je n'ai pas une minute à moi.    Mille  amitiés  et une reconnaissance constante : c4n2080p488
 cette hydre, rien n'est possible.  Les  amitiés  faibles s'en vont, il leur faut : c2n0826p563
u auras une lettre pour Henri.    Mille  amitiés  fraternelles à Laure, et mille  : c2n0478p012
lement [p814] assailli sur ces étranges  amitiés  parisiennes qui veulent de l'ac : c5n2783p814
aire général ou l'abbé Ganser.    Mille  amitiés  plus qu'amies    H. de Bc.      : c4n2193p623
orte que je vous dirai encore mieux mes  amitiés  que par écrit, car on est bien  : c4n2190p619
onheur de vous remercier des gracieuses  amitiés  que vous m'avez écrites, et de  : c1n0442p699
ines qualités me font trouver pâles les  amitiés  qui [p444] lui sont comparées.  : c3n1376p443
qui a blessé ma vie.  On tient bien aux  amitiés  qui nous restent et qui sont an : c4n1826p171
are du monde, bien des frêles et douces  amitiés  qui s'y jetaient étourdiment sa : c3n1043p030
pays, car je pense à le quitter.    Mes  amitiés  respectueuses et mille gracieus : c5n2840bisp874
s sur moi sont très mesquines.    Mille  amitiés  respectueuses    H. de Balzac.  : c5n2486p211
e Louise, voilà donc où aboutissent ces  amitiés  sans nourriture : pas un mot, p : c3n1072p067
1ère couche lui porte bonheur.    Mille  amitiés  sincères à l'accouchée.  Embras : c2n0888p636
 Adieu, ma bonne et chère soeur.  Mille  amitiés  sincères et fraternelles au can : c1n0378p620
e suis ici jusqu'au 29 encore.    Mille  amitiés  sincères.    Tout à vous    Bal : c5n2783p814
    Dans ce désert, croyez bien que des  amitiés  telles que la vôtre et la certi : c1n0468p732
gnez agréer mes respectueux hommages et  amitiés  tendres.    Balzac.             : c1n0331p562
 je recevrais.  Aujourd'hui, beaucoup d' amitiés  trompées, où j'ai cru être bon  : c4n1704p042
 que soit le vôtre.  N'ai-je pas vu des  amitiés  venir et se lasser; de beaux dé : c3n1044p032
et la pièce jouée vendredi 18.    Mille  amitiés  vieilles comme moi.    Honoré.  : c5n2837p870
dieu : les mondes ne sont rien pour les  amitiés  vraies, et moi, je ne vous tend : c3n1649p771
 et donnez-la à Chl[endowski].    Mille  amitiés ,    Bc.                         : c5n2345p024
'est là que je vous attendrai.    Mille  amitiés ,    de Balzac.                  : c2n0971p736
a maison de la rue de La Tour.    Mille  amitiés ,    de Bc.    Tâchez toujours d : c5n2340p014
de sacrifier les journalistes.    Mille  amitiés ,    Honoré.                     : c4n1710p049
rts.    À vous la plus respectueuse des  amitiés , à M. Isidore une poignée de ma : c2n0995p766
t prendre mes reconnaissances.    Mille  amitiés , ainsi qu'à ta femme, j'embrass : c5n2761p786
rs ce mot d'avis à la poste, avec mille  amitiés , au moment de mon embarquement. : c5n2376p055
t, la politique aura le reste.    Mille  amitiés , bonne chance, bon succès.  Ava : c2n0556p173
voir [p457] que vous inspirez de telles  amitiés , cela me justifie la mienne pou : c2n0746p457
ar nul n'est plus sincère en ses [p223]  amitiés , comme en ses admirations, deux : c3n1184p223
cepte avec une poignée de main pleine d' amitiés , de bons sentiments, de vraie e : c2n0549p161
    Permettez-moi de vous envoyer mille  amitiés , en me disant    tout à vous de : c5n2657p498
, je n'ai que le temps de te dire mille  amitiés , et de t'embrasser, toi et tes  : c5n2639p448
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tes qu'elles soient.  Fais-lui bien mes  amitiés , et dis-lui que je compte tout  : c5n2703p670
uvageot en la jetant à la poste.  Mille  amitiés , et mille voeux de prospérité à : c5n2694p632
de nos amis nous recommandera.    Mille  amitiés , et surtout défendez-moi bien.  : c2n0498p056
plus me séparer de mes effets.    Mille  amitiés , et toutes mes plus spirituelle : c5n2613p389
ir donc mon cher Chaumbourg [sic] mille  amitiés , et trouvez ici d'avance mes re : c5n2749p773
 première École polytechnique.    Mille  amitiés , je souhaite que votre santé ég : c5n2530p284
t toujours faire par soi-même.    Mille  amitiés , je suis si pressé que je griff : c2n0927p688
s.  Quand on m'a questionné ici sur mes  amitiés , je vous ai nommée en premier;  : c5n2729p746
tout se fait par correspondance.  Mille  amitiés , je vous souhaite pour l'an 50  : c5n2712p703
te en lui donnant des modèles.    Mille  amitiés , malgré ton laconisme.  Tout à  : c5n2641p452
mme l'ouvrier après son rabot.    Mille  amitiés , présentez mes hommages à Madam : c3n1179p207
es vous diront que je suis fidèle à mes  amitiés , que vous occupez souvent ma pe : c2n0652p325
au convenable.  Il le prépare.    Mille  amitiés .                                : c4n2327p788
 en Bixiou que je te recommande.  Mille  amitiés .    de Bc.    Ce serait alors 6 : c4n2119p540
 pour le Siècle contre Perrée.    Mille  amitiés .    de Bc.                      : c4n2135p556
, il faut tout terminer lundi.    Mille  amitiés .    de Bc.    Ainsi à samedi 10 : c4n2134p555
la lui laisse comme ressource.    Mille  amitiés .    de Bc.    Dimanche, 15 mars : c5n2409p107
n Curé Chaperon est très bien.    Mille  amitiés .    de Bc.                      : c4n2099p508
oment, je ne m'appartiens pas.    Mille  amitiés .    de Bc.    mercredi 17 [sic] : c5n2353p032
s 2 premiers volumes en ordre.    Mille  amitiés .    de Bc.                      : c4n2049p453
qui vous offre ses hommages et vieilles  amitiés .    Frapesle, lundi 19 février. : c3n1318p374
cela ne se suit pas absolument    Mille  amitiés .    H.    Mme de Brugnol embras : c4n2217p661
me fera le plus grand plaisir.    Mille  amitiés .    H.                          : c5n2413p115
pour Frapesle.    Allons, adieu.  Mille  amitiés .    H.    Et, si vous écrivez à : c3n1473p577
s et me lève à minuit.    Tendresses et  amitiés .    H.                          : c2n0708p407
s voici le 30, nouveau combat.    Mille  amitiés .    H. B.                       : c1n0148p329
pour cent francs par mois, adieu, mille  amitiés .    H. Balzac.                  : c1n0265p470
ainsi beaucoup plus en sûreté.    Mille  amitiés .    H. de Balzac.               : c5n2351p031
re et les ouvriers ainsi alerte ! mille  amitiés .    H. de Bc.                   : c3n1089p085
'accepter mes sincères et respectueuses  amitiés .    Honoré de Balzac.    Villep : c1n0107p271
aires de son mari aux miennes.    Mille  amitiés .    Honoré.                     : c5n2424p125
iement d'un billet avant midi.    Mille  amitiés .    Honoré de Balzac.    N'est- : c3n1037p022
iement à aller faire pour moi.    Mille  amitiés .    Honoré de Bc.               : c2n0869p617
ne serait triste que pour eux.    Mille  amitiés .    Honoré de Bc.               : c4n2162p587
oque fixe pour le remboursement.  Mille  amitiés .    Honoré de Balzac.           : c3n1308p358
is dans la littérature.    Adieu, mille  amitiés .    Je tiens à incalcuttable pa : c5n2645p456
je serai engagé pour deux ans.    Mille  amitiés .    Mais surtout finissez l'aff : c4n2151p575
rie de le lui dire en lui faisant mille  amitiés .    Ton maître respectueux et f : c4n2307p761
sition.    Mille sincères et constantes  amitiés .    Tout à vous.    H. de B.  2 : c2n0587p227
 à nouveau, cela coûtera moins    mille  amitiés .    Vous verrez par les placard : c2n0518p091
ai : « Prenez garde ! »    Mille bonnes  amitiés .   - À mercredi, de quatre à ci : c2n0817p551
tendu jusqu'à 7 heures. [p749]    Mille  amitiés .  À bientôt ! à ma honte je dor : c3n1624p749
re qui a le commencement.  Mille bonnes  amitiés .  J'irai vous voir j'ai q[ue]lq : c2n0725p428
  Trouvez ici, mon cher d'Épagny, mille  amitiés .  Je vous ai donné les preuves  : c4n1986p368
fait pour deux amants.    Mille tendres  amitiés ; à bientôt.  Ne dites mon retou : c2n0692p380
rait d'une manière quelconque.    Mille  amitiés ; écrivez-moi si le Père Goriot  : c2n0916p675
udience pour affaire médicale.    Mille  amitiés ; j'ai dix feuilles in-8° à voir : c2n0754p469
ntrer de nobles coeurs et de véritables  amitiés ; moi surtout je suis si dénué d : c1n0420p676
us présenter mes hommages et à Hugo mes  amitiés ; peut-être alors plaindrez vous : c5n2468p193

amorce
eubles que vous y portez, il y a là une  amorce  d'amitié à laquelle je ne saurai : c1n0207p393

amore -> con amore
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amortir
mes paupières, je voilerai ma pensée, j' amortirai  le feu de mes expressions; je : c1n0068p182

amour
admiration le père de Vénus désarmant l' Amour     de Balzac.                     : c3n1214p254
 les jours sa belle-mère !...  Remède d' amour  ! ...  Il mourra vierge...    Le  : c1n0040p134
di matin [début mai (?) 1822.]    Que d' amour  !...  J'en devrais être fier : je : c1n0065p179
 Monsieur    de Balzac.    Comment va l' amour  ?  La marine et la joie ?  Avez-v : c2n0554p170
la coupe au milieu, [p400] il y aura un  amour  à genoux qui tiendra la coupe de  : c5n2618p400
ouvelle à chaque minute.     Ainsi, cet  amour  antérieur n'est rien et, pour peu : c1n0053p165
mporte, croyez bien que je reviens avec  amour  au beau, au vrai.    Vous avez eu : c2n0536p129
rai, et lorsque, devenue plus âgée, cet  amour  aura cessé, l'amitié qui lui succ : c1n0052p162
sa mère, elle sait concilier le profond  amour  avec le profond respect, la tendr : c5n2704p673
ctions, gestes, etc., rien qui marque l' amour  comme je l'entends.    Or, je te  : c1n0035p111
heur qui me fait concevoir le véritable  amour  comme un océan de sensations éter : c2n0513p084
 de ses démarches (que de difficultés l' amour  conjugal sur la scène pour tout p : c1n0022p064
mot dans le sens vulgaire) épurée par l' amour  d'un jeune homme, épurée par la d : c3n1463p560
de soi-même, sentiment inséparable de l' amour  d'une bonne réputation.    Je sui : c4n2207p642
 mais je ne conçois pas le mariage et l' amour  dans la pauvreté.    J'ai fait me : c1n0468p732
parce qu'il n'y a plus rien de ce saint  amour  dans ma vie, que je n'ai plus à a : c3n1039p026
 et Henri 3, certes ne méritait guère l' amour  de cette héroïne de son temps qui : c1n0106p265
concevez.  Ainsi, je comprends l'ardent  amour  de l'art et de l'étude qui vous l : c4n1704p041
t, que ce soit à cause de vous ! non; l' amour  de la patrie est le plus fort, [p : c1n0016p044
'annonce.  Je ne dois pas attendre de l' amour  de vous.     Aimer, c'est sentir  : c1n0058p170
sée des ressemblances frappantes : même  amour  du bien, même libéralisme éclairé : c2n0669p354
du bien, même libéralisme éclairé, même  amour  du progrès, mêmes voeux pour la m : c2n0669p354
 par tous les moyens, et, croyez-moi, l' amour  est alternatif, il va du plaisir  : c3n1046p035
e de richesses dans ton cher coeur, ton  amour  est donc inépuisable comme le mie : c2n0513p083
ux, et qu'il est rare d'y aller; un tel  amour  est une vie dans la vie.  C'est l : c1n0058p171
 toi, ma chère, sans avoir une lettre d' amour  et de [p276] réconciliation; je v : c1n0109p275
acé dans toute la pièce quelques fils d' amour  et de désir, faut-il déchirer tou : c1n0057p168
t comme dit le Sergent de Sterne vive l' amour  et la bagatelle, car comme le dis : c2n0738p439
 nous entoure heureux, rien, rien que l' amour  et la gloire ne peut remplir la v : c1n0013p042
tolans, car je n'ai que deux passions l' amour  et la gloire et rien n'est encore : c1n0035p113
puis 10 grands mois je suis [p110] sans  amour  et sans maîtresse, et cependant j : c1n0034p110
     Dirigeant toutes ses forces vers l' amour  et ses joies, elle s'en est créé  : c1n0044p144
 à la fois, et pour sa petite femme, un  amour  excepté qu'il n'a pas d'ailes ni  : c1n0037p118
ssez de talent.    Je te supplie, par l' amour  fraternel que tu as pour moi, [p6 : c1n0022p065
 n'est pas à elle, qui veut sa ration d' amour  journalière et qui, quoique volup : c2n0696p391
 l'empêche pas de souhaiter rarement en  amour  les pièces de résistance pour son : c3n1344p404
 un mot, quiconque s'abandonne trop à l' amour  mériterait, entre mille tourments : c4n2153p577
avoir une famille pareille comme union,  amour  mutuel, délicatesse et bonté.  No : c5n2681p586
t ne calculant rien, parce que jamais l' amour  n'a connu Barême, je me serais li : c1n0047p152
us basez bien faussement l'amour, car l' amour  n'est qu'une espèce de tendresse. : c1n0052p162
plus beaux dévouements de la femme, son  amour  naïf et les riches poésies de son : c1n0356p592
gine pas, chère Marie de bonté, que mon  amour  ne soit pas plein de peines.  Ô c : c1n0109p275
is vous donner une très grande preuve d' amour  par mon excessive réserve et par  : c1n0060p175
blancs, il n'y aura plus d'amour, que l' amour  payé, triste ressource.  Ha ! dit : c3n1336p391
oir été la voir.  Nous avons causé de l' amour  platonique, père du physique, et  : c1n0040p135
u l'honneur de vous le dire, beaucoup d' amour  pour l'art, dans mes travaux.  Vo : c2n0561p185
ce des Variétés.  On s'y livre ici avec  amour  pour, un jour, n'avoir plus à s'e : c5n2653p486
s que j'aime à l'adoration, je n'aime d' amour  qu'une seule personne à la fois.  : c1n0019p051
a Consécration du banc, cette fête d'un  amour  que nous croyons expirant, le ral : c1n0080p207
leur de sentiments et cette franchise d' amour  qui n'a fleuri que dans le jeune  : c1n0042p141
moi le culte de la femme et un besoin d' amour  qui n'a jamais été complètement s : c1n0468p732
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, ni des aveux, mais qui laissaient à l' amour  ses belles espérances sans craint : c2n0513p084
comme une coquette qui a tant fatigué l' amour  sous toutes ses formes intellectu : c3n1227p264
stines de la passion.  La victoire de l' amour  sur les sens était une donnée mag : c3n1463p560
ellectuelles que, quand elle arrive à l' amour  véritable, à celui qui s'adresse  : c3n1227p264
la beauté sensuelle.  Elle m'a donné un  amour  vrai, qui devait finir.  Cela est : c2n0580p215
.] dont le coeur est plein de trésors d' amour  [...] mes sentiments.    Adieu, t : c1n0050p157
ccroît de n'en point avoir, parce que l' amour , c'est ma vie et mon essence.     : c2n0526p109
r laquelle vous basez bien faussement l' amour , car l'amour n'est qu'une espèce  : c1n0052p162
ère, après avoir refusé, des mains de l' amour , des trésors qui pouvaient me fai : c2n0746p457
t le Sergent la bagatelle doit suivre l' amour , et je t'offre ainsi qu'à Binet-m : c2n0738p439
avance ce que tu pourras accorder à mon  amour , et tu te donneras, sans le voulo : c2n0513p084
s, les Nouvelles, les deux romans, de l' Amour , et un choix prudent dans le rest : c5n2397p097
aptise du nom d'amitié, de sympathie, d' amour , etc.  Et que l'âme seule peut éc : c1n0049p155
plus de grandeur à persister dans notre  amour , je te laisse, ô chérie, cette dé : c1n0080p208
 :    « Entre deux êtres susceptibles d' amour , la durée de la passion est en ra : c3n1344p404
i de vous.  L'amitié va plus loin que l' amour , la quiétude et la sécurité dans  : c3n1046p034
     Je n'en attends de votre part ni l' amour , ni l'étonnement, ni la moquerie, : c1n0042p142
ssez dangereux pour être noble, puis en  amour , où la femme ne saurait trop l'êt : c2n0545p154
eveux seront blancs, il n'y aura plus d' amour , que l'amour payé, triste ressour : c3n1336p391
runes, que nous avons une petite main d' amour , un coeur de 27 ans, naïf, une vr : c2n0696p390
t'aime, me semble une hérésie en fait d' amour .    Cette crainte de déplaire, ce : c1n0062p177
 ce qui est délicatesse de sentiment et  amour .  Ainsi est-il fait, qu'il lui fa : c1n0096p233
on les juge mal.     « On les rebute en  amour .  Elles se réfugient en elles-mêm : c1n0045p149
pour voir les idées à nu; traitons de l' amour .  Et il n'existe que deux sentime : c1n0052p161
pier toutes mes pensées, mon âme et mon  amour .  Garde-les, chère, je l'ai gardé : c1n0109p276
 m'aimeriez si vous étiez jeune et sans  amour .  Il y en a beaucoup qu'une telle : c1n0057p168
lendeur voluptueuse.  J'ai été enivré d' amour .  Je ne sais à qui conter cela, e : c2n0696p390
 laissez-aller, de la franchise et de l' amour .  Je parais devant Laure tel que  : c1n0048p154
le n'est saisie nulle part par ce saint  amour .  Puis j'avais tant vu de marbres : c3n1227p264
est donné le furtif baiser premier de l' amour .  Puis, comme notre mari s'achemi : c2n0696p392
mble a fait naître en moi plus que de l' amour .  Un moment j'ai cru... !    Si t : c1n0050p157
 qui ne m'aurait pas inspiré beaucoup d' amour ; de tout ceci, il résulte dans mo : c1n0035p111
e génie de la musique comme elle en a l' amour ; et si elle n'était pas de naissa : c5n2704p671
s bien que tu étais toute grâce et tout  amour ; mais j'ignorais combien tu étais : c2n0513p084
sa bonté, sa foi, et les marques de son  a[mour]  aussi innombrables que les grav : c1n0058p171
. [p172]     Je crois être arrivé à cet  a[mour]  violent, idé[al] pour vous, mon : c1n0058p172
te fleur, son tombeau; cette fleur, ses  amours  !    Voilà bien des dernières le : c1n0044p145
a une belle-soeur qui a passé l'âge des  amours  et qui par conséquent est dans l : c1n0034p106
ment la Bataille, à moins que celle des  amours  ne commence, mais alors, je ne p : c2n0485p034
à la d[emoise]lle du second ?  Mais mes  amours  ont été furieusement troublés, d : c1n0009p031
 idées empreintes de toute la grâce des  amours  réveillent cette masse de sentim : c1n0080p208
us paraît juste, qu'on le brûle.    Les  AMOURS  vont bien, ZAIRE commence à mieu : c1n0019p049
[p52]  J'ai pensé à toi, à maman, à mes  amours , à mes espérances, et, en me rév : c1n0019p052
e encore, de toutes les voluptés et des  amours .    Oh, Laure, ne croyez pas qu' : c1n0048p154
e parle avec tant d'irrévérences de ses  amours .  Ah, maudit argent !...  Ne t'i : c1n0033p102
 par-dessus tout des coléoptères et des  amours .  Enfin, parmi les propriétés de : c5n2362p040

amour-propre
ord de la tombe, que comme jouissance d' amour propre .  Mon coeur était comme mo : c1n0067p181
 penser que vous me crussiez une idée d' amour propre  là dedans.  Je serais bien : c1n0399p653
cation de Gambara devient une affaire d' amour-propre  avant d'être une affaire c : c3n1248p296
evable qu'il flatte [p265] sans cesse l' amour-propre  de l'homme.  Quelle satisf : c1n0106p265
i-même et si l'intérêt, et la gloire, l' amour-propre  de ton frère te sont chers : c1n0078p203
es aiguilles et des plats, etc. Il a un  amour-propre  démesuré.  Ah, l'on dit qu : c1n0037p116
eprochées, car j'avoue à ma honte que l' amour-propre  éperonné [?] m'interprète  : c1n0050p156
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lication aura lieu, événement dont, par  amour-propre  et crainte, je suis aussi  : c1n0284p501
 à la maison et à moi, en stimulant son  amour-propre  et lui disant qu'il doit ê : c5n2706p680
n architecturale - voilà où nous mène l' amour-propre  excessif.  Mon bon ami, ay : c5n2781p810
à surveiller son ménage qu'à écrire.  L' amour-propre  littéraire en croit à pein : c5n2653p483
vu Birague ce qu'il valait, cependant l' amour-propre  me souffle qu'il est tout  : c1n0051p158
t au long.  Je ne vous dis pas cela par  amour-propre , mais parce que cela est l : c1n0047p153
, quand on n'est pas imbécile à force d' amour-propre .    Je ne suis rentré hier : c3n1418p504
it le dernier degré du thermomètre de l' amour-propre ; comme nous en sommes tous : c1n0034p107
ort, à ton âge, de vouloir éclairer les  amours-propres  littéraires; et qu'est-c : c5n2653p482

Amours d'un vieux banquier (les)
é; mais le troisième roman intitulé les  Amours d'un [p598] vieux banquier  sera  : c4n2171p597

Amours d'une laide (les)
je sept à huit pages de plus, outre les  Amours d'une laide  qui feront 9bre, en  : c2n0524p102

Amours forcés (les)
rêter la réimpression de Béatrix ou les  Amours forcés  dont j'espérais vous adre : c3n1541p638
 en une oeuvre intitulée Béatrix ou les  Amours forcés  et le Curé de village pou : c3n1450p548
 coeur    de Balzac.    J'ai trouvé les  Amours forcés  plus joli que les Galérie : c3n1541p639

amourette
l doit y avoir une furieuse provision d' amourettes  et d'intrigues, car la dévot : c1n0033p098

amoureux
-> Courtisane amoureuse (la)

fin février 1837.]    Je salue avec une  amoureuse  admiration le père de Vénus d : c3n1214p254
mais vous nous avez montré le vieillard  amoureux  dans toute son horreur.  Vous  : c4n2230p678
'à elle.  C'était pour elle que j'étais  amoureux  de gloire, avide d'honneurs et : c2n0895p644
 Madame, qu'il est difficile à un homme  amoureux  de grâce et de charme, de ne p : c2n0770p489
rembler de n'être plus compté parmi les  amoureux  et les gens à sentiment, a dis : c1n0166p348
ue M. Viot, à l'âge de 78 ans est tombé  amoureux  fou d'une petite actrice du Th : c1n0037p116
el je serai toujours, timide à l'excès,  amoureux  jusqu'au délire, et chaste au  : c1n0042p140
u dire : « ou ce sont deux sots ou deux  amoureux  ».  Puisque vous n'avez pas ho : c1n0062p177
ose à laquelle je ressemble, c'est à un  amoureux , je n'en ai ni le ton, ni les  : c1n0047p153
nce et Fechter, le petit Colbrun pour l' amoureux , les autres [p488] rôles bien  : c5n2654p487

amphithéâtre
  Y a-t-il moyen d'avoir deux stalles d' amphithéâtre  pour ce soir, ou une 3e lo : c5n2852p883

ample
 lui disais, et m'a remis pour une plus  ample  satisfaction à l'issue de la lutt : c4n1747p088
r intérieur, une fois que l'on a fait l' ample  sottise de se condamner à vivre t : c1n0034p109
i.  Prenez un autre cicéro vieux, assez  ample , et gardez l'autre cicéro pour Cé : c3n1243p287
embre derniers, de la Revue de Paris, d' amples  histoires à lire, pour peu que m : c2n0627p295
 des lettres, etc., et des explications  amples  sur tout ce dont tes lettres par : c2n0515p087

amplement
 extrajudiciaires de votre lettre jugée  amplement .  Elle ne me sera plus reproc : c1n0396p647
 mère.  Dans 4 jours, je t'écrirai plus  amplement .  Je ne pouvais t'écrire qu'i : c5n2725p735

ampleur
ependant le style des lettres a moins d' ampleur  et de constance que celui des M : c3n1361p424

Amsterdam
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ême avec vous, arrangez-vous pour avoir  Amsterdam  en parachute, vous seriez lib : c4n1970p349

amulette
ie, et sans mon Chénier, je serais sans  amulette , je n'ai pour toute ressource  : c1n0075p193
es enveloppes que je respecte comme une  amulette .                               : c1n0403p661

amusant
sourire : - « Ah, Mr, ce livre est bien  amusant  ».  En tout autre moment, ce mo : c1n0067p181

amusement
 public toutes les peines que coûte son  amusement  de chaque matin (si tant est  : c4n2234p683
e à M. de Rambuteau.  Prenez beaucoup d' amusement  et ne vous mêlez pas de la qu : c5n2345p024
res railleries qui soit au monde, ou un  amusement  tel que le comporte votre gen : c1n0042p140

amuser
aucoup les jeunes gens et tout ce qui m' amuse  d'un mot en l'air et d'une mouche : c3n1227p266
ine qu'il ne faut, et je veux qu'elle s' amuse  de ce qu'elle fait pour moi.    L : c5n2630p422
?...  Vous vous emmalusez, et moi, je m' amuse  de votre enmalusement.  Fais-moi, : c1n0021p059
jet.  Je ne m'ennuie pas, et quand je m' amuse  je ne travaille pas.  Or j'ai bes : c1n0212p397
ue je pouvais être chez vous, où l'on s' amuse  tant, et où l'on est si affectueu : c4n1908p277
nuyer, d'avoir une opinion.  Si je vous  amuse  vous me le diriez, la chose à mon : c4n2021p420
nt de chaque matin (si tant est qu'il s' amuse ).    Quoi qu'il en soit, j'ai tro : c4n2234p683
essart est-elle devenue campagnarde ? s' amuse -elle ?    Ne me répondez pas, car : c5n2690p615
ave au point de n'oser aller et venir.   Amuse -toi donc autant que tu le pourras : c5n2706p681
spère, ne te laisse manquer de rien, et  amuse -toi le plus que tu pourras.  Ci-j : c5n2707p683
Albi et faites croire que Ferrand s'est  amusé  de lui.  Mais il n' y a rien à cr : c1n0011p038
 devient très mauvais sujet, elle s'est  amusée  en véritable écolier.  Elle n'es : c3n1154p171
aranties.  Appuyée là-dessus elle s'est  amusée  pour la seule et unique fois de  : c3n1113p122
er à l'État.  Je sais que tes petites s' amusent , que vous ballez beaucoup.  J'a : c5n2724p732
 absence pour soigner votre santé, vous  amuser .    Si le dessin du meuble est f : c5n2340p013
matin sur les républicains, ce qui vous  amusera  beaucoup moins que de tirer sur : c3n1544p642
seille, ce sera le plus long, mais je m' amuserai  à voir de nouveaux pays tout e : c5n2669p543
e la lettre Sauvageot de Laure no[us] a  amusés  !    Allons, adieu, ma chère mèr : c5n2663p516
 je pleure.  Vous êtes une fée qui vous  amusez  à broder d'admirables fleurs sur : c3n1092p088
rreaux.    Adieu cher, pensez à nous et  amusez -vous bien    Votre dévoué,    de : c2n0779p502
 pouvez m'écrire ici jusqu'au 10 juin.   Amusez -vous et soignez votre santé.     : c5n2344p021
rai.    Addio, carissimo; travaillez et  amusez -vous, moi je n'ai que le premier : c3n1154p173

Amyot
Et de deux !    Maintenant, on pense qu' Amyot , libraire, rue de la Paix, un de  : c4n2327p787

an
-> Femme de soixante ans (la)
-> Femme de trente ans (la)

orget ne vient pas me voir une fois par  an  !  J'ai vu Périollas [sic] au Havre; : c4n2311p769
e, ni soins, et qui dit : - Aime-moi un  an  !  Je t'aimerai toute ma vie.  Ce [p : c2n0696p390
ôté de la pendule.  Il a cela depuis un  an  !  Une bêtise à faire en 10 jours.   : c5n2655p492
arqueterie qu'ils ont à faire depuis un  an  ! pour une jardinière pareille au pe : c5n2634p438
e femme ?... un homme chaste pendant un  an  !...  Vous n'y songez pas : une âme  : c2n0536p131
aris en l'étude dudit maître Outrebon l' an  1833 le 20 novembre.    Et le compar : c2n0722p425
 Mille amitiés, je vous souhaite pour l' an  50 de meilleures affaires que celles : c5n2712p703
forcée d'emprunter sur les revenus de l' an  50.  Elle est ici riche, aimée, cons : c5n2664p520
ander pour trois ou quatre millions par  an  à la peinture, à la statuaire, de do : c3n1571p677
de Gray.    « J'ai eu pendant près d'un  an  à mon service, en qualité de domesti : c3n1603p720
onc je ne pourrai pas être au jour de l' an  à Paris, comme je le croyais, et alo : c5n2697p638
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ucteurs) sur sa fortune et ce jour de l' an  a vu des souvenirs, des étuis, des r : c1n0040p134
it abbé de Marmoutiers, et il mourut un  an  après Ludovic, d'une chute de cheval : c5n2872p894
ore, quand on a souffert sept ans ?  Un  an  après ma libération, tu seras heureu : c2n0977p746
-8° liquident un traité passé il y a un  an  avec MM. Souverain et Charpentier.   : c3n1625p749
 [p741] qui a retardé pendant près d'un  an  ce bienheureux et désiré mariage.  M : c5n2727p741
gurez-vous que je ne puis pas, après un  an  de traitement, monter 20 marches, qu : c5n2730p748
ue je me suis dit, par ce que j'ai vu l' an  dernier à Kiew, que vous deviez surp : c5n2631p426
te de coléoptères.  Il a fait voyager l' an  dernier à ses frais au Caucase, en M : c5n2740p762
rotection qu'Elle a daigné m'accorder l' an  dernier et lui demander la continuat : c5n2658p499
628] de mes devoirs envers toi, comme l' an  dernier ma mère me traçait un catéch : c5n2694p628
pas, vu la moisson si précieuse après l' an  dernier qui a vu les menaces de la d : c5n2508p237
 que j'ai souvent pensé à vous depuis l' an  dernier, car je serais bien ingrat s : c5n2432p138
 faite.  Je comptais gagner 60000 fr. l' an  dernier, et la comtesse avait 80000  : c5n2663p511
ement de qui je me suis considéré [?] l' an  dernier, et qui m'a fort gracieuseme : c5n2563p324
 qui fait l'objet de cette lettre.    L' an  dernier, Monsieur le Comte, je suis  : c5n2563p323
rsonnes qui m'ont si galamment obligé l' an  dernier.                             : c5n2562p322
e terme de jouissance exclusive pour un  an  doit s'entendre d'une publication co : c3n1460p557
le vie et j'y arriverai, car si dans un  an  elle n'a pas une solution, il vaut m : c3n1104p110
 96 volumes périodiques pour 80 fr. par  an  est faite; tout se signe mardi; les  : c2n0673p359
tant de plaisir à te faire au jour de l' an  et le jour de ta fête, subviendrait  : c5n2663p509
e.  500 fr. par mois font 6.000 fr. par  an  et pour les gagner il ne s'agit que  : c1n0035p112
t je suis libre, parce que 6 romans par  an  feront 12.000 fr.  Tu vois que j'ai  : c1n0037p117
 santé, votre Roger ira bien et dans un  an  je vous reverrai sans que rien ne so : c2n0896p647
 Hamm à Hanovre se termine.  D'ici à un  an  même, il y aura un chemin peut-être  : c5n2518p251
ue je n'avais qu'à persévérer encore un  an  ou deux pour être mis à la tête de l : c2n0696p392
et une tranquillité profonde pendant un  an  ou deux pour les réparer.    Je n'ai : c5n2620p405
ulez si mon attachement pourra durer un  an  ou plus.    Vous croyez qu'il est fa : c1n0047p151
rons que je n'aurai pas le guignon de l' an  passé qui m'a fait prendre en grippe : c5n2416p117
.  Il me faut raisonnablement encore un  an  pour arriver à une liquidation compl : c2n0851p591
e autre crainte, c'est qu'il me faut un  an  pour faire mon régicide; après cela, : c1n0021p061
pour faire mon régicide; après cela, un  an  pour qu'on le joue.  Tout le monde d : c1n0021p061
- au total, plus de 20000 fr.  Voilà un  an  que je ne gagne rien.  Si j'avais ét : c5n2691p618
s    de Bc.    J'ai toujours, depuis un  an  que vous avez eu communication de mo : c4n2010p404
ardies, et je serai peut-être encore un  an  sans jouir de cet asile que je me su : c3n1501p603
ura (dis-le-lui bien) laissé écouler UN  AN  sans rien faire.    Dis-moi donc spé : c5n2686p605
ent.  En outre, ma mère aura d'ici à un  an  vendu sa maison.  Mon cens décampe;  : c2n0974p739
8] fête, à la naissance et au jour de l' an ) à ma pauvre mère.  L'impôt que le d : c5n2730p748
6 volumes pour quatre-vingts francs par  an , - nous en avons trouvé les moyens;  : c1n0403p661
s, à moins d'en mettre le paiement à un  an , à cause de la situation des affaire : c5n2555p311
r article ait paru au moins d'ici en un  an , à partir du 25 octobre.    Si ces c : c4n2275p732
M. Gossart, soit : 1400 fr. de bail par  an , bail pour 6 ans avec faculté, de mo : c5n2444p154
rogation du paiement des 32000 fr. à un  an , c'est-à-dire de reporter l'époque d : c5n2651p477
 mais il vous prie d'attendre encore un  an , car alors, vous participerez aux dé : c5n2740p763
coeur, et voudrais être plus vieux d'un  an , car ne t'inquiète pas de moi, il y  : c3n1234p277
ma production s'est affaiblie depuis un  an , cela est visible; aussi ne sais-je  : c4n2039p441
 les motifs qui m'ont, depuis plus d'un  an , déterminé à la cesser, ils sont néa : c2n0780p503
s en littérature n'écriraient pas en un  an , deux ans même, de les produire en d : c2n0904p658
en haleine et le fait causer pendant un  an , donne énormément d'abonnés.  Comme  : c4n2205p639
.  C'est des 100000 fr. de dépenses par  an , et cela dure depuis 2 ans, tout s'e : c5n2694p629
ire [une rente de] 2000 fr. environ par  an , et enfin un homme de 50 ans qui a e : c5n2663p511
procès, qui leur coûtent 100000 fr. par  an , et ils en ont un 4e dans le partage : c5n2707p683
ité avec Ricourt n'est fait que pour un  an , et l'année est écoulée dans trois o : c2n0535p124
e de soie; il n'en vient que 2 ou 3 par  an , et on [p577] paye cela des 2000 à 3 : c5n2678p576
qu'il faut avoir en poche pour vivre un  an , et payer 83000 fr.  C'est effrayant : c5n2696p637
eule scène par jour fait 300 scènes par  an , et que 300 scènes font 10 pièce; qu : c5n2708p685
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n'avais de permis de séjour que pour un  an , et que l'année expirait.  Si jamais : c5n2694p627
de voyager.  J'aurai souffert plus d'un  an , et quelles souffrances ! il est dou : c5n2690p614
ent mystifications qui m'arrivaient par  an , et tout est tombé sous le naturel d : c3n1055p047
uteuil n'arrivera que pour le jour de l' an , et vous dira que si mon temps rempl : c2n0851p591
otre protégé puisse gagner 1500 fr. par  an , il a pour dix ans de travaux, il ig : c2n0954p717
 maison te coûte, vends-la.  D'ici à un  an , je me ferai le cens par moi-même.   : c2n0864p611
cornaline ne m'est pas rendue, qu'en un  an , je n'ai pas eu de dessin, et qu'ell : c5n2686p606
a République.  Ainsi, pendant encore un  an , les affaires souffriront et seront  : c5n2647p462
avaux qui ont fondu sur Paris depuis un  an , m'ont empêché dans les q[ue]lq[ues] : c5n2640p450
cards dans une imprimerie, où, après un  an , on ne sait pas encore que l'on comp : c4n1979p360
tures ne tuent que 5 ou 6 personnes par  an , qu'il pourrait se rencontrer un pla : c5n2695p633
rs les 40000 francs que je gagnerai par  an , seront notre petit luxe, lorsque je : c5n2730p747
rente viagère de trois mille francs par  an .    Ce legs ainsi conçu est fait à r : c5n2500p224
.  On fabrique 10000 pièces de drap par  an .    En ce moment, j'ai un délicieux  : c5n2523p265
s rendre ma tardive visite du jour de l' an .    Rappelez-moi au souvenir de ces  : c1n0249p445
pouvons dépenser que 15 à 16000 fr. par  an .    Sans vouloir te gronder, j'avoue : c5n2655p493
m'a même offert d'étendre ce délai à un  an .    Si cela vous convient, et vous v : c5n2531p284
la terre dramatique, 15 à 20000 fr. par  an .  Ai-je pu t'éclairer, lorsque tu es : c5n2653p482
rzchownia] me défend le travail pour un  an .  C'est cette situation connue qui a : c5n2691p618
s à la Revue de Paris pour 6000 fr. par  an .  Chère soeur, il me manque un compa : c2n0527p111
mes vus, vous avez déjà perdu près d'un  an .  Il faut surtout n'avoir qu'une pen : c4n1994p376
deux ou 3 ouvrières pendant au moins un  an .  Je n'ai jamais rien vu de pareil.  : c5n2678p576
s ce que d'autres ne feraient pas en un  an .  Je vous parle de moi parce que j'e : c2n0901p655
 donner 200 fr. et 200 fr. au jour de l' an .  Tout cela, trouvé naturel, fait mo : c5n2664p518
 n'aurait pas fini de rire au bout d'un  an . [p562]    Adieu, mes petites filles : c5n2674p561
ée.  Il s'agissait de 600 à 750 fr. par  an ; comme je devais partir, j'ai ajourn : c5n2725p734
és et qui deviendront palpables dans un  an ; des exemplaires du premier de ces c : c1n0040p133
ns que ceux qui y gagnent 20000 fr. par  an ; mais ils ont l'esprit de suite et n : c4n1994p376
t lui-même que vous ne paraissez pas 30  ans  !    Convenez que c'était là cette  : c1n0059p173
 deux ans ! deux ans ! y penses-tu deux  ans  !    Il m'est singulièrement doux e : c1n0011p036
n de ma galerie, frais et pur après 300  ans  !  Mille tendresses, ma pauvre chèr : c5n2664p528
nt mille francs ! et j'ai quarante-cinq  ans  !  Voilà une triste chose.    Quand : c4n2311p770
 !  Le désespoir des poètes ! mais deux  ans  ! deux ans ! y penses-tu deux ans ! : c1n0011p036
i, sans que personne en sût rien; douze  ans  ! entendez-vous ?  Puis-je vouloir  : c3n1039p026
omme la vie est autre vue du haut de 50  ans  ! et [p678] que souvent nous sommes : c5n2705p677
 pourra pas payer ces 77000 fr. en deux  ans  ! tant ses revenus sont bornés.     : c5n2651p476
spoir des poètes ! mais deux ans ! deux  ans  ! y penses-tu deux ans !    Il m'es : c1n0011p036
e mère qui gronde son petit dernier (50  ans  !), et tu te diras que, sur des dou : c5n2664p520
e et à laquelle j'ai pensé depuis vingt  ans  : ce serait de refaire un cerveau à : c5n2388p070
nt.  La comtesse s'est obérée pour deux  ans  : elle emprunte !  Enfin, pour des  : c5n2686p604
 devenir ?  Qui le nourrira pendant dix  ans  ?    J'ai lu un ms de lui.  Il n'y  : c2n0954p717
se; mais veut-il encore servir 10 ou 12  ans  ?  Connaît-il bien le service de la : c5n2682p593
uffrir encore, quand on a souffert sept  ans  ?  Un an après ma libération, tu se : c2n0977p746
gs de ma mère que je recueillerais à 50  ans  ?, et de son vivant ?  Sais-tu que  : c5n2681p588
d'argent - Si M. Bazoche ne reste que 3  ans  à Bourbon tu pourrais m'envoyer par : c4n1919p288
ut lorsque ces messieurs ont mis 2 ou 3  ans  à faire ce qu'on leur a commandé.   : c5n2655p490
is ce que Brillat-Savarin avait mis dix  ans  à faire.  Il ne parlait que de goda : c1n0231p417
tout est terminé, [p68] il reste pour 5  ans  à la Porte S[ain]t-Martin, taillons : c5n2386p068
 avec l'amie incomparable qui depuis 16  ans  a lui sur ma vie comme une étoile b : c5n2673p559
savoir que le Grand Racine a passé deux  ans  à polir Phoedre [sic] !  Le désespo : c1n0011p035
bien certainement le petit garçon de 50  ans  à qui s'adressait ta lettre mélangé : c5n2663p509
r les causes d'une maladie qui a mis 10  ans  à venir.  Ainsi l'année prochaine,  : c5n2707p682
, et cela après 5 ans de voyages, et 16  ans  accomplis d'une connaissance consta : c5n2703p669
lus purs que le coeur d'un [être de] 20  ans  ait jamais enfanté, un sentiment qu : c1n0042p140
nck [sic], et qui est attaché depuis 25  ans  au château et aux terres, en sorte  : c5n2678p577
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r les 500 exemplaires qui sont restés 3  ans  au fond d'un magasin !...  D'ailleu : c5n2704p674
ttéraires ne reprendront pas avant deux  ans  au moins.  Cependant, la nécessité  : c5n2646p461
e fortune à la prendre.  Il faudra cinq  ans  avant de tuer chez elle la pensionn : c2n0974p740
e l'Oural (prophétisés par Humboldt, 25  ans  avant leur exploitation), comme ceu : c5n2670p547
 : 1400 fr. de bail par an, bail pour 6  ans  avec faculté, de mon côté, de rompr : c5n2444p154
vre, il lui valait mieux se battre deux  ans  avec la couleur et la lumière dans  : c3n1180p218
 vous ne savez pas que voici vingt-sept  ans  bientôt que je m'occupe de ces mati : c5n2388p069
ment toutes mes dettes et je reste à 30  ans  bientôt, avec du courage et mon nom : c1n0158p336
omme la tour de Bologne, qui depuis 700  ans  chancelle sans tomber.  Tu [p101] m : c1n0033p100
faut bien savoir à qui l'on se fie.  26  ans  chez M. de Cessac, c'est déjà immen : c5n2682p593
 point de revoir un ami absent depuis 5  ans  comme s'il l'avait rencontré la vei : c1n0096p233
ttéraires.  J'ai eu César Birotteau six  ans  commencé sur mon bureau.  L'énormit : c4n2205p639
mes malheurs, que j'ai compté comme dix  ans  d'amitié; aussi, malgré la rareté d : c3n1369p438
a logé à 30000 fr. de loyer.  Il faut 3  ans  d'économies pour payer les 94000 fr : c5n2703p664
ction devienne libre; j'en serai pour 3  ans  d'ennui pour les frais et pour les  : c2n0498p055
l'empire à fonder, après cinquante-huit  ans  d'essais, ne permettent à aucun élu : c5n2534p287
 plus une difficulté, le journal aura 2  ans  d'existence assurés - dépêchez-vous : c5n2780p808
 c'est que légalement il n'est dû que 5  ans  d'intérêts, et encore du jour de la : c5n2747p770
olu favorablement que nous aurions deux  ans  d'une gêne excessive, à moins que m : c5n2646p461
se d'aimer ou non un fils comme moi; 72  ans  d'une part, 50 de l'autre) est arri : c5n2664p518
teurs, âgés de quarante ans, depuis dix  ans  dans les lettres, et sur une liste  : c4n1918p285
btenu que M. Gavault a mis, depuis deux  ans  dans mes affaires, une somme consid : c4n2039p441
ile et sans révolte.    Il a fallu cinq  ans  de blessures pour que ma nature [p5 : c3n1058p054
ariage de coeur, car l'inclination a 16  ans  de date, et, n[ous] pouvons dire d' : c5n2727p740
a.    6° Le Curé de village. avec trois  ans  de jouissance pour l'exploitation e : c4n1992p374
ortera-t-il des idées qui écloront à 15  ans  de là ?  L'on ne sait pas quel phén : c2n0954p718
pouvantable dimension et qui a occupé 5  ans  de ma vie paraîtra.    Ne pouvant ê : c5n2432p138
e LIVRE MYSTIQUE qui m'a consumé 3 ou 4  ans  de ma vie, pardonnez-moi de ne vous : c2n0995p766
je ferai avec lui si j'étais âgé de dix  ans  de moins, et j'y ai pensé il y a 25 : c5n2670p547
ce qu'elle s'est aperçue après quarante  ans  de réflexions, que l'argent est tou : c1n0040p130
 qu'elles n'ont pas un capital égal à 5  ans  de revenus, toujours disponible; c' : c5n2652p480
e, en musique, en sculpture, il faut 10  ans  de travaux avant de comprendre la s : c3n1180p218
 très [p669] peu.  Ce n'est rien que 25  ans  de travaux et de luttes pour acquér : c5n2703p669
e maladie de coeur, préparée par mes 15  ans  de travaux forcés, et voici 8 mois  : c5n2705p677
e gagner 1500 fr. par an, il a pour dix  ans  de travaux, il ignore la langue, la : c2n0954p717
ucun animal bipède, j'ai besoin de deux  ans  de travaux; après quoi je serai usé : c2n0556p173
ui sans une discussion, et cela après 5  ans  de voyages, et 16 ans accomplis d'u : c5n2703p669
 complètes, mais seulement après quatre  ans  du jour où cet article aura paru da : c3n1617p743
il est au château, vous vivez pendant 3  ans  en famille et la vie de famille s'e : c5n2664p520
, on apprend que M. Viot, à l'âge de 78  ans  est tombé amoureux fou d'une petite : c1n0037p116
humaine que je me réserve depuis quatre  ans  et au délai de jouissance exclusive : c4n2275p732
s celui (car toujours : moi) d'avoir 22  ans  et d'être sans indépendance, ni sor : c1n0033p098
s.  J'ai eu des tapis tendus pendant 15  ans  et ils sont encore neufs.  Je me co : c5n2663p514
amment offert de transiger pendant deux  ans  et Mm. Beauvais et Macaroy m'ont ca : c2n0498p055
férence qu'il y a entre un enfant de 10  ans  et un jeune homme de 30.  J'ai réfl : c1n0051p159
i elle peut, dans dix-huit mois ou deux  ans  être à Paris, elle y prendra des le : c5n2704p671
paraître dans un recueil où pendant dix  ans  j'ai été [p42] non pas critiqué mai : c5n2363p041
rait mes dettes, et mon travail en cinq  ans  l'aurait remboursée.  Il faudrait f : c3n1369p438
 intendants dans ce pays-ci, pendant 25  ans  la comtesse n'a eu que des comptes  : c5n2694p629
   de Balzac.    Vous me devez depuis 8  ans  le second volume de Ét. Pasquier (s : c5n2802p836
érature n'écriraient pas en un an, deux  ans  même, de les produire en deux mois. : c2n0904p658
re, car M. Paillard m'a fait attendre 2  ans  mes affaires, et il peut bien atten : c5n2619p403
ux que je puisse encore de plus de deux  ans  monter vingt ou vingt cinq marches; : c5n2690p614
on etc., payées, car une personne de 40  ans  n'est pas une jeunesse folle, et on : c5n2668p541
he tout et justifie tout.  Ainsi vos 45  ans  n'existent pas pour moi, ou si je l : c1n0052p161



- 276 -

ont interminables, l'oncle de cinquante  ans  ne devance sa jeune nièce et ne fin : c5n2724p732
se, et les gamineries de l'atelier à 20  ans  ne sont plus de mise à l'âge où il  : c5n2703p670
joies qu'on n'a qu'à 18 ans, quand à 18  ans  on n'en a que 12.  J'ai marché dans : c5n2694p630
à mon sens; mais, aujourd'hui que seize  ans  ont passé sur ces événements, est-c : c1n0297p519
te à son âge; mais qui voudrait des dix  ans  par lesquels j'ai passé ?  Est-il p : c2n0954p718
gnifique éclat de la comtesse qui, à 40  ans  passés, n'a pas une ride, et qui jo : c5n2703p665
 librairie ne se relèvera pas d'ici à 3  ans  peut-être, où les journaux ne prenn : c5n2562p321
 pas été une semaine près de vous trois  ans  plus tôt.  Je serai de retour, avan : c3n1336p391
ut commencer par dixièmes, et prendre 2  ans  pour cette énorme exploitation, en  : c5n2518p248
 coûteraient 70 000 f.  J'accorderais 3  ans  pour la vente en m'interdisant le f : c4n1698p034
ais, en donnant l'intérêt de 4 % avec 3  ans  pour payer.  Explique cela à M. San : c5n2696p635
es peines infinies ce revenu pendant 10  ans  qu'elle a pu subvenir aux dépenses  : c5n2663p511
faire élever - ne t'occupe jusqu'à sept  ans  que de lui apprendre à lire et à éc : c4n1919p287
mes à la fin de 1843, voici donc quinze  ans  que j'ai le malheureux bonheur d'éc : c4n2214p649
s quand ils avaient 15 ans, et qui à 50  ans  que j'ai malheureusement manquent t : c5n2663p510
à donner le dégoût de la vie.  Il y a 3  ans  que j'arrange un nid et qui a coûté : c5n2705p678
le, et je suis arrêté net.  Voici seize  ans  que j'imprime, et suis en rapport a : c3n1405p488
her et grand acteur, voici plus de deux  ans  que je garde fidèlement la comédie  : c4n2009p401
t de terminer l'affaire Hubert, voici 2  ans  que je l'en prie; et aujourd'hui c' : c5n2680p583
s les calculs de Huet.  J'ai, pendant 4  ans  que je n'ai rien gagné, grossi ma d : c2n0974p741
écessaire pour l'accomplir.  Voici cinq  ans  que je n'ai voyagé, et le voyage es : c4n2162p586
occupé que moi, car voilà bientôt vingt  ans  que je ne choisis ni mes travaux ni : c5n2468p193
nes à qui ce nom est acquis.    Voici 3  ans  que je ne lis plus les journaux, qu : c3n1180p218
pas le bonheur et je t'assure que ces 3  ans  que je passerai [ici] seront pour m : c1n0021p060
, j'ai, pour la première fois depuis 18  ans  que je travaille, une maladie série : c4n2242p690
ar il y perdrait.  D'abord, il y a deux  ans  que la position de ma co-propriété  : c5n2700p651
souffrais seul ! bien, car voici quatre  ans  que sans madame de B[erny] je me se : c2n0497p053
environ par an, et enfin un homme de 50  ans  qui a encore 50000 fr. de dettes.   : c5n2663p511
ttre d'une mère à un petit garçon de 15  ans  qui a fait des fautes.  Et, au mili : c5n2664p518
l'Odéon est placé, tout Paris depuis 10  ans  s'est porté sur la rive droite, le  : c4n1968p347
 vendre, car ses économies faites en 15  ans  se sont fondues là, et pour les ver : c5n2664p520
qu'une femme pour y venir.  Depuis deux  ans  surtout, ma vie n'a été que sacrifi : c2n0823p557
vail auquel je me suis livré, depuis 10  ans  surtout.  Ne parlons plus de cela.  : c5n2708p684
ait et arrangé cette diable de maison 3  ans  trop tôt; mais qui pouvait prévoir  : c5n2689p613
Européenne sera reconstituée dans vingt  ans  - j'ai bien ou mal vu, voilà tout,  : AnBzc84p011
nsi qu'une seule fois l'on aime à vingt  ans , ainsi que l'on ne vit qu'une fois, : c1n0058p171
nia] est le seul domaine qui, depuis 25  ans , ait fondé un hôpital.  De plus, le : c5n2680p580
moi, je ne le quitte que, parce qu'à 50  ans , après 25 années de travaux diurnes : c5n2562p321
n vieux domestique, un homme de 40 à 50  ans , au plus, fait au service, bien pro : c5n2670p545
n bail plus long que quinze ou dix-huit  ans , au seul gré du bailleur !  Voilà m : c5n2541p296
ma maison.  Ce serait un emprunt pour 3  ans , avec intérêts à 5 pour cent servis : c3n1032p017
sauvait, et tout est en question.  à 50  ans , avoir encore 100000 fr. de dettes, : c5n2630p423
ai rencontré un pauvre professeur de 45  ans , ayant femme et enfants, autrefois  : c2n0983p753
que je veux te dire.  Ah vante-moi : 22  ans , bonne façon, bon enfant, l'oeil vi : c1n0033p100
s.  Un pareil voyage use la vie pour 10  ans , car juge de ce que c'est que de cr : c5n2736p757
[ierzchownia] et qui y est depuis vingt  ans , car W[ierzchownia] a une fabrique  : c5n2523p264
et à des prix inouïs, le Trésor, en dix  ans , de 1840 à 1850, recevrait largemen : c3n1571p678
les oeuvres sont publiques depuis vingt  ans , de faire des professions de foi.   : c5n2541p295
qu'à des littérateurs, âgés de quarante  ans , depuis dix ans dans les lettres, e : c4n1918p285
enfant, ce n'est pas une jeunesse de 18  ans , éblouie par la gloire, ni séduite  : c5n2663p510
 mettre sa [p492] terre en ferme pour 6  ans , elle n'a plus qu'un revenu fixe de : c5n2655p492
y, j'ai ses oeuvres complètes depuis 25  ans , et c'est un des plus grands hommes : c5n2665p531
 mains, sans exagération, d'enfant de 7  ans , et ces mains de rien, de beurre, f : c5n2704p671
ai retardé les plaisirs de la vie de 10  ans , et dans 10 ans, tous mes cheveux s : c3n1336p391
line que vous avez à monter depuis deux  ans , et j'ai été très chagrin pour vous : c5n2618p399
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je veux dire.  Écoutez-moi, car j'ai 40  ans , et j'ai le coeur d'un jeune homme  : c4n1985p367
rangers, comme elle l'a fait pendant 20  ans , et je reprends le cours de nos aff : c5n2663p512
ui en parlerai jamais.  Elle va vers 50  ans , et moi je les ai bientôt.  Elle ne : c5n2634p437
-de- [p589] chambre-femme-de-charge (40  ans , et pas de malheurs), une Mme Miche : c5n2681p589
'étais femme, que j'eusse quarante-cinq  ans , et que je fusse encore jolie, ah,  : c1n0047p152
tion qui ne s'est pas démentie depuis 8  ans , et que les rapports intimes des vo : c5n2664p524
ifiais tes enfants quand ils avaient 15  ans , et qui à 50 ans que j'ai malheureu : c5n2663p510
 s'est aperçue de cet effet, il y a dix  ans , et si quelquefois je le réprime, i : c4n2162p586
vraie cause de notre gêne, qui durera 2  ans , et voilà pourquoi je ne peux te do : c5n2655p492
vérité, notre histoire, depuis soixante  ans , expliquerait le problème historiqu : c5n2541p296
n réalité, on a des viandes âgées de 20  ans , filandreuses, dont on grossit les  : c5n2674p561
née, outre mes journaux.  Et, dans huit  ans , ils me donneront d'un coup le capi : c2n0558p177
de ma vie ont fait que, depuis dix-huit  ans , je dois une somme supérieure à tou : c3n1119p130
dre un engagement pareil ?  Il y a deux  ans , je l'aurais pris, et je me serais  : c4n2039p441
s dispositions où je la sais depuis dix  ans , je lui aie dit qu'elle n'épousait  : c5n2663p510
e, pour une foule de choses depuis deux  ans , je suis changé de la différence qu : c1n0051p159
 à une personne sûre, et même avant dix  ans , je te le demanderai, je pourrai av : c4n1919p287
e francs de dettes; ainsi, pendant deux  ans , je vais être obligé de travailler  : c5n2727p741
i vous voulez, a changé tous les quinze  ans , la constitution de son [p296] gouv : c5n2541p295
ait tout pour moi; quoique, depuis deux  ans , la maladie, le temps, nous eussent : c3n1119p131
 sur laquelle j'écris depuis vingt-cinq  ans , le fauteuil garni de tapisserie su : c5n2500p227
n d'un trou comme celui de Passy.  À 42  ans , les considérations de fortune pèse : c5n2664p520
 certain prix par volume, tous les deux  ans , leurs productions nouvelles tomber : c3n1571p676
 terre de Wisniovicz sera, d'ici à deux  ans , libérée des millions de dettes que : c5n2646p461
ourges architecturalement.  Voilà seize  ans , ma chère et ingrate amie, que j'y  : c4n2311p769
ne femme qui fasse tout, car, pendant 2  ans , Mme H[anska] ne veut avoir que Fra : c5n2655p493
der.    Madame Hanska, veuve depuis six  ans , n'a pas voulu qu'il fût question d : c5n2637p445
une petite main d'amour, un coeur de 27  ans , naïf, une vraie madame de Lignolle : c2n0696p390
ma mère, tu trouves ton fils, âgé de 50  ans , obligé d'écrire à ses nièces.  Mes : c5n2646p460
 Vous comprenez que quand au bout de 10  ans , on n'a pas remis des exemplaires d : c5n2346p025
 imprimeries.  Avec ce système, en deux  ans , on ne ferait pas 2 volumes.  Je vo : c4n1792p132
celui des chiffres; aussi, depuis trois  ans , pensé-je que l'on ne peut plus réu : c2n0627p297
Monthyon [sic] n'ont pas, depuis quinze  ans , produit un seul volume. Rendre int : c4n2205p639
connaissant bien le service, de 40 à 50  ans , propre surtout, soigneux et pouvan : c5n2673p559
.  Il est bien temps, car ton mari a 61  ans , puisque j'en ai 51 dans q[ue]lq[ue : c5n2703p664
eu l'une de ces joies qu'on n'a qu'à 18  ans , quand à 18 ans on n'en a que 12.   : c5n2694p630
s.    L'essentiel est que nous avons 27  ans , que nous sommes [p390] belle par a : c2n0696p389
cela; c'est une personne qui a passé 40  ans , qui a été très éprouvée, elle est  : c5n2663p510
ez vous-même, jeune fille de vingt-deux  ans , riche de 200000 f. ou même de 1000 : c3n1649p770
plus de 150000 fr.  On attendra 5, 6, 7  ans , s'il le faut.  En justice, elle n' : c5n2696p635
des éditions compactes qui, depuis deux  ans , se font à des nombres et à des pri : c3n1571p678
bstacles.  Peut-on, à l'âge fatal de 45  ans , se voir tracassée par des créancie : c5n2716p711
que celui de mademoiselle B. âgée de 45  ans , sortant de chez un garçon, de la t : c5n2664p521
re.  C'est abandonné pour au moins deux  ans , surtout avec l'incapacité de trava : c5n2680p582
iviez.  Un homme qui se lève, depuis 15  ans , tous les jours dans la nuit, qui n : c4n2162p586
laisirs de la vie de 10 ans, et dans 10  ans , tous mes cheveux seront blancs, il : c3n1336p391
 dépenses par an, et cela dure depuis 2  ans , tout s'en va en frais d'avocats et : c5n2694p629
nditions actuelles.    J'ai, depuis dix  ans , travaillé en vue du théâtre, et vo : c3n1395p476
et un pour les enfants au-dessous de 10  ans , tu me rendrais le garçon le plus h : c4n2015p413
que vous en reste-t-il ?  Pendant douze  ans , un ange a dérobé au monde, à la fa : c3n1039p026
s ami à demi.  Il y a [p771] bientôt 18  ans , un jour de Pâques, passant à la pl : c4n2312p771
 relations qui doivent être, après huit  ans , un peu plus larges de votre côté   : c5n2346p025
nt pour vous à qui je croyais, depuis 3  ans , un tiers dans les bénéfices; mais  : c5n2703p663
s livres, parce que je ferai, d'ici à 2  ans , une belle édition complète.    Tou : c3n1649p771
vie même.  J'aime, depuis bientôt seize  ans , une noble et vertueuse femme, si c : c5n2637p444
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s.  Quand tout sera publié, dans 3 ou 4  ans , vous serez tout surpris de m'avoir : AnBzc84p011
ituation heureuse pendant deux ou trois  ans .    J'ai vu Henry, mais je n'ai rie : c2n0985p756
r trouver ta semblable pour dans 5 ou 6  ans .    Le canal S[ain]t-Martin va s'ad : c1n0036p115
e déterminée qui est passée depuis deux  ans .    Mes deux premiers articles ont  : c3n1388p466
 je crois que je serai engagé pour deux  ans .    Mille amitiés.    Mais surtout  : c4n2151p575
e barrera le chemin à la déesse dans 50  ans .    Papa est immobile comme un roc. : c1n0040p132
Ève.    Florine doit avoir trente et un  ans .    Puis Lousteau doit s'appeler Ét : c5n2827p860
les, et qui ne se répareront pas en dix  ans .    Quant à moi, une année de trava : c5n2630p423
pistes qui ont ruiné la France pour dix  ans .    Trouvez ici, par avance, outre  : c5n2665p531
38 comme toujours depuis 1819, voilà 19  ans .  Amitiés au commandant.  J'embrass : c3n1310p367
s Chouans, ou la Bretagne il y a trente  ans .  Ayez la bonté, général de me rapp : c1n0166p349
ans de moins, et j'y ai pensé il y a 25  ans .  C'est Mme de Berny qui m'en a emp : c5n2670p547
erdu par deux incendies 140000 fr. en 2  ans .  Ça a été le coup le plus funeste  : c5n2652p480
ce, et les eaux de Bade [p665] tous les  ans .  Cette lymphe à combattre est le p : c5n2703p665
 beau drame de coeur qui dure depuis 16  ans .  Donc, il y a 3 jours j'ai épousé  : c5n2729p743
ières, et je me rabats aux veuves de 30  ans .  Envoie toutes celles que tu trouv : c1n0040p133
 et de ses jouissances quand j'aurai 60  ans .  Est-ce, quand on ne fait plus rie : c1n0035p113
rins d'une vie sans soleil depuis trois  ans .  Il y a des moments où l'amitié pe : c3n1336p391
rtpré, une innocence rusée, exaltée, 16  ans .  Je consulterais Planche et vous [ : c3n1400p483
r une idée de ma vie jusqu'à vingt-deux  ans .  Je suis tout étonné de n'avoir pl : c1n0107p269
 la France et l'Angleterre, il y a deux  ans .  Le seigle converti en eau de vie  : c5n2656p495
ent et du feu, et la route durera trois  ans .  Ne nous écris plus de tristesses, : c1n0033p098
ts de suite !  Voilà ma vie depuis huit  ans .  Puis les affaires les plus épineu : c3n1083p078
jamais, et où l'on sème du blé tous les  ans .  Quoique le jeune comte et la jeun : c5n2518p247
, il ne vivra pas de sa plume avant dix  ans .  Voilà le fait.  S'il veut persist : c2n0954p717
 débrouiller, mais c'est l'affaire de 5  ans .  Vous jugez, par le sentiment, des : c2n0983p754
ette transformation exige au moins deux  ans ; après quoi, si ses procès sont fin : c5n2703p666
et j'ai le coeur d'un jeune homme de 20  ans ; il faut donc que l'expérience de m : c4n1985p367
core l'attendre et travailler pendant 3  ans ; il faut refaire, recorriger, mettr : c2n0608p263
événements comme je l'ai été pendant 20  ans ; mais moi, j'étais seul, et lui a f : c5n2651p478
 chose que ce que je poursuis depuis 16  ans ; si ce bonheur immense manque, il n : c5n2664p527

anagramme
ins l'oeil.    Pour moi le livre dans l' anagramme  d'Ethel, c'est le thé d'un ho : c3n1463p561

Anaïs
'une petite fille qui doit ressembler à  Anaïs  dans son temps odéonien, une actr : c3n1400p483

analogue
 Mais il faut le marier avec un ouvrage  analogue  de la même époque et j'y pense : c3n1391p470
autre et qui ne peut avoir ni rivale ni  analogue .  Il fait si beau, si bon près : c2n0693p383

analyse
 envie.  Quelque jour je vous ferai une  analyse  de ces travaux qui donneront un : c1n0075p196
compris, bonheur assez rare à Paris.  L' analyse  de mon livre est faite avec une : c1n0338p571
synthèse de l'art en même temps que son  analyse  matérielle.  On n'est pas grand : c3n1180p218
ossible.  Je vous joins sous ce pli une  analyse  prodigieusement sévère mais ext : c2n1017p792
ire le plus louangeur et la plus longue  analyse  qui vous ait satisfait.  puis 3 : c3n1251p298
aissent dans l'inaction la déduction, l' analyse , et qui font jouir le coeur et  : c5n2388p070

analyser
t en détail.  Un jeune chimiste vient d' analyser  les cerveaux et a rencontré l' : c2n0779p500
ns, qui [p413] ne m'ont pas permis de l' analyser , soit par rapport à v[os] inté : c2n0712p413

Anastase
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. . . . . . . . . . . . . . .    12  4°  Anastase , ou Mémoires d'un grec. . . .  : c5n2628p418

anathème
e probité haute et sévère, et, malgré l' anathème  porté par Mr Car[r]aud sur les : c1n0468p731
e des hommes.  Réservez vos foudroyants  anathèmes  pour ces hommes vils, monsieu : c1n0297p519

Anatole
enserai.  Il faudrait peut-être prendre  Anatole , le chef-d'oeuvre de Mme Gay.   : c3n1391p470
que écrit ne saurait oublier l'auteur d' Anatole , qui jamais a été accueilli par : c2n1021p794

anatomie
; mais je ne suis pas assez instruit en  anatomie  et surtout en myologie pour êt : c5n2388p070

anatomique -> Études anatomiques

ancêtre
acher la Reine dans les tombeaux de ses  ancêtres  et doit la venir chercher aprè : c1n0022p063
Moret.    De tout ce que vous avez, les  ancêtres  et Van Dyck sont les plus pres : c5n2766p792

Anchise
mbien vous avez été bon pour mon pauvre  Anchise .  Je finirai par être ingrat fa : c2n0927p688

ancien
-> Pologne dans ses anciennes limites (la)

 nomme pour exécuteur testamentaire mon  ancien  [p229] camarade de collège Gland : c5n2500p228
e, la lettre ci-incluse à M. Sauvageot,  ancien  1er violon de l'Opéra et ancien  : c5n2639p448
roit aussi clair que le mien, M. Auger,  ancien  agréé, rue de Choiseul, 2 ter, v : c4n1996p386
.  Les tapis ont été changés contre mon  ancien  avec quelque misère de retour.   : c1n0194p379
au.    Je lègue ma montre à M. Gavault,  ancien  avoué.  Je lègue à Mademoiselle  : c5n2500p228
ndi 4 octobre (?) 1841.]    Monsieur et  ancien  collègue    Il s'agira demain au : AnBzc91p044
e m'est précieuse, que la retraite de l' ancien  directeur et le changement de so : c2n0780p503
II, beaucoup plus court à réciter que l' ancien  et appelé la Corona, lequel est  : c5n2411p110
aluer.  26 9bre 1828.    H. Balzac,      ancien  impr, rue des Marais.            : c1n0169p353
vageot, ancien 1er violon de l'Opéra et  ancien  inspecteur des douanes.  M. Sauv : c5n2639p448
d'oeuvre.  Je suis aux droits d'Hubert,  ancien  libraire, qui a publié.  Allez v : c5n2854p885
Société.    Mais j'ai des droits, comme  ancien  membre de la Société, qui ont ét : c4n1950p324
  Envoyez donc chez Mme Delannois [sic]  ancien  n° 86, rue Nve des Mathurins au  : c3n1650p772
ez le dire hardiment à Messieurs David,  ancien  officier de cavalerie et Toussen : c4n1837p190
 moi pour les affaires de Mr de Balzac,  ancien  préfet de la Moselle et ancien s : c5n2840p872
 volume de vingt-quatre feuilles avec l' ancien  quatrième volume des Scènes de l : c2n0769p487
es armes les plus naturelles, est aussi  ancien  que [p322] le monde, et l'on ne  : c3n1277p321
que je vous envoie en v[otre] qualité d' ancien  saint-simonien; car il y a des p : c4n1816p158
 Balzac, ancien préfet de la Moselle et  ancien  secrétaire général de M. de Mart : c5n2840p872
me celle du Faiseur qui rentrent dans l' ancien  style.    Je t'ai récemment écri : c5n2654p487
amais je m'absente, je reviendrai à mon  ancien  système : ne pas écrire.    Le t : c5n2694p627
 dans un compte soldé 8° à Lefébure mon  ancien  tapissier 9° au nouveau tapissie : c5n2700p652
as être tranquille.    Si Lefébure, mon  ancien  tapissier, si Gaudel, le nouveau : c5n2619p403
ort.    Trouve ici mille amitiés de ton  ancien  vendômois    de Balzac.          : c4n2188p618
 vous présenteront ce souvenir de votre  ancien  voisin    de Balzac et parmi les : c5n2864p890
 mon livre comme un témoignage de notre  ancien  voisinage, et comme une marque d : c1n0359p595
re en agathe, une coupe en rubis, c'est  ancien , et deux petits drageoirs en arg : c5n2500p227
n flacon, celui que j'achève, car assez  ancien , reste, puisqu'il ne peut me ser : c1n0069p185
et 40; nous ne pouvons pas le nier, mon  ancienne  ?...    Je t'écris d'une petit : c2n0527p111
 compte remontant au traité fait avec l' ancienne  administration de la Presse, s : c4n2275p731
le connaître, il verra que le feu d'une  ancienne  amitié est aussi vif que celui : c1n0091p226
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; c'était donc à toi, ma bonne soeur, l' ancienne  compagne de nos [sic] misères  : c2n0696p391
int 5 pages de chasse et 12 feuillets d' ancienne  comp[ositi]on corrigée à compo : c3n1304p355
  Je vous ai donné les preuves de notre  ancienne  connaissance en vous choisissa : c4n1986p368
i, tu sais que moi personnellement et d' ancienne  date, je dois encore à toi 300 : c5n2691p618
ttes personnelles qui me restent de mon  ancienne  dette, et elle entend que tu n : c5n2651p476
n, car c'est les dettes criardes de mon  ancienne  dette.  Puis viennent les 6000 : c5n2663p513
   Je n'ai plus rien à démêler avec mon  ancienne  directrice de Passy, tout ce q : c5n2691p619
ttendu qu'il y en a vingt-quatre dans l' ancienne  édition.    Ces travaux bonifi : c2n0769p487
tre jours.  J'ai changé de fruitière, l' ancienne  est passée [dans] la rue royal : c1n0019p052
a nouvelle couverture des livraisons, l' ancienne  était d'une inexactitude qui p : c4n2172p600
dication publique tout le matériel de l' ancienne  Fonderie de feu Gillé fils, im : c1n0136p314
s débiteurs par comptes courants de mon  ancienne  imprimerie, nous sommes parven : c1n0160p339
me force à donner la priorité à la plus  ancienne  invitation.    Trouvez ici, Mo : AnBzc72p356
mais reçu de lettre écrite du fond de l' ancienne  résidence des tartares ? d'un  : c5n2690p613
aucluse qui s'est réclamé [p110] de son  ancienne  sujétion), j'ai pensé à elle,  : c5n2411p110
 celui de Vuillaume, de la date la plus  ancienne , il ne veut pas que le bois de : c5n2640p449
, tu peux me dire que ces restes de mes  anciennes  affaires sont liquidés et fin : c5n2668p539
lle sait que je dois encore 50000 fr. d' anciennes  dettes, que je n'ai d'autre r : c5n2664p525
cards que vous m'avez envoyés, sans les  anciennes  épreuves corrigées - il est e : c4n1853p208
toute ressource que de trouver dans les  anciennes  fleurs une odeur disparue.  P : c1n0075p193
r ma soeur, il fallait rentrer dans nos  anciennes  limites.  J'avais écrit à ce  : c4n2231p679
 beaucoup de belles affaires et peu des  anciennes , par conséquent tout en vous  : c4n2216p659
ux amitiés qui nous restent et qui sont  anciennes ; aussi plus viennent les anné : c4n1826p171
es, je crois, de sommes qui ont soldé d' anciens  articles, en tout cas, la vérif : c4n1821p165
e seize mille francs à rembourser à mes  anciens  éditeurs), vous comprendriez po : c3n1395p476
 connaît les noms des grands hommes des  anciens  et des modernes, qu'elle ne fri : c1n0019p050
nous sommes les très humbles valets des  anciens  là-dessus, et cela redouble mes : c1n0021p062
 énergique[ment] comme si le destin des  anciens  régnait encore.  Je me sen[tira : c1n0058p172
rendre ou un Thiboust, ou un Vuillaume,  anciens .    Si cette affaire de rencont : c5n2665p529

ancienneté
, que je n'ai jamais mérités, attendu l' ancienneté , la profondeur, d'une amitié : c3n1317p373

Ancre -> Maréchale d'Ancre (la)

andante
 de crescendo, de solo, de récitatif, d' andante , de contralto, [de] baryton, et : c3n1248p293

André
able, le livre lu, vous le mettrez chez  A . Barbier , rue des Marais, qui a une  : c2n0541p142
fisse la copie coordonnée.    Enfin, M.  A . Barbier, l'imprimeur rue des Marais  : c2n0531p120
un petit canif en corne de cerf, et mon  André  Chénier, et une petite écritoire  : c5n2500p227
des familles s'allient.  Le jeune comte  André  épouse, au moment où tu recevras  : c5n2664p525
énement heureux arrive.  Le jeune comte  André , le frère de celui chez qui je su : c5n2652p480

androgyne
sant tout l'honneur de nos compositions  androgynes , de nous donner l'un à l'aut : c1n0304p527

âne
plume et mon papier, et je vais comme l' âne  de Sancho, suivant le chemin, que j : c1n0019p051
j'ai vu votre cher Ivan à cheval sur un  âne  et revenant d'une excursion.  Je l' : c4n1817p159
 capable d'être un jour député, comme l' âne  par les animaux au grand Alexandre. : c1n0021p061
une de vos répétitions, vous savez : un  âne  peut conseiller un Évêque, tout à v : c4n1753p095
ns pardon    Et le soir sur sa tombe un  âne  seul vient braire    Car ce n'était : c4n2111p525
ntées : les monstres, les prodiges, les  ânes  savants, etc.  Il n'y a plus de po : c3n1395p475
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eure aux 4 Nations, en face le Pont des  ânes  [sic].  On espère guérir ce pauvre : c1n0021p060

Âne mort et la femme guillotinée (l')
tère, à faire un in-18 comme celui de l' Âne mort et la femme guillotinée .    Si : c2n0559p180

anéantir
emettre ces 3000 à fin juillet, tu peux  anéantir  le billet de 5333 [francs], et : c5n2646p460
 Berny, rue d'Enfer 55, et de brûler et  anéantir  toute épreuve autre que les 3  : c2n0743p450
ation; en la rendant toute neuve, et en  anéantissant  ainsi les deux premières é : c2n0769p487

anéantissement
dre et produit alors une spoliation, un  anéantissement  du droit d'auteur    2°  : c5n2832p865

anecdote
car il ne se compose, en vérité que des  anecdotes  précieuses que vous m'avez si : c1n0201p387
 Je me plains qu'il n'y ait pas assez d' anecdotes , ne croyez pas que ce soit vi : c3n1361p426

anévrisme
 s'est guéri, il y a quinze jours, d'un  anévrisme  à la jambe.  Bonne maman me p : c1n0041p137
est atteinte d'une maladie mortelle, un  anévrisme  au coeur, il est inguérissabl : c2n0895p644

ange
 en reste-t-il ?  Pendant douze ans, un  ange  a dérobé au monde, à la famille, a : c3n1039p026
us haute expression de Beauté et Michel  Ange  a fait une admirable statue avec l : c3n1231p275
e, est mariée, Honorine chante comme un  ange  à l'aide de Romagnési et elle se f : c1n0034p110
x et je rêvais.     Je te pardonne, mon  ange  aimé toutes les grondes que vous m : c1n0109p275
ouis Lambert à Pauline de Villenoix      Ange  aimé, quelle douce soirée que cell : c2n0513p083
ectionner, vous qui ressemblez tant à l' ange  auquel je dois tant; enfin, vous s : c2n0693p383
ovembre 1833.]    Je vous dois, à vous,  ange  d'amitié, compte de votre protégé. : c2n0709p407
adone, et rester quelque temps devant l' ange  de droite, là est Séraphîta.    Es : c3n1058p054
ienne en premier, car c'est parce que l' ange  des roses a béni les fleurs qu'ell : c4n2236p685
voir supporté toutes les douleurs !...   Ange  du ciel, je te salue par un baiser : c2n0513p084
u avec moi, car j'ai vu à Saint-Marc un  ange  duquel il pourrait s'inspirer et u : c3n1227p267
dévouement, de vos bons offices, et mon  ange  partage toutes mes sympathies pour : c2n0917p676
nt, à la vierge de la rue Teinture, à l' ange  protecteur de Caen, à la déesse de : c1n0040p130
mon compte, je bénis tous les jours cet  ange  que Dieu m'a envoyé pour rendre ma : c5n2651p477
ous jouerez quelque chose pour ce petit  ange  que vous fascinerez sans doute, ma : c4n2102p513
i car j'ai rencontré sur cette terre un  ange  qui m'en a fait connaître toutes l : c2n0513p084
 situations même les plus terribles.  L' ange  tombé ne parle pas comme l'homme,  : c1n0226p412
st d'une exquise bonté, d'une douceur d' ange , d'une facilité d'existence intéri : c5n2664p523
à-dire de l'être aux deux natures, de l' ange , est un corps; la tête n'est plus  : c3n1058p054
yrénées, avec celle que vous nommez mon  ange , et qui est plus encore, je crois; : c2n0664p344
s que je n'ai pas.  Il faudrait être un  ange , et vrai, nul ne tient plus que mo : c1n0060p175
présents.  Je [ne] suis ni un homme, ni  ange , ni un diable, je suis une espèce  : c5n2783p814
rbent :]  Je ne suis ni un homme, ni un  ange , ni un diable.  Je suis une espèce : c1n0332p563
lle que vous nommez à si juste titre un  ange , que le commencement.  L'ouvrage v : c2n0638p312
ant.  Je l'ai trouvée habillée comme un  ange , toujours sa jolie taille, sa figu : c1n0040p135
toure; [p672] et elle est d'une bonté d' ange ; c'est, dans une seule phrase rass : c5n2704p672
ire ma soeur et Borget) nomment mon bon  ange ; si je ne vous ai pas écrit, ainsi : c2n0746p455
]t-Pierre, la 1re était une musique des  anges  (Guglielmi) la 2e était une musiq : c5n2411p111
e 2° d'écrire en entier Soeur Marie des  Anges  3° de corriger les Paysans, ces 6 : c3n1625p749
brasse, ainsi que papa et maman est aux  anges  de ce voyage.  Adieu.  Je t'embra : c1n0041p138
ume est pour moi, et non pour vous, les  anges  du ciel aient écarté tout chagrin : c3n1074p070
Laurence, que je trouve belle comme les  anges  du paradis, droite comme un jonc  : c1n0035p111
eux du monde, Georges et Anna sont deux  anges  du plus beau modèle, s'aimant évi : c5n2625p411
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Giacomo [sic] Rossini, et celle que les  anges  écoutaient dans le tableau de Rap : c3n1248p295
'or, la Fleur des pois, Soeur Marie des  Anges  et la fin de l'Enfant maudit, car : c2n0904p658
it pas venu, car j'ai encore trouvé des  anges  merveilleux, en les voyant, il au : c3n1229p270
; mais vous me laisserez croire que les  anges  ont des différences qui permetten : c2n0757p472
s de prix à causer à celles d'entre ces  anges  qu'on appelle des femmes, qui sou : c2n0627p295
u Curé de village et de Soeur Marie des  anges  quand ces deux ouvrages paraîtron : c4n1849p205
6° le Président Fritot, Soeur Marie des  Anges , Aventures administratives d'une  : c3n1258p305
terminé le manuscrit de Soeur Marie des  Anges .  Je ne peux pas le confier à la  : c2n0971p735

angélique
 Marie est bien comme vous le dites une  angélique  personne.    Je mène ici, Mad : c2n0757p472
 horreur sans doute; une de ces beautés  angéliques  auxquelles on prête une bell : c2n0486p036
re.  Ce lien voltige sur mes pas et ces  angéliques  douceurs n'ont rien qui puis : c1n0069p185

angéliquement
esle, mais certes - mon Dieu, vous êtes  angéliquement  bonne d'avoir songé à cel : c2n0746p455

Angers
 cher Fontémoing, j'ai vu, chez David D' Angers , le modèle de la statue de votre : c4n2221p667

anglais
-> Peines de coeur d'une chatte anglaise (les)

.......................................  Anglais  ! ... grande rumeur... une vill : c1n0037p116
le que l'Océan, un brick et un vaisseau  anglais  à démolir, quitte à s'engloutir : c1n0261p463
it.  M. Loiseau ne se doute pas que les  anglais  et autres étrangers offrent des : c3n1182p220
rtile des idées en important le journal  anglais  hebdomadaire; ce progrès nous m : c4n2333p792
    2° J'ai rendu moi-même les Divorces  anglais  inscrits discours, ainsi que le : c1n0273p481
fait la bégueule au point de refuser un  anglais  millionnaire.  Mais Élisa la ro : c1n0034p110
us démolissant les uns les autres.  Les  anglais  ont-ils été dire eux-mêmes que  : c1n0338p571
eur de la servir, elle est d'un respect  anglais  pour sa mère, elle sait concili : c5n2704p673
 avoir vu bien des étrangers, russes et  anglais , le Piranesi et les livres sont : c1n0158p338
pleine mer et la haine de l'homme (de l' anglais , par exemple). »  Oh ! trente g : c1n0261p461
suis tellement fatigué de mes régicides  anglais , que j'ai pris le parti de me r : c1n0016p045
et pour la bourse du papier écrit.  Les  anglais , qui, avant tout pensent au bén : c5n2694p627
able adversaire de Tompson [sic] et des  anglais .    Aussitôt que vous nous reto : c1n0103p258
 tisé dans vos travaux comme disent les  anglais ; mais j'ai pris avec ce diable  : AnBzc91p038
t d'un odieux procès; vous m'écrivez en  anglais ; vous ignorez, à ce que je vois : c3n1066p063
e ma faute ?    Vous croyez la relation  anglaise  d'un médiocre intérêt; beaucou : c1n0242p428
naissance.  N'oubliez pas de serrer à l' anglaise  la main du commandant, du pare : c2n0558p178
d vous contez et aussi précis.  La dame  anglaise  qui expédie ses enfants par la : c3n1361p426
evaux de poste et s'en fut à Naples.  L' Anglaise  qui le guettait paya les posti : c1n0033p103
tablir sa santé.  Il tombe chez lui une  anglaise  qui lui dit : « Voû aîtes Mau  : c1n0033p102
andant, je lui offre la poignée de main  anglaise  qui remue depuis le poignet ju : c2n0549p162
 faute en est à ces misérables gravures  anglaises  qui foisonnent dans les keeps : c3n1227p264

Anglais battu (l')
[...] je vous donnerai le scénario de l' Anglais battu  et nous pourrons le faire : AnBzc72p362
ut pas compter sur sa petite comédie] l' Anglais battu  [...] car en travaillant  : AnBzc72p361

angle
 de l'angle de la maison du portier à l' angle  de la construction adossée aux éc : c5n2696p635
rouvera en tirant une ligne droite de l' angle  de la maison du portier à l'angle : c5n2696p635
a fontaine de Bernard de Palissy dans l' angle  du couloir qui va à la cuisine, d : c5n2634p438
 de Bernard de Palissy, à placer dans l' angle  du couloir, du côté de la cuisine : c5n2608p378
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Angleterre
-> Histoire complète d'Angleterre

vous décidé, et che vou empaurte dan le  Angleter  por mon méri, si vou le foulez : c1n0033p103
 l'Allemagne, etc.  Je n'en ai pas eu d' Angleterre  !  Puis des lettres de jeune : c2n0486p035
 la peine !  Strafford amène la Reine d' Angleterre  à Westminster, mais elle est : c1n0011p036
 le tableau de Raphaël.  La France et l' Angleterre  achètent si cher les musique : c3n1248p295
her mettez-moi un petit mot à l'hôtel d' Angleterre  chez Mme Pilou [?] p[ou]r qu : c5n2508p238
es deux seules puissances réelles, et l' Angleterre  est factice, tandis que la R : c5n2652p481
iller de ses vêtements pour traverser l' Angleterre  et arriver à Londres et s'ou : c1n0011p037
ue tous les états qui sont ainsi, que l' Angleterre  et la Hollande périront et q : c3n1227p265
d'Ethel en disant ce qui s'est passé en  Angleterre  et que de là vous n'ayez pas : c3n1463p561
oulage, n'avait jamais été obtenu ni en  Angleterre  ni à Paris, et n'a pu s'obte : c4n2076p482
 Chantilly; mais il faut que j'aille en  Angleterre  pour Surville et Laure, tu l : c2n0838p576
 ressources de ce pays.  La Russie et l' Angleterre  sont les deux seules puissan : c5n2652p481
 délicieuse liqueur, et l'on médit de l' Angleterre , ce que j'adore, l'on assass : c3n1463p561
 coûté cher, du reste.    Pour aller en  Angleterre , il faut donc que j'abatte i : c2n0820p554
e blé dont ont eu besoin la France et l' Angleterre , il y a deux ans.  Le seigle : c5n2656p495
uette) lancera une imprécation contre l' Angleterre , invitera la France à la com : c1n0022p065
mme qui réclame mes billets part pour l' Angleterre .     Mes compliments à vos d : c1n0104p260
ici, outre les dispositions du voyage d' Angleterre .    Mille tendresses, d'un e : c2n0824p559
ont-ils aller avant d'aller en Berry en  Angleterre .  Dieu veuille que j'en rapp : c3n1180p218
 la campagne, on me le dira à l'hôtel d' Angleterre .  Espérons que je n'aurai pa : c5n2416p117
ce) et ignore les derniers événements d' Angleterre .  Strafford, tout en larmes, : c1n0022p063
r se pincer le nez, tout est en point d' Angleterre .  Voilà n[os] grands événeme : c5n2724p733
 il est marchandise, il imite en cela l' Angleterre . Ainsi, cette apparente cont : c5n2656p495
s en Europe que dans votre Empire et en  Angleterre ; mais encore pour assister a : c5n2563p324

angoisse
 mère et à madame Delannoy, sans aucune  angoisse , et si je mourais dans le [p19 : c3n1157p189
 travail que ce pauvre Mame attend avec  angoisse . [p703]    Non, ne doutez pas  : c1n0445p702
ai signé un traité qui finit toutes mes  angoisses  et une agonie qui m'eût empor : c3n1157p189
 car si, par hasard, il connaissait les  angoisses  que j'ai déjà supportées, il  : c3n1376p443
; car, enfin, j'aperçois un terme à tes  angoisses  que j'entrevoyais et que nous : c5n2703p663
ntes, je suis dans de bien douloureuses  angoisses .  Cette vie est tant dans la  : c2n0752p466
autant de jouissances que je te donne d' angoisses .  Je t'embrasse et te serre a : c2n0502p067
le manière, que rien ne peut rendre mes  angoisses ; à peine si je vois le papier : c1n0109p275

Angoulême
 je crois; [p345] nous nous arrêtions à  Angoulême  ! nous allions à Bourges.  Le : c2n0664p345
ille compliments affectueux de Balzac.   Angoulême  28.                           : c2n0629p301
mment allez-vous faire pour retourner à  Angoulême  ?    Je ne puis vous en écrir : c2n0646p319
donc vous m'écrirez un mot.  Irais-je à  Angoulême  ? irais-je à Frapesle ?    Vo : c2n0591p234
ue ma pensée a bien souvent voyagé vers  Angoulême  ? que je n'ai pas tant d'amis : c2n0664p344
    J'ai vu Madame Nivet.  La voiture d' Angoulême  arrive à Limoges le matin à 6 : c2n0526p110
r de retour une épreuve à mon adresse -  Angoulême  bureau restant.    Sinon, à m : c1n0385p630
 l'homme de Besançon à qui j'ai parlé d' Angoulême  et de M. Calluau m'a dit que  : c2n0689p377
r l'adresser à M. Bergès, instituteur à  Angoulême  et l'enverras par la diligenc : c2n0522p098
 me manque pour tout.  J'espère aller à  Angoulême  et nous aurons une ou deux bo : c2n0693p382
ez vous, je les porte demain dimanche à  Angoulême  et veillerai à ce qu'ils part : c2n0518p090
 eaux.  La route d'ici à Angoulême ou d' Angoulême  ici se fait à raison de une l : c2n0523p099
 Xbre, voir un ami de collège.  De là à  Angoulême  il y a peu de chemin.  Mais d : c1n0377p618
 vous les écrire.    Dieu veuille que d' Angoulême  je saute en Italie au mois de : c2n0549p161
ns, item la Reine d'Espagne, je serai à  Angoulême  jusqu'au 25 Xbre au matin - l : c1n0385p630
e ce que vous avez dit un jour de moi à  Angoulême  lorsque brisé d'avoir fait Lo : c5n2729p745
à m'écrire, jusqu'au 1er, vous pouvez d' Angoulême  m'envoyer votre lettre, en co : c2n0536p130
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e soir pour les eaux.  La route d'ici à  Angoulême  ou d'Angoulême ici se fait à  : c2n0523p099
le plus absolu; j'irai le chercher ou à  Angoulême  ou en Berry, toujours dans q[ : c2n0608p263
! répondez-moi un petit mot.  Je suis à  Angoulême  où j'ai été me faire couper l : c2n0511p079
ntérêts électoraux se soigneront bien à  Angoulême  par correspondance.  Je n'aur : c2n0535p126
u'au mois d'8bre; alors je vais aller à  Angoulême  pour ne pas être 6 mois chez  : c2n0497p052
 d'émissaire, et que Mme Car[r]aud va à  Angoulême  sur le champ.    Je mettrai u : c2n0515p087
[Ma soeur m'avait] dit que vous étiez à  Angoulême  un peu plus tôt que vous n'y  : c1n0377p616
 août 1832.]    Je suis ici (M. De B. à  Angoulême ) jusqu'au 17.  Vous pouvez m' : c2n0518p090
00] [p059]    À MADAME B.-F.- BALZAC     Angoulême , 19 juillet [1832.]    Ma chè : c2n0500p059
n521] [p95]    À MADAME B.-F. BALZAC     Angoulême , 21 [août 1832.]    Ma bonne  : c2n0521p095
 Hinaux, le confesseur de la duchesse d' Angoulême , a béni et célébré mon mariag : c5n2727p740
etrempé pour les luttes, à Saint-Cyr, à  Angoulême , à Frapesle, et j'y ai puisé  : c5n2729p745
e tout !  Ah ! il vaudrait mieux être à  Angoulême , à la Poudrerie, bien sage, b : c2n0486p037
i de Nodier) chez toi, Bureau restant à  Angoulême , à Madame Zulma Carraud.      : c1n0378p620
 comme dans un monastère.  Si je vais à  Angoulême , ce sera pour travailler.  To : c1n0377p617
om ni le visage.  Je n'ai vu personne d' Angoulême , et n'y connais que vous et l : c2n0604p253
ant chez Mme d'Hervart !  Oui, j'irai à  Angoulême , et près de vous pour deux bo : c2n0549p160
uisque j'irai sans doute en Normandie à  Angoulême , et que je retournerai la voi : c2n0696p391
 besoin des renseignements suivants sur  Angoulême , et vous seriez bien bonne de : c3n1104p109
eut-]être, si j'ai le bonheur d'aller à  Angoulême , j'y met[trai à la place moi- : c1n0377p618
èges au moins.  Si je ne suis pas élu à  Angoulême , M. de F[itz-James] me fera é : c2n0537p133
 et, alors, je partirais plus tard pour  Angoulême , mais j'y resterais plus long : c2n0580p216
Saché jusqu'en 8bre.  Or je suis venu à  Angoulême , ne pouvant pas aller aux Eau : c2n0501p063
sible de vous écrire en vous envoyant à  Angoulême , où je vous crois, mon 3e dix : c2n0652p324
es demain pour aller, de la Poudrerie à  Angoulême , porter ce paquet, pour être  : c2n0519p093
e jour les lettres qui me viendraient à  Angoulême , quoique cette personne, étan : c2n0558p176
vellement.    Je pars demain lundi pour  Angoulême , réponds-moi là.  Pendant 40  : c2n0497p054
oyer par la diligence, bureau restant à  Angoulême , un exemplaire qui est chez e : c1n0377p618
r d'ici au 30 août, en restant ici ou à  Angoulême , vois si cela fait nos affair : c2n0490p042
tre affaire, nous [nous] rabattrons sur  Angoulême .    En tout état de cause, j' : c2n0673p359
et j'arriverais courrier par courrier à  Angoulême .    Soyez assez bonne pour vo : c2n0693p382
emplaires.  Je vous enverrai le vôtre à  Angoulême .  J'écris demain en second li : c2n0646p319
était sur ma route, mais ni Frapesle ni  Angoulême .  Je vais, dans trois jours,  : c2n0746p457
 que je me suis occupé des bons jours d' Angoulême .  Je vous enverrai ma relatio : c1n0403p660
    J'ai été heureux dans mes travaux d' Angoulême .  La Femme abandonnée a fait  : c2n0549p161
ie, et dont je ne peux vous parler qu'à  Angoulême .  Peut-être réclamerai-je tou : c2n0715p417
s que je suis venu ici et que je vais à  Angoulême .  Tu ne saurais pas imaginer  : c2n0497p054
en enchanté que n[otre] papier se fît à  Angoulême .  Une bonne poignée de main a : c2n0689p378
e compliments et amitiés    de Balzac.   Angoulême . [p91]    Mon cher Gosselin j : c2n0518p090
en cas d'élection, je me présenterais à  Angoulême ; et je reviendrais même à la  : c2n0536p129
encore bien besoin d'un mois de calme à  Angoulême ; mais je ne saurais y être sa : c2n0652p325
ux, eh bien, nous passerons peut-être à  Angoul[ême]  en 8bre.  Je retourne à mes : c2n0669p356
r pas effaroucher S. A. R. Duch[esse] d' Angou[lême] .  Si je m'écoutais, je couv : c1n0022p066
rais tout aussi embarrassé pour aller d' Ang[oulême]  à la Poudrerie que pour all : c2n0494p048
le. [p417]    Je ne pourrai pas aller à  Ang[oulême]  avant janvier (du 1 au 15)  : c2n0715p417

Angoumois
t Guez qui acheta la terre de Balzac en  Angoumois , comme le fit Voltaire qui s' : c4n1837p188

angoumoisin
Bergès a dû recevoir son livre.  Si les  angoumoisins  veulent de moi pour député : c2n0526p109

anicroche
t 12.000 fr.  Tu vois que j'ai bien des  anicroches .  Dis-moi si tu veux que je  : c1n0037p117
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animal
ts que, pour n'être sous la loi d'aucun  animal  bipède, j'ai besoin de deux ans  : c2n0556p173
 fr.  M. Mame devait le reprendre à cet  animal  de Guyot.  J'en ai bien besoin,  : c2n0479p013
isine seulement.  Est-elle sûre que cet  animal  ne s'en échappera pas ? et l'ode : c5n2722p725
i peut flatter les mille vanités de cet  animal  nommé l'homme, dont le poète est : c2n0696p389
semblable circonstance.  Quel singulier  animal  qu'un quincaillier retiré qui se : c5n2703p668
me H[anska] exècre particulièrement cet  animal .  Je suis sûr qu'avec toi, il ne : c5n2722p725
rs de la création; il n'est plus un vil  animal ; alors on lui pardonne, alors on : c1n0058p171
tre un jour député, comme l'âne par les  animaux  au grand Alexandre.  Est-ce que : c1n0021p061
 remarquer que la défiance est chez les  animaux  en raison directe avec leur fai : c3n1044p031
artie de la rédaction du 1er volume des  Animaux  et toute celle du 2e, plus 2 ou : c4n2314p773
ont fait soient des hommes; ce sont des  animaux  qu'il faut envoyer paître en No : c2n0956p721
rug[nol] reçoit froidement tes respects  animaux , car elle te trouve mauvais goû : c4n2307p760
 charge.  C'est celle d'Hetzel dans les  Animaux , et celle [p18] de la Monograph : c5n2341p017
daction aux Scènes de la vie privée des  animaux .    Paris, 12 Xbre 1840    de B : c4n1864p221
 médaillons et à reliefs de fleurs et d' animaux .  M. Paillard m'a tellement méc : c5n2615p395

animer
n rien peut flétrir, mais qu'alors tout  animait  et fécondait !...  Ce sera touj : c2n0513p084
ments nécessaires pour que Vautrin soit  animé  d'un sentiment de respect pour sa : c4n1740p079
é est payé; peut-être est-ce elle qui a  animé  Dablin contre moi, car il a refus : c5n2691p619
nspiration est moins long, le café ne m' anime  plus aussi longtemps.  Il durait  : c3n1376p445

Anna
ici sur deux procès faits à la comtesse  Anna  à propos de l'héritage de son oncl : c5n2664p522
a paroisse de Berditcheff.  La comtesse  Anna  accompagnait sa mère, toutes les d : c5n2727p740
ous fascinerez sans doute, mademoiselle  Anna  de Hanska. [p514]    Je serai, en  : c4n2102p513
ressons.  Il est vrai que la c[om]tesse  Anna  et le c[om]te Georges sont deux pe : c5n2703p669
 ta fête que c'est celle de la comtesse  Anna  et que n[ous] penserons à toutes l : c5n2682p594
mme les familles tombent !  La comtesse  Anna  et son mari ont rapporté de Wiznio : c5n2694p630
 On dispute de deux côtés à la comtesse  Anna  la succession de son oncle.  C'est : c5n2694p629
nte et spirituelle lettre.  La comtesse  Anna  m'a prié de la lui laisser dans se : c5n2670p546
ité pour l'avenir, dans tous les sens.   Anna  m'aime beaucoup, et je suis certai : c5n2341p017
rtirons lorsque la santé de notre chère  Anna  ne donnera plus la plus légère inq : c5n2734p755
nté leurs louanges ici, que la comtesse  Anna  ne rêve que de faire de la musique : c5n2694p628
[niszech] l'heureux mari de la comtesse  Anna  possède en Wolhynie un château qui : c5n2523p263
ù tu recevras cette lettre, la comtesse  Anna  Potocka, l'une des deux ou trois h : c5n2664p525
 suis, épouse dans 2 mois la C[omte]sse  Anna  Potocka, une héritière; et la terr : c5n2652p480
oème de tendresse.    La jeune comtesse  Anna  prend le plus vif plaisir à vos sp : c5n2622p407
z, le plus heureux du monde, Georges et  Anna  sont deux anges du plus beau modèl : c5n2625p411
rès heureux, car le mari de la comtesse  Anna  supportait sur son ménage et la fo : c5n2646p462
is ton écriture.  Si jamais la comtesse  Anna  vient à Paris, elle leur offrira s : c5n2681p586
alentine étudiât autant que la comtesse  Anna , car elle travaille tous les jours : c5n2704p672
eux demoiselles cousines de la comtesse  Anna , et qu'il a sauvées.    Allons, ad : c5n2673p560
 passage de la lettre de Mme Caroline à  Anna , que, sans doute, grâce à [p412] v : c5n2625p411
nses dettes.  La fortune de la comtesse  Anna , qui a hérité de son oncle, est l' : c5n2523p263
en malachite que m'a donnée la Comtesse  Anna , telle qu'elle est montée par [p22 : c5n2500p227
re de la musique avec la jeune comtesse  Anna .    Ainsi cette année, des dépense : c5n2703p666
ujours les délices de la jeune comtesse  Anna .  Je t'envoie mille bénédictions d : c5n2673p560

Anne
, je veux être représenté à la S[ain]te  Anne  de cette année par 10 napoléons, a : c5n2663p515
na et que n[ous] penserons à toutes les  Annes , y compris la bonne Mme Gavault.  : c5n2682p594

anneau
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jamais eue pour un livre et qui a été l' anneau  par lequel nous avons fait amiti : c4n1747p087

année
e à ce qu'il paraisse avant la fin de l' année     de Balzac                      : AnBzc91p036
t si quelque chose pouvait bonifier mon  année  1834, c'était de la commencer sou : c2n0734p437
'avoir un secours de 1200 francs pour l' année  1844.  Espérons que sa position s : c4n2227p675
9 Xbre 1845.    Mon cher Méry,    Que l' année  1846, vous présente beaucoup de g : c5n2386p067
r ?  On ne sait pas ce que me coûtent l' année  1847 et février [18]48 !  Et surt : c5n2670p545
 encore pour environ deux années, car l' année  1848 sera si difficile à passer,  : c5n2523p264
 toi pour une affaire de ce genre.    L' année  1848, par des causes indépendante : c5n2527p280
r. de plus à lui donner d'avance pour l' année  1849 - 1850, le 1er octobre proch : c5n2651p477
 pour te porter mes voeux pour [p421] l' année  1849; j'espère que tu te porteras : c5n2629p421
es chéris de notre grand Gros.    Que l' année  1850 vous soit prospère.  Mille c : c5n2714p707
evenus de la terre de Mme H[anska] de l' année  1850.  Est-ce gai ?  Avec quoi vi : c5n2651p478
 bien souvenu de votre gracieuseté de l' année  47 que je regrettais de passer pa : c5n2735p756
manqueront.  Mais on m'a expliqué que l' année  49, l'eau doit venir en quantité  : c5n2668p542
 et elle vient d'engager le revenu de l' année  50.    La maison n'eût pas été un : c5n2655p492
ivent commencer ma fortune.  J'ai cette  année  à faire : le Vicaire des Ardennes : c1n0040p133
uit des sacrifices que j'ai faits cette  année  à un avenir plus complet.  Encore : c2n0838p576
uelqu'un qui a écrit 20000 lignes cette  année  aux journaux et publié 2 ouvrages : c4n1994p375
possibilité absolue de rembourser cette  année  ces 32000 fr.-là.  Mais n'oublie  : c5n2651p477
  À mon retour, en octobre ou 9bre de l' année  courante, j'aurais à faire paraît : c4n2172p600
te occasion de vous souhaiter une bonne  année  d'avoué, c'est-à-dire beaucoup de : c4n2216p659
ies.  Tu lui diras que je lui payerai l' année  d'entretien due à mon arrivée.    : c5n2697p639
ui une fortune, lorsque, par suite de l' année  de chômage littéraire, j'ai manqu : c5n2651p478
ez coucher, et si vous n'avez pas cette  année  de maison de campagne, regardez c : c4n2049p453
 ma bourse, hélas bien maigre par cette  année  de révolutions, je joins ici une  : c5n2609p381
des intestins.  C'est le fruit de cette  année  de soucis, de travaux et de chagr : c3n1189p230
ont pas en dix ans.    Quant à moi, une  année  de travail me sauvait, et tout es : c5n2630p423
ais bien malheureux si après presqu'une  année  de vie sans arrière pensée avec v : c1n0399p653
us avez eu la grâce de me recommander l' année  dernière a demandé dernièrement a : c5n2562p321
s que j'irai chercher votre lettre de l' année  dernière à la poste de Tours, mar : c5n2416p117
.  65 fr.    Je crois vous avoir prié l' année  dernière d'acheter cet ouvrage, m : c5n2701p655
ller là et les quitte à la porte, car l' année  dernière il a apporté la suie jus : c5n2663p514
L'avidité des banquiers est telle que l' année  dernière, à Dubno, l'on me demand : c5n2635p440
ne singulière difficulté que j'ai.    L' année  dernière, en Xbre quand j'étais c : c3n1288p334
a garniture.  Il a eu de moi 6000 fr. l' année  dernière, et il peut bien attendr : c5n2655p493
r, je solderai tout; mais pas avant.  L' année  dernière, il est venu d'ici 76000 : c5n2655p490
ant dans l'intimité.  Voilà pourquoi, l' année  dernière, lorsque tu m'as écrit s : c5n2652p480
 que Votre Excellence a eues pour moi l' année  dernière, m'enhardissent à lui de : c5n2562p320
endu les a fait essayer.  Il fallait, l' année  dernière, ne pas lâcher prise sur : c3n1343p403
s, et moi 40000 fr. de mon travail de l' année  dernière, n[ous] aurions 50000 fr : c5n2655p492
 ma fête, vous savez, je serai, comme l' année  dernière, près de vous.    V[otre : c2n0746p458
pôts, ils ne peuvent être que ceux de l' année  dernière, puisque le budget 1849  : c5n2668p539
 portière que Mme H[anska] m'a donnée l' année  dernière, qui étaient magnifiques : c5n2724p732
 venir de bonne heure.  J'ai fait cette  année  deux cruelles maladies, une infla : c4n2297p751
it dans ce monde que je quitte pour une  année  environ, sans un regret.  Vous n' : c2n0896p646
Ricourt n'est fait que pour un an, et l' année  est écoulée dans trois ou 4 mois, : c2n0535p124
 du c[om]te, partage qui va traîner une  année  et qui donne lieu à d'effroyables : c5n2707p683
rmis de séjour que pour un an, et que l' année  expirait.  Si jamais je m'absente : c5n2694p627
uent, c'est le temps.  Que diable cette  année  j'aurai publié 8 volumes in-8°.   : c2n0497p052
 au bout de 8 mois; en sorte que dans l' année  l'épreuve serait faite.    D'ici  : c3n1400p483
 de Balzac.    Peut-être aurai-je cette  année  l'occasion d'aller à Stuttgart; [ : c5n2432p138
as où Mme H[anska] ne verrait pas cette  année  la belle France, car tout espoir  : c5n2344p021
Il est probable que j'aurai à moi cette  année  la grenadière en Touraine et [p48 : c2n0770p488
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, car il n'y a pas moyen de faire cette  année  le moindre paiement, et, si je re : c5n2668p538
, il est certain que les bénéfices de l' année  m'acquitteront.  D'ailleurs, je d : c3n1180p217
 le corps - voilà l'essentiel.    Cette  année  on va publier mes oeuvres, je t'e : c4n1919p287
 représenté à la S[ain]te Anne de cette  année  par 10 napoléons, ainsi, vois ce  : c5n2663p515
le - [p437] Il ne peut y avoir de bonne  année  pour un forçat attaché comme je l : c2n0734p437
 je vois emprunter sur les revenus de l' année  prochaine 1850.  Voilà pourquoi j : c5n2655p491
 enchanté le mari; aussi, je tâcherai l' année  prochaine d'avoir 3 mois à moi.   : c2n0696p392
, on voudrait réduire, en remboursant l' année  prochaine Damet (32000 fr.) et le : c5n2678p574
 et l'on jure mutuellement de revenir l' année  prochaine en portant le deuil de  : c1n0033p099
elui de Mr de Surville.    Décidément l' année  prochaine je courrai la France et : c1n0036p115
re pour cinq ou six mois de courage.  L' année  prochaine ma plume me donnera soi : c2n0973p738
 de gagner sur le champ mon pain pour l' année  prochaine me brouille la cervelle : c1n0077p202
adie qui a mis 10 ans à venir.  Ainsi l' année  prochaine, après avoir mis ordre  : c5n2707p682
ien ne se conclura que vers la fin de l' année  prochaine, après le paiement Dame : c5n2680p581
r qui aura lieu dans les 1ers mois de l' année  prochaine, aucun d'eux ne peut se : c5n2619p403
 et j'accomplirai sans doute ce désir l' année  prochaine, car je n'ai jamais oub : c5n2423p123
la chaîne qui attendra mon présent de l' année  prochaine, car je n'oublie aucun  : c2n0824p559
sera prêt que dans le premier mois de l' année  prochaine, car ce ne sera réimpri : c3n1289p338
 que je reviens dans les 1ers mois de l' année  prochaine, et talonne M. Paillard : c5n2615p394
ois de mai prochain, ou le courant de l' année  prochaine, en m'avisant de cela,  : c5n2615p395
 J'ai médité une grande tragédie qui, l' année  prochaine, fera un beau sort à ma : c2n0806p538
tre dans mes 67000 fr. de recettes de l' année  prochaine, il serait possible que : c2n0974p740
il m'aura mis en état de voyager; et, l' année  prochaine, je reviendrai pour q[u : c5n2703p666
ai paraître dans les premiers mois de l' année  prochaine.    Je désirerais que p : c4n2172p601
il y a des Keepsakes et des libraires l' année  prochaine.    Quant au Départ, le : c1n0385p630
nse qu'à toi.  Sois plus heureuse cette  année  que les précédentes, je m'emploie : c2n0864p612
ubre de cette cloche, dernier son d'une  année  qui s'enfuit et qui va s'enseveli : c3n1310p367
s.  Néanmoins je ne passerai jamais une  année  sans aller habiter ma chambre de  : c2n0746p456
 fin).     Ce traité sera fait pour une  année  seulement, qui commencera au mois : c2n0524p102
nfin, ma chère mère, voilà une terrible  année  terminée, elle a coûté, y compris : c5n2697p639
cablé de travaux.    J'espère que cette  année  verra finir bien des ennuis.    M : c5n2850p882
re obligé de travailler comme pendant l' année  [18]40 et [18]41; mais nous avons : c5n2727p741
vie et mon bonheur, voilà la thèse de l' année  [18]49.    Mme H[anska] a eu pour : c5n2630p423
r, et je serai dans les 1ers jours de l' année  [18]50 à Paris; donc, c'est la de : c5n2699p648
er cela, lorsque voici les revenus de l' année  [18]50 déjà employés.  Quant à mo : c5n2697p639
es dettes.  Les siennes seront payées l' année  [18]50, elle veut que je n'en aie : c5n2703p667
dra encore 8 mois de traitement, [en] l' année  [18]50, quand je reviendrai à Wie : c5n2700p652
à toi; et j'espère durant le reste de l' année , arriver à un bon [p577] résultat : c2n0838p576
 nommer des députés libéraux, car cette  année , ceux qui avaient voté pour le go : c1n0041p138
parisien qui jouit, les deux tiers de l' année , de cette mante de brouillards et : c3n1227p265
 la jeune comtesse Anna.    Ainsi cette  année , des dépenses et point de revenu. : c5n2703p666
 et j'ai écrit à ma mère que, dès cette  année , elle pouvait compter déjà sur 12 : c5n2664p525
s sera de cent quatre-vingts francs par  année , elle sera payée par trimestre et : c1n0119p289
ra publié du 10 au 15 décembre de cette  année , en sorte que le quinze avril 184 : c4n2165p590
t jusqu'en Perse on voyage encore cette  année , et il a des relations avec la Ch : c5n2740p762
et, août, septembre et octobre de cette  année , et il le faut impérieusement, ma : c4n2172p599
mandait un pour cent de plus pour cette  année , et j'ai consenti; en conséquence : c5n2651p477
is.  Notre grande affaire se fera cette  année , et je compte beaucoup sur cette  : c1n0377p618
 que tu as porté pour moi pendant cette  année , et nous avons bien senti ici tou : c5n2686p607
raison ait lieu le 15 novembre de cette  année , et pas avant.    5° Ne te tourme : c5n2663p514
 Mon cher Monsieur Souverain, une bonne  année , et que les affaires reprennent ! : c5n2635p439
s pour cette somme en échéance de cette  année , et que vous conserverez entre le : c5n2528p281
uge; à savoir en quel mois et en quelle  année , et sous quel général républicain : c1n0306p530
st pas possible ici pendant 6 mois de l' année , et suivre un traitement déjà pre : c5n2727p741
ompte; 2° au solde des impositions de l' année , et tu encaisseras le surplus.    : c5n2619p402
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 jamais.  Aussi qu'arrive-t-il ?  Cette  année , il y avait un froment superbe, i : c5n2694p629
 les volcamérias n'ont pas réussi cette  année , ils étaient tous défleuris chez  : c4n2296p750
7 et 8).    Depuis le commencement de l' année , j'ai dit à MM. Dubochet, Hetzel  : c4n2172p599
pres dettes en arrivant à Paris.  Cette  année , j'ai tes 9000 fr. et 10000 à mad : c5n2527p281
IV avant qu'il fût de bronze, et, cette  année , j'espère gagner les 20.000 franc : c1n0040p133
 Ministres, qui les louent pour toute l' année , je ne puis donc assurer à la pri : c4n2024p423
is vous voir plus souvent.  Mais, cette  année , je ne suis pas riche.    Si j'av : c2n0664p345
ement; en sorte que dans le délai d'une  année , je rentrerai dans la propriété e : c2n0535p126
r Paris dans l'échéance [p285] de cette  année , lorsque j'aurais reçu les objets : c5n2531p285
6 volumes écrits, 20 actes faits, cette  année , n'ont pas suffi.  150000 f. gagn : c3n1649p770
dre en 1850 sur les revenus.  Et, cette  année , on aperçoit encore 60000, à paye : c5n2678p574
es libraires m'assurent 30000 fr. cette  année , outre mes journaux.  Et, dans hu : c2n0558p177
livres à la Bibliothèque royale, chaque  année , pour certains livres qui sont me : c1n0194p379
ns de fer ne sont terminés que de cette  année , puisque c'est le 15 8bre que la  : c5n2518p251
 coups de règle sur les doigts.  Quelle  année , que celle d'8bre 1833 à oct[obre : c2n0779p501
voir accompli avec plaisir et dès cette  année , que de te rendre tes vieux jours : c5n2663p512
us si loin, je puis t'en parler.  Cette  année , tu auras deux joies.  Le jour de : c2n0838p576
t moi aussi j'irai à Naples !...  Cette  année , vers le mois de décembre, il y a : c2n0627p296
ception que Mme en sait bien plus cette  année -ci que l'autre sur les façons de  : c1n0040p134
t.  M. de Berny n'y voit pas plus cette  année -ci que l'autre, et il a diminué s : c1n0040p130
 Damet alors, pour la prorogation d'une  année .    Allons, adieu, ma bonne chère : c5n2651p477
et à l'échéance du 31 décembre de cette  année .    J'attendrai votre réponse, ca : c5n2542p297
a Chronique.  J'en aurai assez pour mon  année .    La présente, vieil oiseau, es : c3n1106p112
 tes filles, en te souhaitant une bonne  année .    Mille amitiés à Surville.     : c5n2639p448
 famille prend d'appointements pour une  année .  Aussi, sois tranquille, il n'y  : c5n2668p540
la maison et faire un prix pour toute l' année .  Il s'agissait de 600 à 750 fr.  : c5n2725p734
n somme, les Paysans seront finis cette  année .  Ils peuvent paraître quand la s : c5n2410p108
uitte, j'ai travaillé sans mesure cette  année .  J'ai failli trois fois succombe : c2n0895p645
 je suis déplorablement seul depuis une  année .  Je dois rendre cette justice à  : c2n0545p153
rgent ne sera pas de trop pour ma fin d' année .  Je ne sais, mais je me figure q : c1n0135p312
sou.  Cependant j'espère en finir cette  année .  Mais je vous conterai tout cela : c3n1189p230
 et pour être payé en décembre de cette  année .  Mme H[anska] ne pense qu'à paye : c5n2655p491
elle sera terminée pour la fin de cette  année .  On y tient beaucoup.            : c5n2707p684
iens-aimés ont eu mille malheurs, cette  année .  Outre 3 procès qui dévorent tou : c5n2703p666
a son Balzac [p385] complet pour la 1re  année .  Si je puis vous raccourcir q[ue : c5n2611p385
t 60000 fr., et les 30000 autres dans l' année ; au surplus sur un mot d'avis de  : c5n2340p013
Je désespère presque de vous voir cette  année ; car j'irai, si l'argent le perme : c1n0468p733
re inutilement dira-t-on, pendant vingt  années  à la gloire de mon pays, sans en : c5n2637p446
 remerciement.  Nous serons encore deux  années  à terminer cette longue entrepri : c4n2076p483
 q[ue]lq[ues] mois un mal qui a mis des  années  à venir.    Quant à mes espéranc : c5n2689p612
; chacun approuva ma réserve.  Quelques  années  après, Monsieur, vous m'avez pro : c3n1248p293
decin, attaché depuis vingt et quelques  années  au château et à l'hôpital de Wie : c5n2680p580
i entrepris; car j'en ai bien pour sept  années  au moins de travaux constants.   : c3n1264p313
es oiseaux.  Quand viendront-ils !  Les  années  courent, n[ous] vieillissons et  : c5n2705p678
nt de richesses.  C'est le produit de 6  années  d'économies, et elle a peur des  : c5n2523p265
a que je travaille comme aux plus rudes  années  de ma vie.  Tu as donc très bien : c5n2668p538
er ma vie; car pour quelques misérables  années  de plus ou de moins !...  Oh ! q : c1n0261p463
nts; je suis condamné à trois ou quatre  années  de travail constant, douze ou qu : c3n1058p056
it en réserve pour tant d'adversités, d' années  de travail, de difficultés subie : c5n2729p744
 cinq ou six millions pour solder douze  années  de travaux à quelques hommes ple : c3n1571p677
quitte que, parce qu'à 50 ans, après 25  années  de travaux diurnes et nocturnes, : c5n2562p321
 relieur a qui vous pouvez remettre les  années  du Charivari.    Mille amitiés   : c5n2853p884
ois je serai d'ailleurs fixé pour 5 à 6  années  en Touraine afin d'achever dans  : c3n1264p312
e, que j'y suis, et il faut huit autres  années  encore pour terminer !  J'attend : c4n2311p769
est nul, leurs magasins ont le blé de 3  années  et [il] ne se vend pas.  Or le b : c5n2707p683
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volumes en 18 mois, et pendant ces deux  années  j'aurais préparé au moins les Sc : c4n1698p034
e à celui d'une nouvelle période de dix  années  jusqu'à ce que l'oeuvre soit pro : c4n1918p285
L'homme qui a fait pendant cinq longues  années  l'opposition du Journal des Déba : c2n0627p297
s diminue.  Hélas !  Dans deux ou trois  années  peut-être, je ne mangerai plus q : c1n0019p054
 août dernier, une association de douze  années  pour l'exploitation de la Fonder : c1n0136p313
de meilleures affaires que celles des 2  années  républicaines que vous venez de  : c5n2712p703
ion viagère ?  Donc, n[ous] aurons deux  années  très difficiles, si j'ai le bonh : c5n2646p461
us, que les événements de ces dernières  années  vous démontrent qu'on ne fait ri : c5n2664p523
fr. à 6 p.% pour le terme moyen de deux  années , - et cette somme est représenté : c1n0135p312
64] l'embarras encore pour environ deux  années , car l'année 1848 sera si diffic : c5n2523p264
des domestiques pour les deux premières  années , car nous ne serons pas assez ri : c5n2680p582
uvé là un jeune homme d'une vingtaine d' années , connu, très probe, et à qui je  : c5n2722p723
absence pour une assemblée de comptes d' années , et je vous prie d'indiquer v[ou : c3n1349p407
and mon neveu Honoré aura une dizaine d' années , et qu'il pourra être confié à u : c4n1919p287
te ! gouvernante il y a encore quelques  années , ici, chez les Branicki et les W : c5n2653p485
u [sic] la valeur de huit jours en huit  années , il est fort difficile que je sa : c4n1688p019
sont anciennes; aussi plus viennent les  années , plus [p172] on s'attache.  Dite : c4n1826p171
plus grand que l'idole de nos premières  années , Talma.    Mercredi matin.    Vo : c4n2229p677
té là ma tente pour une dixaine [sic] d' années , temps nécessaire à l'achèvement : c3n1544p642
 vous avez peu cultivée depuis bien des  années , tout à vous.    Honoré de Bc.   : c4n2313p772
uelle j'ai travaillé pendant de longues  années , vous savez dans quelles conditi : c4n1968p347
s q[ue]lq[ues] mois.  Il me faut ces 10  années -là pour me faire la même petite  : c5n2703p664
ein, Mme.    - C'est pis que les autres  années .     - Dame !...  Madame !...    : c1n0037p118
e me mettre sur le flanc pour plusieurs  années .    Quelques jours après mon dép : c5n2691p620
n lit en une heure ce qui a dépensé des  années .  Écoute, ingénue, tu ne suppose : c1n0022p063
s dettes qui pèsent sur moi depuis neuf  années .  Mille tendres choses, je baise : c3n1301p353
 beaucoup plus brillant.  Cela dure des  années .  On est vêtu de soleil.  C'est  : c5n2694p630
ais, car le termolama dure des 10 et 15  années ; il en est des termolama comme l : c5n2704p671
sera gracieux autour de moi en quelques  années ; mais il faut énormément gagner  : c3n1358p421
ri]er 1845.    Oh ! nous vieillissons d' années  !...    Mon cher Hugo, je suis a : c4n2322p780

Annette
 Dis également à Dutacq de rembourser à  Annette  10 francs qu'elle a donnés à Lo : c4n1813p152
rier de trouver un prétexte pour garder  Annette , et puis quand elle sera à Pari : c4n1865p222

Annibal
t des modernes, qu'elle ne fricasse pas  Annibal  avec César et qu'elle ne prend  : c1n0019p050

anniversaire
s donneront que très imparfaitement.  L' anniversaire  de la mort du pauvre Lalle : c1n0033p099
sur votre satire de dimanche dernier, l' Anniversaire  du 5 mai. [p518]    Avant  : c1n0297p517
ment de ne pas pouvoir célébrer ce doux  anniversaire  et me rendre à cette soiré : c1n0466p728

annonce
 trop l'habitude des engagements qu'une  annonce  crée entre un journal et ses ab : c4n2234p683
je lis aujourd'hui dans les journaux, l' annonce  d'un nouveau versement pour le  : c5n2682p589
contre dans cette saison.     J'ai vu l' annonce  d'un versement de 40 fr. par ac : c5n2710p698
lle de Charles d'Orbigny, j'ai vu cette  annonce  dans les Débats.    Mais vous e : c5n2628p418
du journal d'Émile de Girardin, par une  annonce  dans les journaux, nous aurons  : c2n0541p142
bre que n[ous] recevons aujourd'hui une  annonce  de Delahaye libr., rue Voltaire : c5n2628p417
in, soignez votre santé.    J'attends l' annonce  de l'envoi de mes épreuves pour : c5n2345p024
gment du Phédon d'aujourd'hui).    2° l' annonce  de la livraison suivante est ai : c3n1258p304
cris encore d'une façon écourtée, car l' annonce  de la vente Debruge pour le 27  : c5n2713p706
Chlendowski qui se prétend lésé par une  annonce  de vous, je le vois demain chez : c5n2353p032
ait plus de plaisir à la comtesse que l' annonce  du succès de l'affaire Hubert,  : c5n2716p711
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quins.  Ergo, voici :    Il s'agit de l' annonce  mise dans le Journal des débats : c5n2699p646
, vous pourrez, je crois, profiter de l' annonce  pour les deux et annoncer les d : c2n0590p232
is de poste, considérablement retardé l' annonce  qu'on m'a faite de la réception : c4n2258p709
ment, sur son mariage, dont je reçois l' annonce .                                : c2n0561p186
, et je vous prie de ne pas oublier les  annonces  à la Quotidienne et à la Gazet : c2n0596p242
 appelle le domaine public; elle n'a ni  annonces  à payer, ni l'impôt du droit d : c3n1571p676
pense que v[ous] n'aurez pas oublié les  annonces  aux journaux. [p511]    Si vou : c1n0291p510
..]  Vous avez furieusement épargné les  annonces  de la mise en vente [...]      : c1n0409p665
utoriser les éditions.  Par l'appui des  annonces  du journal d'Émile de Girardin : c2n0541p142
vre les articles et de mettre de larges  annonces  partout.    Maintenant, je pré : c1n0321p548
 vous épargner les inconvénients de vos  annonces , j'ai changé le titre de Un gr : c3n1394p473
ire, et sans avoir pu avoir une ligne d' annonces , mon imprimeur en a vendu cepe : c1n0212p398
cles ainsi et en dépensant sept ou huit  annonces , vous relèverez le livre.    V : c1n0291p511
 en Italie, etc., faites y toujours vos  annonces .    Mille compliments.  Ne m'o : c2n0541p144
du P[ère] G[oriot] est vendue avant les  annonces ; je ne vous enverrai que de la : c2n0901p654

annoncer
regarder la lettre par laquelle je vous  annonçai  ma candidature comme non avenu : c3n1653p775
 aujourd'hui samedi, le paquet que tu m' annonçais  avoir mis à la diligence le 1 : c2n0483p029
titude qui pouvait faire tort, car elle  annonçait  des titres faux, et omettait  : c4n2172p600
le jubé de l'Église de Loches et rien n' annonçait  qu'il ne fut pas digne du Duc : c5n2872p895
collée comme quand le spectacle manque,  annonçait  que le service n'aurait pas l : c1n0033p099
lète, je m'y prenais vulgairement et en  annonçant  mon dessein, je passerais, to : c1n0356p590
ent pour les 1ers jours de mai, en leur  annonçant  mon mariage.    Tu peux aussi : c5n2732p752
ce de renonciation que v[ous] faites en  annonçant  que Birotteau et les 13 compl : c3n1650p772
mieux interpréter votre silence en vous  annonçant  que le billet sera payé, rue  : c5n2656p496
combat.  - Scène IV.  Le Roi arrive, et  annonce  à Cromwell qu'il a ordonné qu'o : c1n0022p064
les quatre volumes, et mon libraire m'a  annoncé  à Lyon le prochain épuisement.  : c2n0526p110
aité.    3° puis comme le Privilège est  annoncé  à v[otre] librairie, je m'engag : c2n0723p426
omme je les ai dits, et il suffit que j' annonce  avoir cette lettre en ma posses : c3n1102p107
parler de cette terrible lettre, elle m' annonce  clairement un défaut d'indulgen : c1n0226p412
n secret, et, comme tu le vois, je te l' annonce  dans le plus court délai; car,  : c5n2727p740
e Mystères de province où vous l'auriez  annoncé  déjà.    J'y consens, volontier : c4n2154p578
 recommandations à cet égard, tu m'aies  annoncé  des chagrins d'une manière si v : c5n2691p617
voir un bel exemplaire de choix, car on  annonce  des feuilles retouchées par des : c5n2710p699
cela.    Va voir Au coin de rue où l'on  annonce  des rideaux brodés à très bon m : c5n2655p493
i, après vous, bien entendu.    Je vous  annonce  l'encaissement, à bon port du v : c5n2695p633
    J'ai toujours la colique, et l'on m' annonce  la grippe.    Les eaux de Vichy : c2n0638p312
r Souverain, s'il est de retour comme l' annonce  la mise en vente de Béatrix, d' : c3n1627p751
es quelle scène).  Strafford arrive, et  annonce  la mort et l'échafaud dressé, i : c1n0022p065
ile que le journal a, de bienveillance,  annoncé  le changement de domicile de M. : c1n0132p309
 santé.    Depuis mon retour, la Presse  annonce  les Paysans après cinq [autres] : c5n2410p108
e fois de toutes vos bontés, et je vous  annonce  qu'elles [p416] n'ont pas été v : c5n2627p415
'honneur de présider, par laquelle il m' annonce  que j'ai l'honneur d'être mis s : c5n2541p294
le 31 août; mais en même temps, je vous  annonce  que le 20 courant, il y aura un : c2n0649p322
sous ce pli une lettre pour lui qui lui  annonce  que les fonds pour l'acquisitio : c5n2664p528
rence avec Dutacq (le Siècle).  Je vous  annonce  que M. Surville aura ses mille  : c4n1960p337
dérangement dans vos affaires.  Je vous  annonce  que votre 1er envoi de livres e : c5n2614bisp391
 pourrais aller à Frapesle où Auguste m' annonce  que vous devez aller bientôt.   : c2n0591p233
l y a de plus froid dans le monde, elle  annonce  toujours quelque sécheresse dan : c1n0107p268
z pas à vous repentir des mesures que m' annonce  votre lettre du 2 août.  Je rép : c4n1818p160
'heureuse conclusion d'un mariage, nié,  annoncé , calomnié par tous les envieux  : c5n2730p746
des malheurs à des malheurs; je te l'ai  annoncé , et cette persévérance à m'aime : c1n0109p275
le 2e placard que je vous renvoie était  annoncé , et ne fait pas 2 pages de mati : c4n1979p361
s de longueur avec l'équarrissage que j' annonce , et qui fourniraient 60000 pout : c5n2518p248
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 Strasbourg porter l'argent que je vous  annonce .    Mettez l'adresse à la lettr : c5n2345p024
 [...]  Vous ne m'aimez plus, tout me l' annonce .  Je ne dois pas attendre de l' : c1n0058p170
sois bien tranquille, tu auras la somme  annoncée  en temps utile.  Entre le 8 et : c5n2682p590
ciements de la décision que vous m'avez  annoncée  et par laquelle il m'accorde m : c5n2453p164
t une publication prochaine et dix fois  annoncée  par le libraire; puis les souc : c1n0251p448
a Beauce.  Mon arrivée a été tristement  annoncée  par un affreux incendie qui a  : c5n2518p247
ais qu'on vend un chêne de la dimension  annoncée  plus de 100 fr. en France.  Di : c5n2518p248
épreuve que vous avez si magnifiquement  annoncée , aura lieu, non sans périls po : c5n2572p334
800 fr. au lieu de la somme que je t'ai  annoncée , car, depuis que je t'ai écrit : c5n2697p638
it mise en vente jeudi prochain et bien  annoncée , surtout dans la Quotidienne e : c2n0590p232
directe de vos plaintes, puisqu'elles m' annoncent  des impressions vives produit : c1n0356p590
e format seulement, avec interdiction d' annoncer  : oeuvres choisies ou oeuvres  : c4n1992p374
let.    Adieu, ma mère chérie.  Tu peux  annoncer  à M. Dieulouard que dans peu,  : c2n0524p106
ieur,    J'ai l'honneur de vous prier d' annoncer  à MM. les membres de l'Académi : c5n2603p363
 pour la centralisation et la douleur d' annoncer  à Perrote la perte de sa cause : c1n0166p348
Messieurs les Sociétaires.  Vous pouvez  annoncer  au Comité que je destine au Th : c5n2453p164
ourd'hui, vous seriez bien aimable de l' annoncer  comme devant paraître et de pi : c1n0252p449
 besoin de te la dire, je ne veux que t' annoncer  du bon, lorsque mes affaires f : c5n2672p555
rai les 20000 fr. Gossart, et tu peux l' annoncer  en allant prendre les 60 actio : c5n2678p574
que je puis lui devoir, et qui devait m' annoncer  l'envoi d'un violon destiné à  : c5n2678p577
 profiter de l'annonce pour les deux et  annoncer  les drolatiques avec Louis Lam : c2n0590p232
 et, comme vous le pensez, je ne puis y  annoncer  les ouvrages sous presse que M : c4n2172p601
ela sera d'un bon effet.    Vous pouvez  annoncer  maintenant hardiment pour le 2 : c1n0317p543
correspondance, et si j'ai tardé à vous  annoncer  mon mariage, je n'en accuse qu : c5n2733p753
S'il y est encore, ayez la bonté de lui  annoncer  mon passage, soit le 17, soit  : c5n2740p763
constant ami pour moi, que je dois vous  annoncer  privément l'heureuse conclusio : c5n2730p746
pour mon compte, j'ai l'honneur de vous  annoncer  qu'après avoir, par une sommat : c2n0647p320
.    Maintenant, j'ai l'honneur de vous  annoncer  qu'une somme de 400 francs est : c5n2665p529
ngement de domicile de M. Laurent, sans  annoncer  que la fonderie appartenait à  : c1n0132p309
 Entrer au n° 6 chez M. Charpentier lui  annoncer  que la Tabacologie sera remise : c3n1389p468
ondre.    J'ai aussi le chagrin de vous  annoncer  que les bras en porcelaine que : c5n2542p297
7.    M    Nous avons l'honneur de vous  annoncer  que nous avons formé le 1er ao : c1n0136p313
lles ne me plaisaient pas.  Tu peux lui  annoncer  que rien n'est arrivé à ses la : c5n2632p432
n, je vous écris cette lettre pour vous  annoncer  que si je vous ai parlé de ma  : c1n0397p649
rit.    Enfin allez chez Mme Béchet lui  annoncer  que vous pourrez traiter pour  : c3n1096p094
llègue,    Nous avons l'honneur de vous  annoncer  que, dans sa séance de ce jour : c3n1555p657
indiquer la voie à prendre, soit pour m' annoncer  une faveur dont le haut prix s : c5n2637p446
s donner le 31 mai 1834.    Vous pouvez  annoncer , dès aujourd'hui, les deux vol : c2n0714p416
ubriand, je n'ai que le temps de vous l' annoncer , vous le connaîtrez de reste.  : c3n1157p189
à vendre chaque livre séparément sans l' annoncer .    À 10,000 exemp[laires] je  : c4n1698p033
ra autant de plaisir que j'en ai à te l' annoncer .  Tous mes efforts tendront à  : c5n2615p394
verrai le manuscrit.  La Revue de Paris  annoncera  l'ouvrage.  Je te serre dans  : c2n0524p106
sager    J'ai vu, Monsieur, les Paysans  annoncés  après l'ouvrage de M. Soulié,  : c4n2002p393
r la route des papiers que vous m'aviez  annoncés  devoir être importants.  Ainsi : c1n0107p267
tal 12.  Comme tu recevras les 2500 fr.  annoncés , d'ici à la fin du mois, tu po : c5n2726p739
nal des salons, ou des boudoirs; [p174]  annoncez  bien par un mot, votre chose c : c2n0556p174
ette de France et la Quotidienne, ainsi  annoncez  dans ces deux journaux les liv : c2n0540p139
nt comme notre procès n'est pas fini, n' annoncez  pas la Physiologie.    Madame  : c2n0540p139
articles que je publie, comme vous me l' annoncez .    S'il en était autrement, e : c4n1996p386

annoter
architectes par    Vasari, traduites et  annotées  par Leclanché,    commentées p : c5n2699p647

annuaire
. in-8  . . . . . . . . . . . .  45 - 2  Annuaire  nécrologique complet . . . . . : c1n0122p293
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annuel
rin.  Si votre engagement était fini ou  annuel  avisez-m'en, car nous pourrions  : c4n2009p402
 pour l'hiver, car il faut un nettoyage  annuel ).  Tout ce que tu feras pour toi : c5n2696p637
nement à diminuer d'autant l'allocation  annuelle  qu'il demande aux Chambres pou : c4n1918p285
ers qu'elle va résoudre par une pension  annuelle , contre un abandon de ses droi : c5n2703p664
 bâtir.  Enfin il y a 4000 fr. de frais  annuels  en impositions, eau, assurance, : c5n2703p664

annuité
on ?  Consentira-t-on à un paiement par  annuité , ton mari va voir.    Tu veux d : c2n0974p739
'Opéra, pour réaliser, par un système d' annuités , une proposition qui sauverait : c3n1571p678

annulation
qui déferait nos marchés, ordonnerait l' annulation  de textes qui ne seraient pa : c3n1366p434

annuler
sé entre moi et M. Brindeau, lequel est  annulé  du consentement de M. Brindeau e : c2n0848p587
chesses énormes accumulées en Russie et  annulées  faute de voies de transport.   : c5n2523p263
econnaissance donnée par M. Dutacq pour  annuler  dix mille francs (que je n'ai p : c3n1660p783
efs contre la Revue, ils ne peuvent pas  annuler  mes dettes envers vous.  Votre  : c1n0396p647
esse pas et qui a pour conséquence de m' annuler  [sic] la tête.  Je n'ai coeur à : c4n1803p141

Annunciata
 et le plaisir qu'ils me font.    Outre  Annunciata , et les Philanthropes, vous  : c5n2606p367
sque vous avez Bocage, je vous enverrai  Annunciata .  Je vous enverrai les Phila : c5n2606p367

anoblir
Restauration Monsieur de Genoude se fit  anoblir  après une interpellation faite  : c4n1837p187

anomalie
t fixés et les recettes sont frappées d' anomalie  autant que les comètes !    Ma : c2n0604p252

anonyme
isir de me tracasser sous le voile de l' anonyme .    C'est moi qui ai prédit que : c4n2218p663
 Pasquier, auteur de plusieurs ouvrages  anonymes .     5 Crebassol (à expliquer) : c1n0178p359

Anselme
 placés.  Envoyez en un de ma part à M.  Anselme  Petetin à Lyon, rédacteur du Pr : AnBzc84p010

anse
chutes de chaque côté, des oiseaux pour  anses  sur le couronnement : enfin ce do : c5n2672p555

antagonisme
son siècle !  De là, 25 personnages, un  antagonisme  large entre le héros et la  : c4n2019p418

antagoniste
néral de me rappeler au souvenir de mon  antagoniste  sans rancune, M. de Valois  : c1n0166p349
blin a mal pris la vie.  Il se fait mon  antagoniste ; il croit en lui-même que l : c5n2703p667
der comme des émules, des rivaux ou des  antagonistes  - Je m'enquis alors de tou : c4n1837p189

antérieur
e à chaque minute.     Ainsi, cet amour  antérieur  n'est rien et, pour peu que v : c1n0053p165
s que le paragraphe nièces d'une lettre  antérieure  [p510] est une plaisanterie  : c5n2663p509
 elle me trouve pris par une invitation  antérieure  dont je ne puis me dégager,  : c5n2462p183
irai demain chez vous voir les feuilles  antérieures  et prendre les trois derniè : c4n1990p372
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des égards pour des travaux littéraires  antérieurs  de beaucoup à vos premiers e : c4n1837p189
t j'ai pour aujourd'hui des engagements  antérieurs  et des engagements de famill : c5n2822p856
  qu'il donne quittance de tous comptes  antérieurs , et les appur. [sic] au 1er  : c2n0522p097

antériorité
dans le mien un inaltérable privilège d' antériorité  sur toutes mes affections;  : c2n0746p457

antichambre
e : bonne-maman l'a trouvé dans cet[te]  anti-chambre  que tu connais, sans feu,  : c1n0051p159
r dans les rues de ce Paris, qualifié d' antichambre  de l'enfer, ce qui est vrai : c4n2252p702
donner deux lampes riches, l'une pour l' antichambre  verte (la plus petite), l'a : c5n2608p379
es, l'une pour le salon, l'autre pour l' antichambre  verte, et que tu les auras  : c5n2629p421
 3° un petit candélabre à rendre pour l' antichambre , et la bobèche à deux branc : c5n2608p378
, tâchez de trouver un appartement avec  antichambre , salon, deux chambres à cou : c5n2341p017
mois, aux environs de la Madeleine: une  antichambre , un salon et deux chambres  : c5n2340p014

anticiper
hui ou dans vingt jours, puisque cela n' anticipe  pas réellement le paiement, vo : c1n0317p543
.  Tu vois comme elle s'effraye d'avoir  anticipé  sur ses revenus, et comme tout : c5n2668p541
ces 5333 fr. se paient en avril !  Nous  anticipons  sur tout ! car le paiement d : c5n2651p478

anticornard
é étourdi !  Je ne sais ce que le petit  anticornard  de père m'a ragoté ce matin : c1n0021p058

antidramatique
ux affaires d'argent, les affaires sont  antidramatiques , elles ne peuvent donne : c5n2654p487

Antilles
res de ces pays, qui sont des espèces d' Antilles  glacées, où les propriétaires  : c5n2518p249

antipathique
ennent de ce qu'elle est, par sa nature  antipathique  à tout ce qui est la Répub : c5n2656p496

antipode
 français dont les inexactitudes sont l' antipode  des moeurs de ce pays-ci, qui  : c5n2618p399
, je suis allé chez vous, ce matin, aux  antipodes  de mon domicile, et j'ai eu l : c4n2322p780

antiquaire
sde.  Elle est d'un certain Louis Wolf,  antiquaire  du Roi, sans doute, il est i : c5n2707p683
ition de Mosè, nous en aurons un soin d' antiquaire  et je la rapporterai moi-mêm : c5n2824bisp858

antique
-> Cabinet des Antiques (le)

quignolant un petit roman dans le genre  antique  !  Mais je le fais mot à mot, p : c1n0011p037
 La vieille fille    II. Le cabinet des  antiques     Illusions perdues (3 vol.   : c4n1698p037
rables à la belle poésie que les sujets  antiques .  Ajoute à cela la difficulté  : c1n0019p050

antiquité
 vie à Rome, ou l'on ne saura rien de l' antiquité , de l'architecture, de la spl : c5n2411p111
ladie, je n'ai pu parcourir ce trésor d' antiquités  qu'hier et avant-hier; mais  : c5n2718p716
ers qui travaillent pour les amateurs d' antiquités , et qui vous montrent des me : c3n1248p291
 poète et d'un sieur Lazard, marchand d' antiquités .    Je me hâte de vous dire  : c5n2395p092

Antoine
-> Péché de M. Antoine
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ions de remerciements à t'adresser pour  Antoine  ! surtout si Antoine, bien exam : c5n2681p586
 Je regrette beaucoup de ne pas avoir l' Antoine  de ma soeur, parce qu'il avait  : c5n2686p605
ispensable, si n[ous] ne rattrapons pas  Antoine  dont tu m'as parlé comme d'une  : c5n2706p680
io n[ous] rassurerait beaucoup.  Si cet  Antoine  est le phénix demandé, il faudr : c5n2682p593
i qu'un domestique sûr, dans le genre d' Antoine  me sera indispensable, si n[ous : c5n2706p680
 me découvrez quelqu'un dans le genre d' Antoine  qu'il paraît que j'ai perdu, ne : c5n2703p669
ma chère mère, tâche que je puisse voir  Antoine  quelque temps après mon arrivée : c5n2728p743
 à t'adresser pour Antoine ! surtout si  Antoine , bien examiné répond à tout ce  : c5n2681p586
elle le soumette à ses investigations.   Antoine , François et Marguerite feront  : c5n2681p586
re au service.  Certes, j'eusse préféré  Antoine , surtout à cause de son âge et  : c5n2722p726
uoique j'aie tout prévu, soit à cause d' Antoine , tu peux compter que dans les 1 : c5n2722p726
he plus que jamais de m'avoir le fameux  Antoine .    Nous te remercions de coeur : c5n2732p752
i en 7bre à Paris.    Encore merci pour  Antoine .  Pense au phénix-femme-de- [p5 : c5n2681p588

antre
ne du Berry, soit le rossignol dans son  antre  ou dans son nid, car vous avez un : c3n1318p374

anxiété
ps, mais je l'ai laissé dans une grande  anxiété  quand je lui ai appris notre tr : c1n0103p259
is mis à ses messageries.    Dans cette  anxiété , comme M. [de] Margo[n]ne est a : c2n0483p029
 de coeur inexprimable qu'au milieu des  anxiétés  du moment, vous avez conservé  : c5n2622p407
ent, je n'ai rien à attendre.  Dans ces  anxiétés , je travaille nuit et jour; co : c3n1119p132

août
éez mes complim[ents]    de Balzac    4  août                                     : AnBzc91p049
senteront avec ce billet    de Bc    31  août     Au Théâtre Historique           : AnBzc91p050
Balzac que la sentence sus-énoncé le 27  août  [p425] 1833 de MM. Dupin et Boinvi : c2n0722p424
 ou bataillon (je ne sais), décédé le 5  août  1819... élevé par sa veuve inconso : c1n0011p038
[n119] [p289]    À GILLÉ    Paris, ce 8  août  1826.    Monsieur,    Nous adhéron : c1n0119p289
5]    À JULES BERTHEVIN    Paris, ce 14  août  1827.    M. Balzac souhaite le bon : c1n0128p305
À BACHELOT DE LA PILAIE    Paris, ce 27  août  1827.    M. Balzac a l'honneur de  : c1n0130p306
istiquer, continuent malgré la Charte d' août  1830, à diviser le monde en artist : c3n1248p292
compliments empressés    de Balzac.  29  août  1835.                              : c2n0960p724
PÉRILOLAS    Frapesle, près Issoudun, 5  août  1835.    Mon cher commandant,    V : c2n0951p713
ir de l'auteur.    De Balzac, Paris, 25  août  1839.                              : c3n1574p684
BBÉ HAFFREINGUE    Sèvres, aux Jardies,  août  1840.    Monsieur,    Je suis un é : c4n1829p174
  AU COMTE ANTOINE APPONYI    Paris, 17  août  1842.    Monsieur l'Ambassadeur.   : c4n2076p482
evez mes compliments    de Balzac.    7  août  1844 Paris.    P. S. - Si même pou : c4n2264p714
s distingués    de Balzac.    Paris, 31  août  1845.                              : c5n2363p042
'Espagne; après vous avoir dit adieu en  août  1847, je vous dirai bonjour en aoû : c5n2497p220
 en août 1847, je vous dirai bonjour en  août  1848, au retour qui se fera par Bo : c5n2497p220
5]    Au GÉNÉRAL HACKEL    Paris, ce 22  août  1848.    Mon bon et cher général,  : c5n2585p347
 part, de ne pas m'avoir fait cela pour  août  1849, quand il me les promettait p : c5n2680p582
ADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 5  août  1849.    Ma chère mère, j'ai reçu  : c5n2686p602
769]    À AUGUSTE FESSART    [Paris,] 5  août  1850.    Mon bon et bien cher Mons : c5n2769p795
t minime; je joins v[otre] lettre du 12  août  à celle que M. Surville m'a transm : c2n0808p540
r vous, vous ne connaissez pas.    Du 8  août  au 8 7bre, je serai dans le petit  : c2n0652p325
ouvez envoyer toucher les 200 fr. le 31  août  au matin, qui est mon jour de paie : c5n2800p834
faut que j'aie quelqu'un pour le mois d' août  au plus tard.  Coûte que coûte, je : c5n2673p558
araître l'ouvrage dans les 1ers jours d' août  ce qui rentrerait parfaitement dan : c2n0649p322
 tiré d'inquiétude, car voici le mois d' août  commencé, et je n'ai plus que q[ue : c5n2570p332
ous me promettiez, par votre lettre, en  août  dernier ma montre pour le mois de  : c5n2451p162
us annoncer que nous avons formé le 1er  août  dernier, une association de douze  : c1n0136p313
e du tribunal de la Seine ledit jour 27  août  et enregistrée à Paris le 31 du mo : c2n0722p425
n vingt jours.  J'arrive aujourd'hui 22  août  et je trouve votre lettre, qui me  : c3n1118p129
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née de la coupole grise, pour le mois d' août  et que les 2 vases bleus à myosoti : c5n2680p582
e remettra les fonds pour payer celui d' août  et tu lui donneras celui que je t' : c2n0497p054
couper les cheveux et [p80] jusqu'au 20  août  je puis y recevoir votre gracieuse : c2n0511p080
re une petite visite.  J'y serai le 1er  août  ou le 31 juillet.    Trouvez ici l : c5n2358p036
suis sûr de pouvoir partir dimanche 1er  août  par le 1er convoi qui arrive je cr : c5n2508p237
 été satisfait et il le sera à la fin d' août  pour les termes courants.    Agrée : c3n1285p330
ne me découragera.  À compter du mois d' août  prochain, je crois être libre; mai : c2n0746p456
nt a soldé son compte par 280 fr. au 31  août  p[roch]ain . . . . . . . . . . . . : c1n0160p339
à mon plaisir.    Ce sera sans doute en  août  que j'irai vous faire mes adieux,  : c5n2499p222
t besoin de travailler jusqu'à la fin d' août  que je ne puis aller vous voir et  : c2n0944p706
  Rends à Auguste mon effet de la fin d' août  que mes 500 francs (destinés à Mme : c2n0970p735
          À LAURE BALZAC    [Paris,] 12  août  [1819.]    À Mlle Laure.    Tu veu : c1n0009p030
] [n1575]    À M. DE SAINT-JULIEN    25  août  [1839.]    J'approuve pour mon com : c3n1575p687
OINE POMMIER    [Aux Jardies,] lundi 26  août  [1839.]    Mon cher Maître,    Je  : c3n1576p687
R EN CHEF DE « LA PRESSE »    Paris, 17  août  [1839.]    Monsieur,    En vendant : c3n1571p673
817]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 1er  août  [1840.]    Chère, j'ai vu votre pr : c4n1817p159
 À FROMENT-MEURICE    Strasbourg, le 11  août  [1845].    J'ai oublié, mon cher m : c5n2362p040
Au Commissaire de l'Odéon    [Paris,] 4  août  [1848].    Monsieur, si vous pouve : AnBzc91p049
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 5  août  [1849].    Mon cher Monsieur Souve : c5n2687p608
 [p239] [n2510]    À ***    [Paris,] 17  août  [18]47.    [...] Si vous cherchez  : c5n2510p239
[n2592]    AU COMTE ORLOFF    Paris, 31  août  [18]48.    À son Excellence, Monsi : c5n2592p355
compte de 2 mois d'intérêts (juillet et  août ); mais si l'on voulait d'avance le : c5n2678p574
umes à l'avance pour livrer en juillet,  août , 7bre et octobre 1843.    Il y a 3 : c4n2172p599
i dirais de revenir te voir vendredi 17  août , à 4 heures.  Ce jour-là tu auras  : c2n0519p092
3 au 5 et je vous verrai le matin, le 4  août , à 8 heures.    Mille compliments  : c5n2357p036
ns.    Je compte partir le 9 ou le 10 d' août , ainsi vous pouvez m'écrire encore : c1n0075p196
 cela le plus tôt possible, [p583] pour  août , car il sera payé en 7bre.  J'aura : c5n2680p583
e prendre possession de la maison au 15  août , comme je te l'ai toujours dit.  S : c5n2682p592
à M. Dieulouard de manuscrit que le 1er  août , comment faire ?  Ce n'est ni l'im : c2n0497p052
n chagrin et je tâcherai, d'ici au 10 d' août , de conquérir une écorce joyeuse e : c1n0075p195
ant aux lettres écrites de Paris le 1er  août , elles ne me trouveraient plus, pu : c5n2682p594
ut ce dont je puis disposer d'ici au 30  août , en restant ici ou à Angoulême, vo : c2n0490p042
 mois, à partir du 9 juillet jusqu'au 9  août , en vous assurant que le journal s : c5n2351p030
rite doit venir rue Fortunée vers le 10  août , et être au fait de tout pour le 1 : c5n2680p582
 que mon manuscrit fût prêt avant le 10  août , et le 10 août, il y aura 1800 fr. : c2n0500p061
icultés, j'espère revenir vers la fin d' août , et, dans tous les cas, je ne veux : c5n2647p462
cela ne sera guère prêt avant le mois d' août , il faut au moins un mois et demi  : c4n1920p289
 retiens bien qu'à [p594] partir du 1er  août , il ne faut plus m'écrire; et surt : c5n2682p594
rit fût prêt avant le 10 août, et le 10  août , il y aura 1800 fr.  Vois si tu pe : c2n0500p061
u un souvenir de moi le 25 août.  Le 25  août , j'ai dormi quinze heures, la natu : c3n1119p131
n, je crois être libre; mais, au mois d' août , je devrai être bien loin, je le c : c2n0746p456
tante, et, dans le mois de juillet ou d' août , je reviendrais par Issoudun; car, : c1n0258p455
 doivent être terminés avant juillet ou  août , je serai bien heureux si, avant m : c5n2668p539
à vide.    Le jour de mon arrivée le 15  août , même marché pour m'y conduire et  : c3n1288p334
êne pas ma soeur.  Dans ta lettre du 21  août , que j'ai reçue hier, la dernière  : c5n2691p617
 m'absentais les mois de juin, juillet,  août , septembre et octobre de cette ann : c4n2172p599
 Agréez mes compliments    de Bc.    22  août .                                   : c4n1934p303
es p[ou]r les livres, etc.    Samedi 19  août .                                   : c5n2582p345
iez pas supprimé l'envoi.    Dimanche 9  août .                                   : c4n1821p165
[ous] devons jouer dans les 1rs jours d' août .    Agréez, cher directeur, l'expr : c5n2556p312
 parvienne à Lyon, bureau restant le 21  août .    Il me faudra de l'argent, 300  : c2n0519p093
à entrer en fonctions vers le 1er ou 10  août .    Je souhaite, ma chère mère, qu : c5n2672p555
 voyage et que je serai de retour au 15  août .    Les détails au paquet prochain : c2n0490p042
istingués    de Balzac.    Paris, le 16  août .    M. Vimar [sic].  Greffier en c : c4n2265p719
ulant tout terminer pour le 10 ou le 15  août .    Mes compliments    de Bc.    V : c3n1281p325
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tement devra être arrêté du 8 juin au 8  août .    N[ous] causerons de la rue de  : c5n2341p017
essart ait tout terminé avant le mois d' août .    Quant à M. Santi, remercie-le  : c5n2682p591
lement dans les quinze premiers jours d' août .    Vous savez qu'il faut que M. F : c5n2349p028
ier.  Tournier a un effet qui échoit en  août .  Il est convenu qu'il le rembours : c2n0497p054
d.  Coûte que coûte, je serai revenu en  août .  Il faut mourir au gîte...  Peut- : c5n2673p558
n effet de 500 fr. renouvelé échéant en  août .  J'ai 750 fr. d'arriéré à M. Laur : c1n0223p408
mesures que m'annonce votre lettre du 2  août .  Je répondrai à vos signification : c4n1818p160
e resterai pas ici plus que jusqu'au 20  août .  L'on s'est arrangé à Aix pour qu : c2n0510p078
 n'avez pas eu un souvenir de moi le 25  août .  Le 25 août, j'ai dormi quinze he : c3n1119p131
e !  Adieu je t'embrasse.    Honoré. 20  août .  Paris.    Le Vicaire ! le Vicair : c1n0078p205
nt mieux; mais qu'elle s'en aille le 15  août .  Tu accoutumeras Marguerite aux m : c5n2682p592
use, à madame la Comtesse Sclopis.    9  août .  Turin.                           : c3n1113p123
r cela, ce serait dans le 2e et 3e n° d' août .  Vous ne pouvez pas trouver de ca : c2n0940p702
e pour le 15 juillet, n[ous] voici le 9  août ; je pars le 21, si je n'ai pas ma  : c5n2437p145
ette livraison et qu'ils expirent le 31  août ; mais en même temps, je vous annon : c2n0649p322

apaiser
lusivement; on souffre, mais le coeur s' apaise .    Walter.                      : c3n1235p278
 : d'abord ma lutte financière n'est qu' apaisée  et supportable, puisqu'il faut  : c3n1189p230
ncontrer avec moi à la Revue, où tout s' apaiserait .  Je ne crois pas M. Dufour  : c3n1100p099
 campagne où lorsque les étouffements s' apaiseront , j'irai vous voir, si tout e : c5n2733p754

apercevoir
de 80000 fr. pour la comtesse qui, m'en  apercevant  (avec toi), 30 à 40000 fr.,  : c5n2678p573
 plus que je ne lui avais demandé, en s' apercevant  que j'étais dans un grand be : c5n2694p628
orrigé bien des fautes, mais si vous en  aperceviez  de lourdes que j'ai oubliées : c2n0648p321
era bien changé, bien corrigé.  Si vous  aperceviez  quelque chose qui manquât, d : c2n0558p178
 peut-être aurai-je le bonheur de faire  apercevoir  au pays bien des réformes né : c3n1436p530
à réfuter les erreurs que vous avez cru  apercevoir  dans mon livre.  Les S[aint] : c2n0857p595
 vous disant, et d'après ce que j'ai pu  apercevoir  de mon caractère : la seule  : c1n0047p151
d de l'amitié.  Vous ne pouvez pas vous  apercevoir  de mon absence, et moi, je s : c2n0774p494
'a semblé, en voyant votre lettre, vous  apercevoir  entr'ouvrant la porte de mon : c1n0261p460
rdé un instant dans le puits, elle crut  apercevoir  la tête de la déesse qui s'y : c1n0044p143
ois que tout n'est pas rose, et tu dois  apercevoir  les immenses difficultés de  : c5n2703p667
'il ne sait où donner de la tête sans s' apercevoir  qu'il en a si peu qu'il ne r : c1n0096p232
la fois; une de vos paroles me l'a fait  apercevoir .  Mais comment vous exprimer : c1n0062p177
n jour de fête.  Le premier jeûne que j' apercevrai  dans le calendrier, j'en pro : c1n0035p111
eront demandées, j'espère que vous vous  apercevrez  de la bonne mesure.  J'y met : c1n0396p647
etard ne vient pas de moi; vous vous en  apercevrez  en trouvant dans le recueil  : c4n2315p774
 (?)]    Cher Jean Charles    Vous vous  apercevrez  que je vous aime puisque je  : c5n2496p219
heure de marche, sur votre droite, vous  apercevrez  un élégant pavillon de chass : c2n0971p736
acte bouffon.  Dans quelque temps ils s' apercevront  de leur faute, elle sera dè : c3n1443p539
t le seul remède; malheureusement, je n' aperçois  devant moi que travaux plus ar : c3n1058p056
rotter, ranger, fouiller, comme tu nous  aperçois  en idée tournant, trottant, gr : c1n0032p094
 mange un pain trempé de cervelle, et n' aperçois  point de Léoben, ni de triomph : c3n1544p643
 à loisir.  En relisant ma lettre, je m' aperçois  qu'elle pourrait être mieux; q : c1n0356p592
 pensant à votre gracieux accueil, je m' aperçois  que ce n'est pas un songe.     : c3n1131p147
tre escompter celle de 1850.    8° Je m' aperçois  que j'ai fait une erreur sur l : c5n2663p516
ous pouvez même risquer une fleur que j' aperçois  sur la joue de la belle Madame : c3n1106p113
s n'existent pas pour moi, ou si je les  aperçois  un moment, je les regarde comm : c1n0052p161
s, m'a fait bien plaisir; car, enfin, j' aperçois  un terme à tes angoisses que j : c5n2703p663
Grâce à ce vol, je pense à vous quand j' aperçois , sur mon bureau, ces enveloppe : c1n0403p661
0 sur les revenus.  Et, cette année, on  aperçoit  encore 60000, à payer à Rostch : c5n2678p574
ui trouve beaucoup d'esprit; que l'on s' aperçoit  fort bien que c'est de l'espri : c1n0034p108
notre numéro est assez haut, on ne s'en  aperçoit  guère et on l'excuse en disant : c1n0034p107
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imprimé je ne sais pas si l'on s'en est  aperçu  à temps.    13 juillet.          : c4n2069p475
ni les Enfants terribles.  Je m'en suis  aperçu  en les faisant relier.  Si vous  : c4n2151p575
usement troublés, depuis que je me suis  aperçu  qu'elle aimait un domestique !.. : c1n0009p031
renoncé à Paris du moment où je me suis  aperçu  que je serais plus près du Palai : c3n1544p642
en me promenant en traîneau, je me suis  aperçu  que la pelisse de renard de Sibé : c5n2526p278
orteront peut-être bonheur.  Je me suis  aperçu  que, telle diligence que je puss : c1n0158p336
 jour en jour et on peut en juger par l' aperçu  suivant : L'Héritière de Birague : c1n0040p133
'embarras.  J'ai mal compté; je me suis  aperçu , au moment du départ qu'il te ma : c2n0819p552
n peu exagéré.  Depuis que je m'en suis  aperçu , je me tiens en garde contre l'i : c1n0033p103
cles et de mes ouvrages, car il s'était  aperçu , un peu trop tard, qu'il fallait : c3n1100p100
 blé et de fourrage parce qu'elle s'est  aperçue  après quarante ans de réflexion : c1n0040p130
 je sors.  Une vieille amie à moi s'est  aperçue  de cet effet, il y a dix ans, e : c4n2162p586
t jusqu'à la mère Comin que je n'ai pas  aperçue .  Enfin, je suis resté seul ave : c1n0016p045
 il y a des poésies que vous n'avez pas  aperçues  et dont nous causerons quelque : c2n0591p233
it refusé !    Un homme qui nous aurait  aperçus  hier aurait bien pu dire : « ou : c1n0062p177
 par la rapidité des conceptions et des  aperçus .    Aussi ne me demandez pas po : c3n1119p131

apocryphe
 renseignements sur Java étaient [p178]  apocryphes , comme j'en avais peur.  Je  : c2n0558p178

Apollon
rement fou quand on abuse de Vénus et d' Apollon  à la fois.    Enfin, il y aurai : c5n2388p070
'adresse    Tous ces petits neveux d'un  Apollon  naissant.    S'ils caressent le : c1n0011p035

apostasie
n.  Cette espèce d'avis n'est point une  apostasie .  Je ne nie pas ce que je pui : c1n0257p454

apothéose
ue au progrès des lumières, une sorte d' apothéose  escomptée par une civilisatio : AnBzc72p352

apparaître
t le combat intérieur dont les vestiges  apparaissaient  dans ta noble conduite,  : c1n0068p182
u diable si les chiffres de la vie nous  apparaissent ; or, je veux vous parler r : c1n0304p527
nt la porte de mon cabinet, tant vous m' apparaissiez  sous la forme d'un remords : c1n0261p460
u moment où Strafford conduit la Reine,  apparaît  Cromwell et son gendre Ireton. : c1n0022p063
nt de vue, mon bienheureux mariage vous  apparaîtra -t-il comme une consolation p : c5n2729p744
 féliciterai d'une chose : quand je vis  apparaître  votre journal, je craignis s : c1n0297p518
ir une tombe, ce lieu charmant ne m'est  apparu  que comme un autel.  N'est-ce pa : c1n0080p207
 comme un remords pour moi, vous m'êtes  apparue  avec votre bienveillante grâce  : c2n0770p488
 moi, rappelée par moi, à qui vous êtes  apparue  comme ce qu'il y avait de plus  : c2n0896p646
her à l'existence.    Quand vous m'êtes  apparue , ce fut avec cette grâce qui en : c1n0042p139

appareil
crétin, de savoir si l'on peut créer un  appareil  à pensée en en développant les : c5n2388p070

apparence
RDON    Une plante chétive et de louche  apparence     Surgit un beau matin dans  : c4n2111p525
flexion - deux choses qui s'excluent en  apparence  !  De vos deux observations s : c2n0608p263
e de celle dont mes livres me donnent l' apparence  aux yeux de bien des gens.    : c1n0356p593
n respect et mes fragiles mérites d'une  apparence  d'égoïsme.                    : c1n0426p683
née I, cette tricherie vous permettra l' apparence  de vingt-trois feuilles dans  : c3n1454p552
lichés, il est difficile de discuter en  apparence  sur ce point; cependant la qu : c1n0260p458
si croiriez-vous que, dans cette vie en  apparence  uniforme de Wierzchownia, il  : c5n2625p412
a de la semaine prochaine.  Selon toute  apparence , demain à onze heures j'aurai : AnBzc72p357
ensemble d'une composition sceptique en  apparence , et dans laquelle la précipit : c1n0335p567
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ns 6 mois pour achever la guérison.  En  apparence , je suis mieux que je ne l'ét : c5n2707p682
 baiser du banc, et, pour être calme en  apparence , mon coeur n'en est pas moins : c1n0080p209
 pas rose, pas même pour celles qui, en  apparence , ont la fortune.  Cela devrai : c5n2705p678
té de me voir guéri, j'en aurai toute l' apparence .  Nous remettrons donc à un a : c1n0075p194
 puis avoir de bon est étouffé sous les  apparences  de l'homme toujours en trava : c3n1044p032
urquoi par une herbe stérile, ayant les  apparences  du blé.  Ce phénomène n'est  : c5n2703p666
éré chez moi mais il m'aurait donné des  apparences  mauvaises.  Merci de m'avoir : c2n0896p646
'être méconnu, présenté sous de fausses  apparences , [p026] par des envieux que  : c3n1039p025
 devons prendre garde, Laure, c'est aux  apparences , qui, jusqu'ici, je dois le  : c1n0068p182
 secrètes inclinations, qui, malgré les  apparences , tendent à la mélancolie.    : c3n1227p265
ver autrement; et il vaut mieux que ses  apparences ; moi, je l'aime beaucoup et  : c5n2703p670

apparent
  Voilà l'histoire de mon manque de foi  apparent  : perdonate mi.   Je n'ai pas  : c1n0359p595
me le cachemire, comme effet, mais plus  apparent , car il n'y a pas de trame, to : c5n2678p576
mite en cela l'Angleterre. Ainsi, cette  apparente  contradiction s'explique.  Ic : c5n2656p495
oix aurait sans doute adouci l'amertume  apparente  de ma lettre qui ne contient  : c2n1017p791
 y a dans mes paroles une contradiction  apparente  dont vous n'accuserez pas ma  : c1n0226p412
 en votre bonté pour être excusé de mon  apparente  insouciance.  Si vous voulez  : c1n0207p392
iot.  Pardonnez-moi donc mon incivilité  apparente , et veuillez agréer, avec mes : c2n0873p621

apparenter
spirituelles, les mieux nées, les mieux  apparentées  et d'une fortune solide quo : c5n2664p522

apparition
 livres.  Enfin, pour ce qui concerne l' apparition  de Chabert dans votre recuei : c2n0566p191
, j'espère que vous viendrez célébrer l' apparition  de l'Absolu avec Béranger da : c2n0815p548
aen et lieux circonvoisins pensent de l' apparition  de l'Héritière [de Birague]  : c1n0041p137
iner la fin du 2e acte par une nouvelle  apparition  de Vautrin [p080] qui pouvan : c4n1740p079
une visite qui n'est que remise après l' apparition  des nouveaux volumes des Scè : c1n0438p695
Surville.  Je ne vous verrai qu'après l' apparition  du Chouan et je vous prévien : c1n0194p381
core un ou deux mois, la régularité des  apparitions  que je ferai dans le monde  : c2n0896p647

appartement
a serre que je regarde tout autour de l' appartement  [p223] et que je te dis : a : c1n0087p222
ur une petite femme souffrante, dans un  appartement  à deux lieues de tout.  Lau : c1n0037p116
n service très simple; elle n'aurait ni  appartement  à faire, ni même de service : c5n2670p545
hôtel Rogron et à prendre sans doute un  appartement  à meilleur marché. [p484] V : c5n2653p483
 les dépenses et que tu vas chercher un  appartement  au fond de quelque faubourg : c5n2652p481
 arranger.  Ainsi, tâchez de trouver un  appartement  avec antichambre, salon, de : c5n2341p017
  En ce moment, j'ai un délicieux petit  appartement  composé d'un salon, un cabi : c5n2523p265
de retenir à l'hôtel [p51] d'Orient, un  appartement  convenable pour quatre voya : c5n2371p051
ut se rétrécir comme existence, dans un  appartement  de 1.500 fr. comme dans un  : c5n2673p558
 appartement de 1.500 fr. comme dans un  appartement  de 30.  Tu ne m'as pas répo : c5n2673p558
76 pour les dépenses préliminaires de l' appartement  de Mme H[anska].    Comme v : c5n2341p016
stique ne sera ni logé, ni nourri.    L' appartement  devra être arrêté du 8 juin : c5n2341p017
taisie d'artiste, un enfantillage.  Mon  appartement  est un plaisir, un besoin,  : c2n0536p131
ries, remises, cuisines, etc., un grand  appartement  et des chambres de domestiq : c3n1358p419
la vérité est que j'ai seul joui du dit  appartement  et que par conséquent j'en  : c3n1306p356
rs de découvrir pour Juin et Juillet un  appartement  meublé qui ne coûte pas plu : c5n2340p014
qui sera pour le 25 prochain; mon [p10]  appartement  ne peut être prêt que pour  : AnBzc84p010
i la clause que j'ai dans mon bail de l' appartement  où je suis, et qui est de n : c5n2444p154
crois vous avoir dit qu'il faut louer l' appartement  pour 2 mois, en votre nom,  : c5n2341p016
nais par ces présentes que le bail de l' appartement  que j'occupe à Chaillot rue : c3n1306p356
suis obligé judiciairement à quitter un  appartement  que j'ai à Chaillot, et à é : c3n1487p590
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n avait mangé, mais elle va occuper mon  appartement  que tu connais parce qu'ell : c1n0040p134
s votre soeur à Paris qui aurait un bel  appartement  sain, rue Cassini, un jardi : c2n0947p709
 de la rue de Lesdiguières.  Le chien d' appartement  se loue-t-il ? [p59]  Je ne : c1n0021p058
épéterai toujours que si vous changez d' appartement , il faut en prendre un au m : c5n2664p528
m'a remis 376 fr. pour payer d'avance l' appartement , si on l'exige.    C'est 62 : c5n2341p016
 monter les 20 marches qui mènent à mon  appartement ; mais 3 marches de plus, je : c5n2703p666
-t-il trouvé ses fonds ?  Loue-t-il ses  appartements  ?  Comment vont Sophie et  : c5n2630p423
sée.  J'espère que tu nous décriras tes  appartements  à Bayeux, afin que nous pu : c1n0032p094
vre dans des petites boîtes nommées des  appartements  à Paris ?  Voir tous les j : c1n0261p463
gneux, bien propre, s'il peut faire les  appartements  avec les soins d'une holla : c5n2682p593
illent pas par les escaliers ni par les  appartements  avec des chandelles ni ave : c5n2646p459
ardinets, de l'eau, etc.  Il aidera aux  appartements  d'en bas, il aura les cave : c5n2672p553
e de Wierzchownia, où il y a cinq à six  appartements  de ce genre à donner.    C : c5n2523p265
 courses ni vous donner de mal pour les  appartements  et les dispositions dont j : c5n2344p020
ont je l'ai entretenue relativement aux  appartements  tendus.  La détresse comme : c1n0201p387
dédommagements à donner à propos de vos  appartements , domestique, etc, pour le  : c5n2345p023
guerite n'aura jamais à entrer dans les  appartements , elle n'aura rien à faire  : c5n2668p540
ifficiles à louer, et il n'y a là que 2  appartements , il ne faut pas beaucoup d : c5n2696p635
ui ne gâte rien.  Il aurait à faire les  appartements , le service de la table et : c5n2670p546
ce, bien propre, sachant bien faire les  appartements , propre, rangé, probe et s : c5n2670p545
rsonne spéciale pour mon service et les  appartements .  C'est en lâchant son bal : c5n2670p546
, et surtout à supérieurement faire mes  appartements .  Ce sera long, mais, s'il : c2n0524p105
s et la gouverne du calorifère dans les  appartements .  Soigne bien nos billets  : c5n2707p683
nt comme des fleurs qu'on voit dans des  appartements .  Tu sais tout ce que je t : c5n2670p547

appartenir
 mon luxe.  Tous les meubles que j'ai m' appartenaient  avant ma catastrophe à l' : c1n0194p379
 Laurent, sans annoncer que la fonderie  appartenait  à MM. Balzac et Barbier.    : c1n0132p309
que moi, pour me ravir cette estime qui  appartenait  à mon courage !  Vous renco : c3n1119p132
  Que vous ai-je dit ?  Que la comtesse  appartenait  à une famille nombreuse, qu : c5n2663p510
. Odier a renvoyé la caisse, qui ne lui  appartenait  pas, sans s'en inquiéter, e : c3n1182p219
laquelle je suis titulaire d'un intérêt  appartenant  à ma mère.  C'est une des p : c1n0271p477
ond d'émail, et une petite montre plate  appartenant  à madame Éveline; 15° Une t : c5n2500p227
urriez envoyer en même temps les choses  appartenant  à Mme la Comtesse Hanska qu : c5n2667p537
je me considère [p523] un peu comme lui  appartenant .  Croyez d'ailleurs, Monsie : c4n2109p523
'honneur [p611] de vous recevoir.  Vous  appartenez  à un pays qui a bien des dro : c3n1510p611
me soutient encore aujourd'hui.    Vous  appartenez  beaucoup plus à la littératu : c3n1463p561
ût s'en offenser.  Il prouve que vous n' appartenez  pas à un monde de fausseté e : c1n0240p425
 c'est vous qui êtes à ma merci, vous m' appartenez , vous m'avez jeté ou laissé  : c4n1837p189
 privilégiées auxquelles je suis fier d' appartenir  par quelques-uns des liens q : c2n0486p036
 pas évident que ce que j'écris ne doit  appartenir  qu'à de vraies, à de durable : c3n1044p032
ses qualités.  Il est impossible de lui  appartenir  sans lui ressembler, et c'es : c5n2649p471
a haute compagnie à laquelle vous dites  appartenir .    Je vous salue    de Balz : c4n1837p191
enre de celui que vous recevrez, et qui  appartiendra  à votre excellente et char : c3n1154p173
 mes jours et malheureusement mes nuits  appartiennent  à des oeuvres commencées  : c5n2453p164
rac, où Voltaire l'a pris ?  Les genres  appartiennent  à tout le monde et les al : c1n0338p571
, le capucin littéraire, les prosateurs  appartiennent  à un ordre qui va pieds-n : c3n1595p709
.]    Chère Sophie,    Les avant-scènes  appartiennent  au Roi et aux Ministres,  : c4n2024p423
 à la longue rétablira les 1875 fr. qui  appartiennent  aux fonds de Mme H[anska] : c5n2651p476
ir pour ma mère et pour tous ceux qui m' appartiennent  de me bien servir dans l' : c5n2664p523
étacher de l'opération à laquelle elles  appartiennent  et que vous n'avez, je cr : c2n0723p426
oint, les billets de 1re représentation  appartiennent  toujours aux journaux et  : AnBzc91p041
ression de tous les sentiments qui vous  appartiennent , et dont vous voulez dout : c2n0823p559
 ne suis rien, musicalement parlant.  J' appartiens  à la classe abhorrée par les : c3n1248p291
i-heure environ.  En ce moment, je ne m' appartiens  pas.    Mille amitiés.    de : c5n2353p032
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si je ne suis pas des premiers, si je n' appartiens  point, par mes travaux, aux  : c5n2541p295
 temps.  J'ai des créanciers auxquels j' appartiens .  Ma mère et mon frère sont  : c2n0983p754
mourra sans récolter le laurier qui lui  appartient  : M. Cachin, l'Homère, le Ne : c1n0075p196
eté de ses lettres] parce que mon temps  appartient  à d'immenses intérêts, et qu : c5n2819p853
crit de la Femme de trente ans, il vous  appartient  à double titre; vous l'avez  : c1n0435p692
ait-il avoir le tirage de l'ouvrage qui  appartient  à M. Souverain.  Demain, à m : c4n2002p393
ue du reste de votre vie, et le passé n' appartient  à personne.  Pour moi comme  : c1n0053p164
'ensuit que je n'en ai pas, parce qu'il  appartient  à tous mes amis; je me nomme : c3n1054p045
  Ne devenez jamais collectionneur : on  appartient  à un démon aussi jaloux, aus : c5n2395p093
e n'avais que ce jour-ci de libre et il  appartient  à un dénommé Melmoth réconci : c2n0892p640
vraisons commandées du volume auquel il  appartient  dans la Comédie humaine.     : c4n2165p590
ce que vous pouvez désirer, [p692] vous  appartient  déjà, lorsque j'en suis maît : c1n0435p692
 dans un hospice pour démontrer qu'elle  appartient  en aucune façon à notre fami : c5n2840p872
 pour but de lui rendre tout ce qui lui  appartient  et de la mettre à même d'hab : c5n2500p225
n peut emporter ?    Tu sens qu'il ne m' appartient  pas d'entrer dans la profond : c1n0041p137
dispensables à la vie même quand on n'y  appartient  plus que de nom.  Ma femme c : c5n2769p796
n.    La reproduction de mes ouvrages n' appartient  qu'à moi, et je ne l'ai enco : c4n1800p138
c cette simplicité, cette candeur qui n' appartient  qu'aux sentiments et sensati : c1n0042p141
 reprendrai la bibliothèque et ce qui m' appartient  rue Fortunée, et je recommen : c5n2664p526
nsées amères, une pensée douce qui vous  appartient .                             : c2n0662p343
l faut bien que vous lisiez ce qui vous  appartient .    Mille amitiés    de Bc.  : c2n0989p759
r le manuscrit et l'exemplaire qui vous  appartient .    Mille tendresses filiale : c3n1622p748

appauvrir
c'est enrichir une langue, une langue s' appauvrit  en gagnant des mots, elle s'e : c4n2241p690

appel
nt, si le chemin de fer du Nord faisait  appel  de fonds et indiquait un versemen : c5n2518p250
 à moins que le Nord ne fasse [p556] un  appel  de fonds, et cela ruinerait tous  : c5n2672p556
près l'aveu d'un achat par M. Dufour, l' appel  est impossible.  Or, l'achat d'ép : c3n1102p106
tincts et ses goûts artistiques.  Votre  appel  sera entendu sans doute et aussi  : c1n0297p519
'exemple.  La question a été jugée sans  appel , et je suis occupé à corriger cet : c3n1361p425
i m'est acquise tant qu'il n'y aura pas  appel , et, après l'aveu d'un achat par  : c3n1102p106
 sortes d'affaires la décision est sans  appel .  J'ai essayé de la faire changer : c1n0166p348
egrette de n'avoir pu me rendre à votre  appel .  Je serais au désespoir s'il se  : c4n1907p276
tre suffrage dont il l'a honoré par son  appel ; mais la certitude où il est d'êt : AnBzc72p353

appeler
 Angoumois, comme le fit Voltaire qui s' appelait  Arouet et qui de la petite ter : c4n1837p188
ec vos couleurs et votre santé.  Platon  appelait  le corps l'autre, alors, je vo : c1n0107p270
elle doit rester quatre mois à Paris en  appelant  : Vedi ! Vedi ! Vedi !... etc. : c1n0040p136
 dû.    Cette fois, quoique nous soyons  appelants  à la Cour suprême à l'égard d : c3n1607p729
s le Comité dont vous faites partie est  appelé  à faire.  Si vous savez où est l : c3n1541p639
 de son père le procureur.  S'il se fût  appelé  Arouet seulement il n'eût pas ét : c4n1837p188
idiculiser.  J'ai dit que si je m'étais  appelé  d'un nom commun comme Mangot, So : c4n1837p188
 je ne sais pas encore pourquoi tu m'as  appelé  étourdi !  Je ne sais ce que le  : c1n0021p058
up plus court à réciter que l'ancien et  appelé  la Corona, lequel est bénit par  : c5n2411p110
ttre en règle avec cet important papier  appelé  passe-port.    En attendant, veu : c5n2720p721
stueuse et supérieure de ce beau navire  appelé  un opéra.  De temps en temps, pe : c3n1248p293
ans le cas de notre union tant désirée,  appelée  à connaître; aussi, ce qui me v : c5n2664p526
r que le hasard, que l'on est convenu d' appeler  Dieu, fut bien bizarre quand, e : c1n0050p156
 pourrait y avoir des erreurs.  Il faut  appeler  du procès de la Physiologie [du : c2n0533p122
ux personnes, reproches que je pourrais  appeler  dynastiques ?  Cet exil pour le : c1n0297p520
ente et un ans.    Puis Lousteau doit s' appeler  Étienne au lieu d'Émile si je l : c5n2827p860
ez une chute mémorable.  J'ai eu tort d' appeler  le public, je crois.  Morituri  : c4n1730p069
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s très fâché contre toi, comment, Mlle,  appeler  son frère étourdi !  On l'appel : c1n0021p058
l faut du bonheur, car çà ne peut pas s' appeler  talent. [p710]    Travaillez, v : c2n0947p709
e du départ mais diable, dussiez-vous m' appeler  turc ou tartare, pis que cela e : c1n0384p628
qui leur ont été confiées.  De quel nom  appeler  un tel délit, quand on trouve s : c3n1571p674
te de rue Teinture, car comment peut-on  appeler  une ville Bayeux, et une rue Te : c1n0034p107
 autres, elle n'eut pas le courage d'en  appeler , et de surmonter cette pensée.. : c1n0044p144
es que j'y ai passées et celle que vous  appelez  familièrement « la petite Maffe : c3n1289p336
je ne serais pas l'objet de ce que vous  appelez  la tournure romanesque de votre : c3n1549p649
ui soulevez le plus de questions et qui  appelez  le plus la discussion.  Ce que  : c3n1387p464
 de foi, me dit que vous ne [p190] vous  appeliez  ni Roger ni de Beauvoir, que d : c4n1837p190
le versement du chemin de fer du Nord m' appelle  absolument à Paris, et tout pla : c5n2526p278
eur en donner de nouvelles est ce que j' appelle  créer, c'est enrichir une langu : c4n2241p690
causer à celles d'entre ces anges qu'on  appelle  des femmes, qui souffrent à que : c2n0627p295
le journée et un plus mûr examen.  J'en  appelle  du voyageur ennuyé par la pluie : c3n1227p265
ampagne - j'ai perdu en 1re instance, j' appelle  en cour Royale et, si j'y perda : c2n0654p327
 trop soigneux de la robe blanche qu'on  appelle  gloire, honneur, réputation, po : c2n0715p417
lie femme qu'il ne connaît pas.  Elle s' appelle  la Gloire.  Elle demeure aux 4  : c1n0021p060
.  Je fais partie de l'opposition qui s' appelle  la Vie.  Les chagrins [p557] de : c5n2673p556
s, ou de Paris ici.  Cette commission s' appelle  le change.  Je l'ai payée à 12  : c5n2635p440
a librairie française exploite ce qu'on  appelle  le domaine public; elle n'a ni  : c3n1571p676
elle les fasse; on l'administre et l'on  appelle  le notaire par précaution.  Le  : c1n0033p100
e sur les bras, outre le courant.  Çà s' appelle  le Père Goriot.  Sans cela j'eu : c2n0844p584
 hautes positions sociales, de ce que j' appelle  le peuple.    La masse des lois : c1n0268p473
 la 3me livraison.    L'Étude inédite s' appelle  le Secret des Ruggieri.  Ainsi  : c3n1125p138
 systèmes.  Qu'on me plaisante, qu'on m' appelle  libéral ou aristocrate, je n'ab : c1n0268p474
le l'a trouvée bien [p547] écrite, je l' appelle  M. de Sévigné.  Dis-lui qu'il r : c5n2670p547
 qu'on nomme la galanterie.    Ce que j' appelle  mon cynisme, que vous m'avez re : c1n0057p168
Mlle, appeler son frère étourdi !  On l' appelle  nigaud; cela peint mieux.  Au r : c1n0021p058
 saluer,    de Balzac.    Carnaval ne s' appelle  pas ainsi; mais Carnevale.      : c5n2529p283
Mille tendresses.    Honoré.    Ça ne s' appelle  plus Mercadet, mais le Spéculat : c4n1776p118
urrais-tu m'expliquer comment une rue s' appelle  Teinture, ça ne m'est pas encor : c1n0033p098
n pareil mandat, au moment où la France  appelle  toutes ses forces et ses intell : c5n2534p287
Odessa et ravagent les steppes.  Cela s' appelle  une intermittence céphalalgique : c5n2705p677
 je serai comme tout le monde.  Et l'on  appelle  vivre, cette rotation de [p113] : c1n0035p112
 vue.    J'attribue, Madame, à ce que j' appelle  vos défauts la manière bizarre  : c1n0053p165
raconté ce foyer toujours embrasé qui s' appelle  ZULMA, et vous avez eu deux sin : c5n2729p746
 lecteur une    réimpression    Et il s' appellera     La Grande Bretèche         : c5n2839p871
IES    [Chaillot, mars 1835.]    Elle s' appellera  Henriette, j'avais par une bi : c2n0904p658
  Je ne veux pas faire monter ce que tu  appelles  les coupes.  Garde-les, mets-l : c5n2668p539

appendice
. . . . . . . . . . . . . . . 100.50     Appendice   Itinéraire descriptif de l'E : c5n2701p656

appétit
ur les diètes, mais je n'ai ni goût, ni  appétit , ni forces - il est pour un voy : c4n2283p739

applaudir
uteur vivant, j'irai volontiers ce soir  applaudir  l'oeuvre de M. Bayard qui ne  : c2n0868p617
ls, monsieur, et tous les gens de coeur  applaudiront  aux coups de fouet de votr : c1n0297p519
vé l'énergie un moment abattue, et je m' applaudis  de vous avoir caché à tous mo : c3n1298p348
rester dans l'ombre et y végéter.  Je m' applaudis  en quelque sorte d'être sorti : c1n0075p193

applicable
a Revue.    Que ces conditions seraient  applicables , (sauf le délai de deux moi : c2n0848p587
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application
 principes ont plusieurs fois reçu leur  application , et jamais il n'est venu à  : c4n1988p370
ux, et s'ils veulent, en descendant à l' application , se convaincre ici que le t : c3n1571p677

appliquer
mme la petite pièce avant la grande, en  appliquant  cet ambitieux adjectif à l'é : c4n2234p683
juges normands ont, dans un cas pareil,  appliqué  aux oeuvres littéraires publié : c3n1571p675
e d'utilité publique serait-il ridicule  appliqué  aux produits de l'intelligence : c3n1571p678
 sa voiture et pour les chasser il leur  applique  des coups de fouet, en cinglan : c1n0035p112
rangement de la rue de La Tour et que j' applique  l'argent comptant aux affaires : c5n2345p023
neur.    Sacrifie tout à tes devoirs et  applique -toi bien et sois dévoué à ton  : c4n1919p287
er.    Toute la retenue a été jusqu'ici  appliquée  à ce paiement; elle n'a pas s : c1n0260p458
nne; ce n'est pas étonnant : elle s'est  appliquée , et toi, tu as écrit ta conve : c1n0019p052
0 f., pourvu que la dot [p771] puisse s' appliquer  à mes affaires, vous songerez : c3n1649p771
é de mon assertion, car Dieu me garde d' appliquer  à Victor Hugo, à Lamartine, à : c3n1571p677
   Monsieur,    M. Sédillot vous prie d' appliquer  au remboursement de l'effet d : c1n0219p404
éments à des abonnés nouveaux ne peut s' appliquer  d'aucune manière ni au dernie : c4n2275p732
'entendons pas raison là-dessus; puis à  appliquer  le reste aux mois de février  : c5n2716p709
lleurs, ma transaction consiste à faire  appliquer  mes 2000 fr. déjà pris à la c : c2n0498p055
ment recevra la lettre de change, et tu  appliqueras  cette somme : 1° au paiemen : c5n2619p402
, y compris les 2000 Hetzel, que vous y  appliqueriez                             : c5n2344p021

appointement
s tard tu tâcheras d'économiser sur tes  appointements  et tu joindras quelque pe : c4n1919p288
 la moitié de ce qu'une famille prend d' appointements  pour une année.  Aussi, s : c5n2668p540
rrière ces deux hommes qui touchent des  appointements , à talonner le caissier q : c3n1047p036
ux Archives dont on pourrait saisir les  appointements , il y est habitué.  Cette : c1n0160p340
'attente de sa nomination et ses futurs  appointements .    Croyez, monsieur l'am : c4n2213p648

Apponyi
e Excellence et de Madame la Comtesse d' Apponyi  [p483] m'auraient donné le droi : c4n2076p482
ter mes hommages à Madame la Comtesse d' Apponyi , que mes occupations si exigean : c4n2076p483
n'ai pu voir qu'une seule fois Madame D' Appony[i]  et j'en suis au regret.  Mais : c2n0770p488

apporter
majeures de me retirer.    Le jour où j' apportai  ma démission, le 5 septembre,  : c4n1950p325
népuisable comme le mien.  Chaque mot m' apportait  de nouvelles joies et chaque  : c2n0513p083
zniowicz est venu avec des effets qu'il  apportait  ici, et il a souhaité à ses m : c5n2694p630
eul, et j'espère vous aller voir jeudi,  apportant  en triomphe de la copie.  Cet : c1n0284p501
onc, toi et Surville, dîner demain en m' apportant  mes épreuves.  Je n'ai pas le : c4n2120p541
nvoyez-la demain faire ses paquets en m' apportant  une 50e de francs.  Elle croi : c4n1865p222
mbeau.  Salut à 1838, quoi qu'elle nous  apporte  !  Quelque peine qu'il y ait da : c3n1310p367
  Quelques jours après mon départ, on a  apporté  à François un paquet lourd et q : c5n2691p620
r le retard que cette chienne de fièvre  apporte  à mon retour; car la maladie es : c5n2694p626
termes où doit être cette personne, qui  apporte  avec elle, fortune à part, les  : c5n2664p523
sue de la lutte parlementaire.  Je vous  apporte  ceci parce que ce sont nos affa : c4n1747p088
emaine ne se passera pas sans que j'aie  apporté  ces fatals 2000 fr. que Mme de  : c3n1376p443
ui t'est cher, par le petit-poste qui t' apporte  cette lettre, par tous les souv : c1n0078p203
s, à Paris, et Dieu veuille que je vous  apporte  de bonnes nouvelles.    Agréez  : c1n0208p394
 ennuierai pas plus qu'à l'ordinaire, j' apporte  de l'ouvrage, et vous n'aurez c : c5n2508p238
stion de fruit.     À propos, maman m'a  apporté  du cochon ! c'était du nectar,  : c1n0011p037
premières pages du livre que je vous ai  apporté  est trop honorable pour vous et : c1n0240p425
 elle vient, qu'elle et sa compagne ont  apporté  la croix des dominicains de Pét : c4n2252p703
aine, et talonne M. Paillard pour qu'il  apporte  la garniture de la cheminée du  : c5n2615p394
e à la porte, car l'année dernière il a  apporté  la suie jusque dans la cuisine  : c5n2663p514
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île Saint-Louis, n° 9, qu'il finisse et  apporte  le cadre moyen-âge qu'il a à mo : c5n2678p575
rs été à plat.    Madame de B[ern]y t'a  apporté  les billets de Mame parce qu'el : c2n0524p101
 sais, je l'ai trouvé ici; il avait été  apporté  par un inconnu qui a désiré que : c2n0693p381
es à m'écrire : Un tel est venu; - il a  apporté  son mémoire, il est dans la gên : c5n2700p652
r Berditcheff immédiatement après avoir  apporté  ta lettre, et je n'ai que le te : c5n2621p406
 ne puis vous en écrire davantage; on m' apporte  trois feuilles à lire, à l'inst : c2n0646p319
res.  J'en compterai avec Mame auquel j' apporte  une belle oeuvre du moins je l' : c2n0548p159
euvre collective, et il faut que je les  apporte  vendredi.    Quant à Boulé, il  : c3n1576p688
M. Fessart, dis-lui que tu as 3000 fr.,  apporte -les-lui, même, et supplie-le, d : c5n2655p491
regrets cuisants qu'une telle perte lui  apporte .  Tu sais comme il est curieux  : c1n0035p112
aps des deux lits rouge et bleu, je les  apporte ; et n[ous] habiterons le rez-de : c5n2741p764
e Benevello et une brochure que m'avait  apportée  M. Gazzera, dans la bonne jour : c3n1130p144
je suis condamné.    Si la bibliothèque  apportée  par Grohé a plus de profondeur : c5n2680p582
saillie ou profondeur a la bibliothèque  apportée  par Grohé dans le salon vert.  : c5n2680p583
elle a commencé ce matin celle que j'ai  apportée .  Édouard [Malus] apprend à br : c1n0077p202
changements que des travaux si imprévus  apportent  à l'exécution littéraire et m : c2n0769p487
 ledit termolama.  Les juifs caraïtes n' apportent  cela que fabriqué en robe de  : c5n2694p630
esses en retour de vos fleurs, qui m'en  apportent  de si bonnes, mais je voudrai : c2n0901p656
mi qui n'est plus, et je suis heureux d' apporter  [p97] le denier de la veuve da : c5n2397p096
de 1000 fr. sur lesquels Auguste doit t' apporter  500 fr.  Mais dans le cas où c : c2n0970p734
es décidés à ne plus rien envoyer, et à  apporter  au retour.  N[ous] pleurons de : c5n2655p491
e de ma mère et que je vous prie de lui  apporter  aussitôt que vous les aurez re : c5n2687p608
t en 3 ou 4 paquets, car je ne veux pas  apporter  autre chose que ce qui m'est n : c5n2585p348
République et Napoléon.    Venez donc m' apporter  ce qui me manque de Gavarni d' : c4n2151p575
 pouvoir [?]  - M. Dutacq offre de me l' apporter  ce soir et de le donner demain : c4n1795p135
ture s'en ressent.  Aussi j'espère vous  apporter  d'ici à quelques jours un peti : c1n0259p457
e croit que je vous l'ai envoyée pour m' apporter  de l'argent, et vous lui direz : c4n1865p222
s revenus, j'aurai encore celle de vous  apporter  en arrivant les douces express : c3n1317p373
é de voir l'Espagne, et je ne puis vous  apporter  en ce genre aucune économie, c : c3n1361p426
ienveillance, et il doit venir vous les  apporter  entre midi et une heure aujour : c2n0879p627
 cher Monsieur Silbermann,    Au lieu d' apporter  l'argent à Strasbourg, si vous : c5n2356p035
ite.    Soyez assez bon si vous venez d' apporter  l'effet Brouette, nous en comp : c3n1522p621
erez tous deux mais Gautier vous prie d' apporter  l'Épicier et la Femme comme il : c3n1494p598
r.  Un estafette en forme d'espion vint  apporter  l'ordre de faire feu.  On comm : c1n0033p099
age.  Le moyen de m'affrioler sera de m' apporter  la liste des nouveaux élus.  J : c1n0014p043
Histoire de l'Académie, et je le prie d' apporter  la note de ce que je dois déjà : c5n2804p838
e de me venir voir mardi matin, et de m' apporter  le bon de chemin de fer que je : c5n2582p344
ai beaucoup regretté de n'avoir pu vous  apporter  le joli manchon d'hermine qu'i : c4n2194p624
ns onéreux pour moi et mes amis de vous  apporter  le montant de ma facture génér : c5n2699p648
jours, j'aurai le plaisir de venir vous  apporter  le reste de ce que j'ai à vous : c5n2476p202
ave, il était de la dignité du comité d' apporter  les preuves ou les faits;    3 : c4n1928p295
i vous voir cette semaine, afin de vous  apporter  les Scènes de la vie privée, q : c1n0255p452
ix jours, j'aurai l'honneur de v[ous] y  apporter  mon ouvrage moi-même.    Agrée : c1n0335p568
mon compte, je ne veux plus désormais t' apporter  ni ennuis ni soucis d'aucune e : c2n0550p163
 aller jeudi prochain, et j'espère vous  apporter  quelque chose.    Je prends pa : c2n0562p187
sser, en sorte que je prends le parti d' apporter  tout moi-même.    Allez voir M : c5n2341p016
 un cadre raccommodé.    M. Servais a à  apporter  un cadre doré (île Saint-Louis : c5n2608p379
e Saint Louis n° 9).    M. Michault a à  apporter  un tableau à accrocher sous la : c5n2608p379
 vous présenter mes hommages, pour vous  apporter  votre livre (russe) de thé, qu : c4n2248p697
. à en envoyer 20000; il vaut mieux les  apporter , car la défense d'exporter l'o : c5n2707p682
la ne ferait que 1000, j'aime mieux les  apporter .    Ainsi donc, j'attends l'ét : c5n2691p616
ir, v[ous] donnerez ordre à celui qui l' apportera  de la remettre à Mme de Brugn : c5n2437p145
ais-moi le plaisir, lorsque M. Feuchère  apportera  les bras, de le faire monter  : c5n2615p395
ont, surtout lorsque ton cher frère n'y  apportera  que gloire et très habile esp : c5n2664p524
une va plus vite que l'académie, elle m' apportera  quelques consolations; mais j : c4n2208p643
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2° et de m'envoyer par celui qui me les  apportera , deux exemplaires non timbrés : c3n1518p616
 de l'argent à eux, de l'argent qu'on m' apportera , sans conditions, le jour où  : c3n1395p476
comité, vendredi prochain; ce jour là j' apporterai  la copie de mon morceau [... : c3n1575p687
 soit terminé complet, et ravissant.  J' apporterai  la descente de lit, en fouru : c5n2722p726
, par une voie sûre les objets, je vous  apporterai  la somme en échange de mes v : c5n2528p282
Encore quelques mois seulement, et je t' apporterai  la vie heureuse, la vie sans : c2n0838p576
 octobre ou novembre 1836.]    À midi j' apporterai  les 8 feuillets qui terminen : c3n1150p167
c'est presqu'un chagrin.  Mardi je vous  apporterai  les fonds.    Mille choses d : c4n2108p521
e viendrai dîner chez Vachette, je vous  apporterai  les Petites misères.    t[ou : c5n2855p885
moi l'épreuve des feuilles 5 et 6.  - J' apporterai  lundi de la copie.    Tout à : c3n1139p158
e trouverai un moment ce soir.  Je vous  apporterai  Mme de B[eauséan]t car je ne : c2n0875p624
es ne resteront que 20 à 25 jours.    J' apporterai  moi-même les épreuves que je : c5n2349p027
nce, la livraison, c'est que je ne te l' apporterai  pas moi-même, et tu sauras q : c2n0816p550
la rue Fortunée à 400000 fr. et que j'y  apporterai  pour plus de 150000 fr. de t : c5n2696p637
 que j'irai dans votre quartier je vous  apporterai  une clé pour pouvoir enferme : c2n0755p470
cevras un exemplaire, et peut-être te l' apporterai -je moi-même.  Dunkerque se r : c5n2365p044
complètes.  D'ailleurs peut-être vous l' apporterai -je moi-même, avec les Études : c3n1131p147
0000 fr. à payer pour solder, et je les  apporterai .  Ainsi, si tu as perdu la n : c5n2700p652
arabas et son épuisement.    Je ne vous  apporterais  ces 6 volumes in-8° qu'ense : c2n0541p140
se 10 à 15 heures à travailler; je vous  apporterais  donc une figure triste, fat : c1n0457p718
on ne pourrait pas avoir lieu, Werdet t' apporterait  ce susdit billet de 1000 fr : c2n0970p734
e acte ou dans la pièce, M. L. Jan vous  apporterait  un autre exemplaire.  Vous  : c5n2606p368
voyer la liste à la mère Comin qui me l' apporterait .                            : c1n0014p043
M. Lecou, mais les délais que vous avez  apportés  à l'exécution des clauses qui  : c4n2154p578
z dîner dimanche avec Madame Fischer et  apportez  les Petits bourgeois.  Je n'ai : c4n2224p670
savoir où nous en sommes, vérifiez-les,  apportez  m'en le résultat signé de vous : c3n1650p772
icots.    Venez me voir tout de suite.   Apportez -moi de l'argent, car je suis s : c3n1075p071
nouvel écrou de vingt-quatre heures.     Apportez -moi de l'argent.  Je vous atte : c3n1077p073
aulin pour qu'il s'en tire avec Rolle.   Apportez -moi la collection Charpentier, : c4n2049p453
 cher Ourliac,    Envoyez-moi, ou mieux  apportez -moi le reste du 1er volume, et : c4n1702p039
puisque nous sommes à 7 sur la f 11.     Apportez -moi tout vous-même aux Jardies : c4n1773p115
iculier.  Mille civilités,    de Bc.     Apportez -moi toutes les bonnes feuilles : c4n1775p118
 gruaux de 87 manières ?    À propos, y  apportez -vous des bronzes et des pendul : c5n2625p412
anne; 2° dessins, 3° devise.  Si vous m' apportiez  cela un matin, j'aurais une c : c5n2403p102

apposer
sociale, veuillez prendre note de celle  apposée  ci-dessous, pour y ajouter foi  : c1n0136p314

appréciation
encontrer de grandes difficultés dans l' appréciation  philosophique de cette fac : c5n2510p239
é.  Vous avez été injuste dans bien des  appréciations .  Moi, vendu à un parti p : c2n0536p131

apprécier
chante mal et que votre chant, que je n' appréciais  pas jadis, m'a paru charmant : c1n0075p196
 peut offenser dans la vie, et qui vous  apprécie  à toute votre valeur; enfin un : c2n0693p383
lle est très fine femme, elle a surtout  apprécié  la bonté de madame votre mère. : c3n1154p172
t je commence à regarder en arrière.  J' apprécie  mieux les moments où nous étio : c1n0378p620
e doivent des hommes tels que nous et j' apprécie  trop bien l'honneur d'avoir fa : c4n1988p371
sence vous étiez venu et que vous aviez  apprécié  un certain vin de porto d'une  : c5n3860p888
insi; ce que j'exige de vous serait mal  apprécié ; nous, nous devons nous compre : c5n2729p744
t de notre publication, de plus en plus  appréciée , [p600] d'abandonner le class : c4n2172p599
re mise en doute, elle est certainement  appréciée , car vous savez tout en Russi : c5n2637p444
ire, certaines âmes qui se sentent et s' apprécient  d'un seul jet.  Votre propos : c1n0106p266
car vous avez une force et une grâce qu' apprécient  [sic] plus que qui que ce so : c3n1318p374
, a-t-elle dit, que celui qui sait vous  apprécier  ainsi !  Je voudrais le conna : c1n0338p572
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es explications, afin que vous puissiez  apprécier  les changements que des trava : c2n0769p487
her les votes, et ceux-là doivent faire  apprécier  leurs sentiments politiques;  : c5n2541p295
r le club, et il m'invite à venir faire  apprécier  mes sentiments politiques au  : c5n2541p295
eur de tous [p617] ceux qui savent vous  apprécier , n'est-ce pas vous dire qu'il : c4n2187p617
es drolatiques, car je pense que vous l' apprécierez .    H. de Bc.               : c1n0460p721
t ma vie politiques ne peuvent pas être  appréciés  en un moment.  Si je suis pou : c1n0468p731

appréhender
t, malheureusement je suis si fortement  appréhendé  par le sort que je crains, p : c1n0264p469

appréhension
 apercevoir de mon caractère : la seule  appréhension  d'un refus suffit pour con : c1n0047p151
 mère, je suis dans des chagrins et des  appréhensions  continuelles.  Je ne puis : c2n0497p052

apprendre
Laure serait jalouse, indignée, si elle  apprenait  (et j'ai su le lui taire ! )  : c1n0048p154
'a écrit une lettre qui m'a touché.  En  apprenant  cela, il m'a prié de tirer su : c2n0669p354
ettre, tu seras encore plus affligée en  apprenant  le motif du retard; seulement : c5n2694p625
a très peu.  Il a eu un élan un jour en  apprenant  mes malheurs, que j'ai compté : c3n1369p438
i qu'un jeune homme s'est trouvé mal en  apprenant  que j'étais à la Poudrerie.   : c2n0502p065
uska, maintenant Mme Ève de Balzac.  En  apprenant  que je suis le mari de la pet : c5n2730p746
urd'hui.  Vous m'avez fait du bien en m' apprenant  que le capitaine [Périolas] v : c1n0266p470
aurez peut-être quelque satisfaction en  apprenant  que s'il continue à parcourir : c3n1173p203
mars 1840.]    Mon cher Desnoyers    En  apprenant  que vous citiez en police cor : c4n1715p053
lle que j'ai apportée.  Édouard [Malus]  apprend  à broder pour y faire quelques  : c1n0077p202
ommunique pas comme une contagion; il s' apprend  lentement.  Je ne peux ni lui a : c2n0954p717
Reine qu'on peut sauver le Roi.  Il lui  apprend  qu'une petite armée de royalist : c1n0022p064
e ville perdre son maire !...  Bref, on  apprend  que M. Viot, à l'âge de 78 ans  : c1n0037p116
 parmi vos listes d'invitation.    On m' apprend  que ma lecture est remise à jeu : c5n2828p862
 d'avoir reçu votre billet, puisqu'il m' apprend  que vous êtes hors de danger.   : c1n0445p703
trifouiller de petites crottes.    Je t' apprendrai  avec un sensible plaisir que : c1n0034p109
 tu dois être accablé de besogne.  Je t' apprendrai  néanmoins qu'un huissier, et : c1n0033p104
e l'escompte, ce n'est pas à vous que j' apprendrai  qu'il en est de l'escompte r : c5n2635p440
es.  Mettant de côté tout ceci, je vous  apprendrai  que mon père, après avoir ét : c1n0158p337
s Batailles, 13, à Chaillot.    Je vous  apprendrai  une nouvelle qui aura du ret : c3n1158p190
 l'affaire dont je le charge, ce que tu  apprendras  en y allant à ton aise (10 o : c5n2634p437
 il faut rester trois heures en place à  apprendre  !... que dis-je apprendre ?.. : c1n0040p132
es en place à apprendre !... que dis-je  apprendre  ?... à resavoir qu'elle est s : c1n0040p132
îtr]e François.  Or, toi seule peux lui  apprendre  à avoir des mains de fille fl : c5n2706p680
ne t'occupe jusqu'à sept ans que de lui  apprendre  à lire et à écrire et forme-l : c4n1919p287
s'apprend lentement.  Je ne peux ni lui  apprendre  ce qui est un don du ciel, ni : c2n0954p717
 personne; mais je puis, du moins, vous  apprendre  d'elle des choses qui seront  : c5n2637p445
lins et à s'empâter dans les truffes, à  apprendre  de vous comment on met une bi : c2n0486p037
a raison.  Il n'y a que deux manières d' apprendre  l'histoire ! ou si ou non.  O : c1n0019p050
me paraît être effrayée.    Elle semble  apprendre  la chute de la monarchie. [p8 : c5n2794p825
teur, je n'ai pas la prétention de vous  apprendre  les intérêts de la Cie; mais  : c4n1816p157
cher Maître Silbermann, j'espérais vous  apprendre  moi-même mon heureux mariage; : c5n2740p762
ta propreté, dans cette fonction, que d' apprendre  qu'il fait de la tapisserie.  : c5n2706p680
mes de si vieux amis que vous ne pouvez  apprendre  que de moi le dénouement heur : c5n2729p743
ntièrement écrit.    Ce n'est rien vous  apprendre  que de vous parler de mes ret : c4n2234p682
est une injure pour ces banquiers que d' apprendre  que les Rostchild n'ont pas v : c5n2619p401
our. [p542]    Je serais bien content d' apprendre  que M. Fessart a tout terminé : c5n2668p542
serez pas surpris, Monsieur le Comte, d' apprendre  que mon étonnement a été prof : c5n2520p255
 l'Institut.    Monsieur,    Je viens d' apprendre  que Monsieur Victor Hugo se p : c3n1653p775
des plus doux moments de ma vie a été d' apprendre  que Une Vie de femme, article : c2n0627p295
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era toujours.  Je serais bien heureux d' apprendre  que Valentine étudiât autant  : c5n2704p672
otectrice - aussi, suis-je bien fâché d' apprendre  que vous avez été chagrin[e]  : c1n0435p692
Société des gens de lettres ont dû vous  apprendre  que, dès le 5 septembre derni : c4n1995p385
e voudrais bien avoir de vos nouvelles,  apprendre  quelque chose d'heureux de vo : c2n0527p110
lques têtes de ma main d'enfant et pour  apprendre , il serait bien malheureux po : c2n0771p491
nal.  Je n'ai point de nouvelles à vous  apprendre , ni de la famille, ni de la p : c1n0051p159
ui vous étiez, et je me suis refusé à l' apprendre .  Je n'ai rien fait d'aussi c : c3n1054p044
vres.    J'ai une mauvaise nouvelle à t' apprendre ; mais n'en dis rien à Mme de  : c2n0535p126
es mille, dix mille et 100000 fr.; vous  apprendrez  avec plaisir peut-être que l : c5n2704p675
nfection faite de la seconde.  Vous lui  apprendrez  mon traité; çà le réjouira,  : c2n0709p408
vous saurez combien c'est doux, et vous  apprendrez  par vous-même tout ce que vo : c5n2729p745
éer en mon absence; dans le cas où vous  apprendriez  que quelqu'occasion se prés : c5n2665p531
t nous nous y prendrons pour le reste.   Apprends  ! apprends par coeur les types : c1n0019p051
lequel je n'ai pu lire aucun journal, j' apprends  [p762] qu'un théâtre a repris, : c5n2739p761
aris, sur laquelle ils sont dirigés.  J' apprends  aujourd'hui, par une lettre d' : c5n2754p778
grosses sottises sans honte, et quand j' apprends  cela, je me surprends à regret : c3n1289bisp340
es ouvrages sans mon autorisation.    J' apprends  cependant que le comité veut é : c4n1995p385
ur toute ta vie !  Et d'ailleurs, si tu  apprends  le latin, cela te remettra bie : c1n0019p050
ffaire; mardi, Dujarier me retint, et j' apprends  le séjour de Lautour !  J'irai : c4n2303p757
 y prendrons pour le reste.  Apprends !  apprends  par coeur les types des déclin : c1n0019p051
,] 25 7bre [1844.]    Mon cher Claret j' apprends  par M. Gavault que vous allez  : c4n2279p735
ion d'envoyer aussi à la censure, car j' apprends  que cet envoi vient d'arriver  : c5n2631p425
rive à l'instant d'un long voyage, et j' apprends  votre chute, en parcourant la  : c2n0632p305
ge et mon nom sans tache.    Je ne vous  apprends , général, ce triste événement  : c1n0158p336
ayée, et je suis très chagrin lorsque j' apprends , par la lettre de Souverain, q : c5n2629p419
t même la peinture, cultivez les Muses,  apprenez  à connaître les peintres, leur : c5n2704p676
a presse, pour remplir leurs colonnes.   Apprenez  donc, Monsieur, qu'un garde du : c3n1282p326
 s'il avait été obligé de comparaître -  apprenez  Monsieur, qu'il est dans mon c : c4n1837p190
l (?) 1822.]    Une fois pour toujours,  apprenez  que jamais je n'abordai le pre : c1n0060p175
     Si vous veillez, si vous souffrez,  apprenez  que je souffre et que je veill : c1n0065p180
découvert, tout est à jour.  Alors vous  apprenez  que l'état de sculpteur a des  : c5n2664p520
dresse au coeur pour votre enfant gâté,  apprenez  une triste nouvelle : à votre  : c2n0779p500
st encore une chose qu'il faut que vous  appreniez , c'est que votre plus grand c : c1n0050p157
l'échafaud dressé, il veut que le Roi l' apprenne  plutôt de sa bouche que [de] c : c1n0022p065
pas l'affaire d'un jour.  Il faut qu'il  apprenne .  Merci de v[otre] lettre.  Je : c2n0958p723
ncontre trop d'âmes viles pour que l'on  apprenne ; il n'y aura jamais que moi qu : c1n0061p176
le fumiste lui fassent la leçon, et lui  apprennent  à bien s'en servir.    Je te : c5n2706p680
ler pour vous est une de ces choses qui  apprennent  à vivre, car vous m'avertiss : c3n1447p543
lzire, Alzire, etc.  Passons.    Que tu  apprennes  Guéroult, Lhomond, le diable, : c1n0019p050
nd); il te suffit pour le moment que tu  apprennes  les cinq déclinaisons, les ad : c1n0019p051
lez pas d'une semelle, et je vous aurai  appris  à vous mesurer avec les marchand : c5n2395p092
ais valu mille écus le jour où elle m'a  appris  cela les larmes aux yeux.  Le pi : c1n0037p116
 voilà assez sur mes os.    Ma mère m'a  appris  dans une lettre reçue hier que v : c5n2690p614
mes amies, je les servirai bien et j'ai  appris  en province, toute la puissance  : c2n0522p098
ffski 14 rue Castillane. [p862]    J'ai  appris  hier au bal, après vous avoir qu : c5n2828p862
.]    Mon cher Monsieur Delloye, on m'a  appris  hier deux choses qui sont incroy : c3n1366p433
qu'avant-hier que les journaux nous ont  appris  la demande d'un versement de 25  : c5n2651p475
ris, avant le 26 octobre 1835.]    J'ai  appris  le deuil qui s'est abattu sur vo : c2n0973p737
 etc, etc, à Kiew.    Aussitôt que j'ai  appris  le retour de Votre Excellence à  : c5n2658p499
'une seule chose : de ne pas avoir déjà  appris  ma mort.  Je vais digérer à l'Op : c2n0826p564
dans une grande anxiété quand je lui ai  appris  notre traité.  Vous sentez que M : c1n0103p259
nistre d'en permettre l'entrée.    J'ai  appris  par une lettre de mon libraire q : c5n2627p416
et, à l'aide de deux connaisseurs, j'ai  appris  que ce [p668] devait être des él : c5n2703p667
is ce matin, en passant à la Revue j'ai  appris  que l'on attendait pour demain l : c1n0310p536
 juillet dernier, et mes Éditeurs m'ont  appris  que la Presse refusait d'insérer : c3n1388p466
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 la tranquillité chez des amis.  On m'a  appris  que le général Bibikoff, à qui v : c5n2562p321
e, de Surville et de toi, et où tu m'as  appris  que Monsieur Fessart n'avait pas : c5n2651p475
    « Monsieur le Rédacteur,    « Ayant  appris  que vous aviez besoin de mon tém : c3n1102p106
oles consolantes qui soutiennent.  J'ai  appris  que vous aviez éprouvé un grand  : c1n0249p445
.]    Cher commandant, M. Car[r]aud m'a  appris  que vous étiez pour le moment ca : c3n1544p641
ble que vous m'avez valu, c'est d'avoir  appris  tout l'intérêt que j'inspirais à : c1n0338p572
t je me mets à votre disposition.  J'ai  appris  votre arrivée chez M. de Brignol : c3n1135p151
?) 1832.]    Mais M. Mame, par qui j'ai  appris  votre maladie, ne vous a donc pa : c1n0445p702
    Issoudun [19 février 1838.]    J'ai  appris , chère Illustre, que vous étiez  : c3n1318p374
que le Tacite soit démacqué et le latin  appris .    Tu ne sais pas, j'ai un véri : c1n0019p053
 de m'avertir, et vous [ne] m'avez rien  appris .  Vous ne saviez pas que je me c : c2n0609p264
car la suspension de l'État que je n'ai  apprise  qu'à l'instant me force à être  : c4n2179p607
ture, tu l'aurais comprise, tu l'aurais  apprise , et au moins nous étions sûrs d : c3n1376p444

apprenti
mots que les affaires exigent.    Notre  apprenti  valet de chambre fume, et, ce  : c5n2732p752

Apprenti grand homme (un)
  Vous pouvez compter sur la copie d'Un  apprenti grand homme  pour le 15.  Mais  : c3n1394p473
 remettrai qu'à vous-même la copie de l' Apprenti grand homme , et pour que je re : c3n1394p474
omme de province à Paris en celui de Un  apprenti grand homme , suite de Illusion : c3n1394p473

apprentissage
000 fr[anc]s, et la petite Papillon son  apprentissage  et 6.000 fr. et les domes : c1n0033p100

apprêt
est vraiment pour vous prouver le peu d' apprêt  et le naturel d'une âme assez di : c1n0356p593
n accusera de mettre de l'emphase, de l' apprêt , [p275] de la rhétorique dans ce : c1n0109p274
 maîtresse.    Je t'écris au milieu des  apprêts  du départ pour réparer l'oubli  : c5n2741p764
izième à la douzaine.    Maman a tant d' apprêts  pour ce voyage qu'elle n'a pas  : c1n0041p137
 peut me servir.  Tous ces détails, ces  apprêts  ressemblent aux dernières dispo : c1n0069p185

apprêter
ras autant de versions que de lettres.   Apprête  donc le tuyau de ta jolie petit : c1n0034p106
nouvelle Isidora, de ses blanches mains  apprête  les divins repas de son bien-ai : c1n0106p264
ge sur tous les tableaux...  Et j'avais  apprêté  sa chaise !  Cela m'a porté mal : c1n0011p038

approbation
 fait part de tout et avant d'avoir mon  approbation  - si nous sommes divisés, n : c3n1366p433
  Cette démission n'est pas soumise à l' approbation  ou au refus des autres asso : c4n1988p370
miens la moindre entente (je ne dis pas  approbation , je ne l'aurai jamais) de m : c4n2231p680
es me font tant de bien !  Il y a peu d' approbations  auxquelles je tienne, et l : c2n0746p457
non pas d'aussi grands éloges, mais les  approbations  des artistes et des gens d : c1n0338p572
onsolation à nous, madame, est dans les  approbations  sincères qui nous sont don : c1n0356p592

approche
regard fier et le gousset plein.  À son  approche , on murmurera de ce murmure fl : c1n0040p133
de Paris et les gendarmes gardaient les  approches  du cimetière !...  Les jeunes : c1n0033p099

approcher
rre, quoique d'une senteur exquise n'en  approche  pas.    Voici la préface. N'ou : c4n2296p750
 son dévouement.    Un jour, et ce jour  approche , vous aurez comme moi fait vot : c2n0917p677
core rien fait, je pressens que ce jour  approche .  Je serai victime de ma propr : c1n0075p195
e de prédilection que je voudrais faire  approcher  le plus possible de la perfec : c2n0627p294



- 308 -

approfondir
 qu'il m'eût été loisible verbalement d' approfondir , qu'il y a beaucoup à retra : c2n1017p791
e vous afin que dans votre intérêt nous  approfondissions  la question et que je  : c3n1650p772

approprier
rs au moins devant toi pour tout finir,  approprier  et arranger, en cas de doubl : c5n2722p727

approuver
 sensationnel pour être compris; chacun  approuva  ma réserve.  Quelques années a : c3n1248p293
DE SAINT-JULIEN    25 août [1839.]    J' approuve  pour mon compte le titre que v : c3n1575p687
mère, ne me fait rien, d'ailleurs, elle  approuve .  Mais comme je crois qu'il se : c2n0980p749
arbitre relativement au prix et sur son  approuvé  en marge de la facture, v[ous] : c1n0170p354
 date, en ajoutant avant sa signature :  approuvé  l'écriture ci-dessus, bon pour : c5n2634p436
ère mère,    Signe ce bail en mettant :  approuvé  l'écriture ci-dessus et d'autr : c3n1181p219
ir (dix francs par jour); et vous aurez  approuvé  ma rédaction, en vingt-quatre  : c1n0261p461
urageusement pour tâcher un jour d'être  approuvé  par de nobles âmes ?  Mais je  : c1n0338p572
in; j'ai une idée confuse de vous avoir  approuvé , j'ai corrigé la voiture à la  : c2n0554p169
onnaître, illustre élégante, qui a tout  approuvé , tout corrigé comme un censeur : c3n1044p032
texture de votre pièce soit examinée et  approuvée , vous iriez à mal en vous épu : c4n1861p218
is tout bien; [p307] mais je ne puis qu' approuver  et je ne puis rien faire.  Il : c4n1938p307
eur Duverger, d'avoir la complaisance d' approuver  le petit engagement que M. No : c1n0161p341
x le pouvoir fort.  Vous pourrez ne pas  approuver  ou ne pas comprendre tout d'a : c2n0536p128
ontenues; ayez la complaisance de faire  approuver  v[otre] lettre par M. Brindea : c2n0848p588
veux, que nous voyions les croquis pour  approuver .  Il faudrait que ce fût livr : c5n2672p555
les Mille et une nuits terminées.    Il  approuvera  même au besoin cette lettre  : c1n0200p386
d'introductrice et, j'espère que vous m' approuverez  en cette circonstance.    A : c1n0266p471
ez, votre société si précieuse, et vous  approuverez , je l'espère, l'attitude qu : c4n2207p642
nnulation de textes qui ne seraient pas  approuvés  par moi, etc.    Si c'était d : c3n1366p434
détails d'un même tout; mais, pour être  approuvés , de semblables projets veulen : c2n0771p490

approvisionner
n ouvrage.  Et la Revue [de Paris] sera  approvisionnée  pour jusqu'en décembre,  : c2n0538p135
semestre.  Il devra toujours nous tenir  approvisionnés  de 120 rames en magasin  : c2n0693p382

appui
lliciter moi-même et de vive voix votre  appui  dans cette circonstance, mais au  : c3n1607p730
à v[ous] autoriser les éditions.  Par l' appui  des annonces du journal d'Émile d : c2n0541p142
 j'ai des chances de succès.  J'aurai l' appui  des deux journaux de mon parti qu : c2n0536p129
n de vente bien grand en vous donnant l' appui  du Journal des Connaissances util : c2n0541p142
j'ai l'honneur de réclamer à ce sujet l' appui  du Ministère public, car peut-êtr : c3n1607p729
on me prêtât dans la fabrication quelqu' appui , et l'imprimerie que vous avez ch : c4n2172p601
aignez du moins être mon conseil et mon  appui ; je vous associerai dans ma recon : c5n2637p446
amitiés; moi surtout je suis si dénué d' appuis  sincères sur lesquels je puisse  : c1n0420p676
quelqu'espérance sur moi.  J'aurai pour  appuis , vous, si cela entre dans vos vu : c1n0286p504

appur
ance de tous comptes antérieurs, et les  appur . [sic] au 1er 7bre 1832, entre mo : c2n0522p097

appuyer
une clef, il n'y insiste pas et qu'il s' appuie  avant tout de l'affaire et surto : c5n2653p486
oltaire a été si spirituel, c'est qu'il  appuyait  ses plaisanteries sur Dieu, su : c1n0261p463
xcuserez-vous de m'adresser à vous en m' appuyant  sur le titre de collaborateur  : AnBzc84p008
, fût-ce un frère.    Il est aussi bien  appuyé  que faire se peut ici, dans les  : c4n2227p674
la nouvelle combinaison vous serez plus  appuyée  dans la Presse que par la coter : c3n1565p668
 a trouvé la plus forte des garanties.   Appuyée  là-dessus elle s'est amusée pou : c3n1113p122
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énation de notre volonté.    Ma demande  appuyée  par  membres de l'association t : c4n1988p371
suis très humilié de voir les individus  appuyer  ces opinions-là; mais vous pouv : c5n2618p399
lle espèce d'ouvrage politique pourrait  appuyer  ma candidature à Cambrai.  L'as : c1n0286p503
s.    En dernier lieu je vous prierai d' appuyer  mon opinion et celle d'Harel au : c4n1740p080
aisir, puisqu'elle me donnait licence d' appuyer  sur vos qualités.  Vous seriez  : c2n0627p294
onventions et vous n'aviez pas besoin d' appuyer  votre refus de tant de raisons. : c4n2127p550

après ->

après-demain
correction, n[ous] v[ous] rendrons tout  après-demain  complet.    Mille complime : c3n1496p599
s donner.  Si je ne reçois rien d'ici à  après-demain  le 10, v[otre] lettre sera : c5n2413p114
, mais je me jette dans ton coeur.    À  après-demain , je t'écrirai d'Aix, mais  : c2n0523p100
 demain pour les esquilles et t'écrirai  après-demain , jour du courrier.  Mille  : c2n0537p134
s ne pouvez avoir cette pauvre chose qu' après-demain , vous pouvez encore dépoui : c3n1054p045
t forcé d'aller à la campagne demain et  après-demain .    Ce lundi               : c4n1848p204
 a fait fureur, et la Grenadière paraît  après-demain .  L'on me pronostique un b : c2n0549p161

après-midi
 les deux heures.  À quatre heures de l' après-midi , vous prendrez la route de P : c2n0971p736
llant de une heure du matin à une heure  après-midi .  Au bout de vingt jours, ce : c2n0696p393

apte
dans la république des arts, se prétend  apte  à jouir des oeuvres créées par le  : c3n1248p292

apurer
 est affaire d'intérêt soit promptement  apuré .  Quant à des chagrins personnels : c2n0550p163

aquarelle
tant d'émotion que j'en reçois de cette  aquarelle . Je voudrais savoir si c'est  : c3n1067p063
 choses d'amitié, après les deux belles  aquarelles  d'Hofer et du Feld-Maréchal, : c4n2163p587

arabe
au zénith de l'étoile qui l'indique à l' Arabe  altéré; mais quelle grandeur ne f : c3n1054p046
e commission vous pouvez influencer cet  arabe  de Touraine.  Ayez soin de faire  : c4n1859p215
certains serments que je fais, un pacte  arabe .  Promettez-moi qu'en quelque sit : c3n1055p047

arabesque
des petits bas-reliefs représentant des  arabesques  ou des guirlandes de fleurs  : c5n2618p400

Arago
rnement; il est connu de votre collègue  Arago  car il est [p284] un des premiers : c5n2530p283
re le 21.  Je vais aller demain chez M.  Arago , j'écrirai un mot à Surville.     : c2n0849p588

arbitrage
ts affectueux, et le prie de songer à l' arbitrage  Foullon, il serait bien utile : c4n1795p135
e, pour l'affaire Foullon, qui rendra l' arbitrage  inutile.    Mille compliments : c4n1763p104
s obéir.  S'il faut enfin constituer un  arbitrage  pour faire reconnaître un dro : c4n1996p386
oissonnière, et l'attendra, car il a un  arbitrage , à deux heures, dans le quart : c4n1790p130
 votre savoir; et sans doute un ou deux  arbitrages .    J'espère que vous avez p : c5n2690p614

arbitrairement
er que de gré à gré et vous l'avez fait  arbitrairement  pour ne pas dire plus, v : c4n1685p013

arbitral
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e constituer judiciairement le tribunal  arbitral  et que vous avez gardée -  Ces : c4n2001p392
; vous seule saurez que, si le jugement  arbitral  me condamne à faire une seule  : c2n0662p342
infâme libraire, Mame  - Et le jugement  arbitral  ne m'en accorde pas un seul.   : c2n0664p344
 vous ne savez donc pas que la sentence  arbitrale  ne m'en a pas accordé un.     : c2n0670p356
e[s] in-12 des Chouans; car la sentence  arbitrale  porte que je dois remettre le : c2n0676p362
 toutes les conséquences d'une sentence  arbitrale  qui déferait nos marchés, ord : c3n1366p434
ui, sieur Mame, en vertu d'une sentence  arbitrale  voulue par MM. Boinvilliers e : c2n0722p424

arbitre
oi un rendez-vous pour un procès devant  arbitre  à demain, mercredi, qui me pren : c4n2228p675
z déjeuner.  Vous aurez à m'indiquer un  arbitre  de complaisance pour trancher l : c4n2133p554
e une affaire où je vous ai choisi pour  arbitre  et qui est, très commercialemen : c3n1171p201
tout, vu que je me réserverai mon libre  arbitre  pour la discrétion.    Maintena : c1n0399p653
'un très honnête homme pour opposer à l' arbitre  que l'on choisira.  S'il y a li : c3n1171p201
ui a la complaisance de n[ous] servir d' arbitre  relativement au prix et sur son : c1n0170p354
 laquelle je vous avais prié d'être mon  arbitre  s'est atermoyée après mille pei : c3n1189p229
  M. Barbier ne veut pas même choisir d' arbitre , et il sent qu'il ne peut pas ê : c1n0208p394
sir que vous avez reconquis votre libre  arbitre , j'en suis joyeux plutôt pour v : c1n0075p193
; aussi, vous ai-je rendu à votre libre  arbitre .  Je n'ai jamais souffert, malg : c5n2808p842
 ennui, et entendons-nous pour un autre  arbitre .  Perrée ne récuserait pas Durm : c4n2135p555
, 2 ter, voudra bien, j'espère être mon  arbitre . Je crois trop à la loyauté de  : c4n1996p386
avons eu une matinée en choisissant des  arbitres  honorables, [p434] la faculté  : c3n1366p433
nt 1000 francs de corrections, dont les  arbitres  ne m'ont pas tenu compte.  Je  : c2n0669p355
t envers moi, par la sentence; mais les  arbitres  ont jugé que je devais toujour : c2n0669p355

arbre
as sur le coup que l'on découvrit que l' arbre  de Java donnait du baume.    Laur : c1n0058p172
ys, des hommes, etc.; on peut copier un  arbre  et faire un immense chef-d'oeuvre : c3n1180p218
ge, etc.  On en fera avec des écorces d' arbre .    Donc, mes nièces, ayez pitié  : c5n2674p561
ait fumer.  Tu as très bien fait pour l' arbre .    Si tu vas rue S[ain]te-Margue : c5n2655p493
enser comme La Fontaine sous son [p620]  arbre .  Mais non, je fais du Balzac c'e : c1n0378p620
 a nulle difficulté.  On marquerait les  arbres  dans les 14000 autres arpents.   : c5n2518p249
ais où l'on ne plantera des fleurs, des  arbres  et des arbustes qu'au mois de no : c3n1358p419
amais on peut l'être, quand on voit des  arbres  et qu'on en plante.  Se consacre : c1n0468p732
a dit qu'il y a des millions de pieds d' arbres  gigantesques à Archangel qui cou : c5n2523p262
es les heures que j'ai passées sous ces  arbres , occupé à rêver, cherchant à me  : c3n1072p068
bre, et faire mettre du fumier dans les  arbres .    Fais observer à M. Froment-M : c5n2686p606
, presque en entier, dans des massifs d' arbres ; c'est là que je vous attendrai. : c2n0971p736
rance, et qu'il y a bien 100000 pieds d' arbres ; mais ses calculs sont exacts; e : c5n2523p262

arbre-fougère
é, pour lui faire plaisir, j'ai fait un  arbre-fougère , qui écrase le bengali et : c2n0549p161

arbuste
vous êtes venue vous et votre délicieux  arbuste  dans un moment de doute, de sol : c2n0739p439
 plantera des fleurs, des arbres et des  arbustes  qu'au mois de novembre prochai : c3n1358p419

Arc
héraldicomane qu'il descend de Jeanne d' Arc  par Gautier son frère, il se nomme  : c2n0890p638
s MM. du Muséum de Paris.    Hôtel de l' Arc , au Pré Lévêque.                    : c2n0731p434
e, il se nomme Édouard [p639] Gautier d' Arc , baron du Lys, et il a les armes de : c2n0890p639
envoyé de Paris.    Toujours Hôtel de l' Arc , mais M. de Balzac part demain pour : c3n1117p129

arcade
 au Carrousel et on se fait arrêter à l' arcade  de Ville-d'Avray.  Les Jardies s : c3n1555p658
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 sur la route de Ville-d'Avray, après l' arcade  du chemin de fer.                : c3n1555p658
tés.    Honoré.    Aux Jardies, après l' arcade  du chemin de fer, à Sèvres, rive : c3n1522p621

arcane
 amis, car peut-être avez-vous dans les  arcanes  de la Douane des moyens de salu : c5n2765p791

arc-en-ciel
ours essoufflée quoiqu'à cheval sur son  arc-en-ciel  de panier plein de pommes d : c1n0021p059

Archangel
ormes bénéfices des sapins de Riga et d' Archangel  au Hâvre en [p250] faisant de : c5n2518p249
llions de pieds d'arbres gigantesques à  Archangel  qui couvrent comme d'un immen : c5n2523p262

archéologie
re Musée.  Je prends trop d'intérêt à l' Archéologie  française, pour voir passer : c5n2760p785
 septembre 1842.]    Mon cher Maître en  archéologie , si vous voulez venir voir  : c4n2082p489

archéologique
e cas où l'impression [p526] du mémoire  archéologique  de monsieur Armand Pérémé : c4n2112p526
 plus beau travail de [p285] recherches  archéologiques , ou linguistiques ou de  : c4n1918p285

archéologue
s connaisseurs en bric-à-brac; c'est un  archéologue  pratique de la 1re distinct : c5n2639p448
ir et l'échanger contre les ennuis de l' archéologue , sans un concierge et un ta : c4n1908p277

archet
fer la voix, enfin cette hydre aux cent  archets  a compliqué mes jouissances par : c3n1248p292
prix que ces deux violons munis de bons  archets , et dans leur boîte, coûteraien : c5n2640p449
disponible, alors achetez-le, avec deux  archets , et deux boites de colophane.   : c5n2665p530

archevêché
  J'ignorais, en me présentant hier à l' archevêché , avec ma lettre prête pour l : c4n2252p702

Archibald
, à la mort, car vous êtes pour moi mon  Archibald  Constable.  - vous avez toute : c2n0917p677

Archinto
e rencontrer chez lui Monsieur le Comte  Archinto , M. de Balzac a l'honneur de l : c5n2823p586

architecte
-> Vies des peintres, sculpteurs et architectes

s frais de mes manuscrits à des devis d' architecte  !  Mais peut-être est-ce inu : c4n2234p682
onnes voyaient en moi un très audacieux  architecte  et que la Comédie [p665] hum : c4n2219p664
 toute la matinée sur les lieux avec un  architecte , afin de dresser un avant-de : c5n2446p156
glise, vous êtes fier d'être un sublime  architecte ; la foi religieuse est toujo : c4n1829p175

architectural
age ennuyeux, vide, plein de prétention  architecturale  - voilà où nous mène l'a : c5n2781p810

architecturalement
t parlant, que la cathédrale de Bourges  architecturalement .  Voilà seize ans, m : c4n2311p769

architecture
l'on ne saura rien de l'antiquité, de l' architecture , de la splendeur, et de l' : c5n2411p111
hin, l'Homère, le Newton, le Dante de l' architecture , n'est connu que des savan : c1n0075p196
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es à sucre, de jeter vingt millions à l' architecture , ouvriront de grands yeux  : c3n1571p677
désire avoir vos conseils.  Il s'agit d' architecture .  M. Mancel a été payé.  J : c4n2279p736

archive
Id., un effet de 105 sur un employé aux  Archives  dont on pourrait saisir les ap : c1n0160p340
sseau, dont le détail existe dans leurs  archives , un boisseau de perles orienta : c5n2694p631

Archives curieuses de l'histoire de France
ans le cas où vous m'auriez eu déjà les  Archives curieuses , cette 3e demande re : c5n2701p656
undi 5 9bre du Journal des débats.  1°   Archives curieuses de l'histoire de Fran : c5n2701p655
 3e demande remplacerait les 65 fr. des  Archives  dans la 1re demande et il n'y  : c5n2701p656
s le cas où vous ne m'auriez pas eu les  Archives  déjà, la 3e demande subsistera : c5n2701p656

Arcis -> Député d'Arcis (le)

ardemment
tre soit une excuse, je travaille aussi  ardemment  et d'une manière aussi suivie : c1n0231p417
] que vous seule peut-être désirez plus  ardemment  que moi sa guérison.  Présent : c1n0264p469

Ardennes -> Vicaire des Ardennes (le)

ardent
ur 0 à la caisse, je n'en suis que plus  ardent  à finir le Roi des mendiants, ca : c5n2645p456
de tout intérêt.  Je n'en suis que plus  ardent  à garder ce qui m'est confié.  J : c5n2523p263
e vous concevez.  Ainsi, je comprends l' ardent  amour de l'art et de l'étude qui : c4n1704p041
i le décrivent.  Elle a surtout un bien  ardent  désir de saluer son protecteur s : c4n2252p702
e je pense, jamais hommage n'a été plus  ardent  ni plus sincère.    L'unité de m : c2n0995p766
ille des prolétaires vous pensiez, plus  ardent  que jamais, à notre Pierre et Ca : c5n2559p315
mi lesquelles la tienne se fait la plus  ardente  et la plus cruelle, moins j'ai  : c4n2231p679
insi que Surville, toute mon âme et mon  ardente  tendresse.  Adieu, petite pogno : c1n0040p136
prudence aille plus loin; ma vie est si  ardente , que ces sortes d'aventures ext : c3n1055p048
dessus de votre tête les voeux les plus  ardents  de bonheur.  Oui, pensez qu'il  : c2n0693p383
ommages, et vous savez combien ils sont  ardents  et sincères.  C'est une querell : c3n1360p424
 avais envoyé, je suis sur des charbons  ardents .  Je suis en ce moment à Paris, : c1n0078p203

ardeur
'attable à la besogne avec une nouvelle  ardeur  !     Je délaisse le triste opér : c1n0011p036
ui, eh bien, j'embrasserai avec la même  ardeur  ce fantôme d'amitié vraie après  : c2n0549p161
croyez pas que cela m'empêche de mettre  ardeur  et conscience dans mes amitiés - : c1n0399p653
 excuse, car si vous saviez avec quelle  ardeur  je voudrais avoir le droit de ne : c5n2649p472
té.  Donc, tu peux imaginer avec quelle  ardeur  on désire atteindre à un résulta : c5n2703p665
se remettre à l'ouvrage, et avec plus d' ardeur  qu'en 1841, car il faut que mon  : c5n2689p612
mon imagination caresse cette idée avec  ardeur , avec complaisance même, il me s : c1n0053p164
; il m'est impossible d'y mettre plus d' ardeur , car elle m'intéresse au dernier : c1n0289p508
médecin qui poursuit sa profession avec  ardeur , et qui promet d'être un grand m : c5n2703p665
 !  Vous me laissez me cuisant dans les  ardeurs  d'un travail gigantesque et qui : c4n2311p769
rler de martyre, de chaînes, de feux, d' ardeurs , de flammes etc... [p157]    Il : c1n0050p156

ardu
me je suis plongé dans des travaux très  ardus  et continus, je suis obligé de fa : c4n2216p659
 n'aperçois devant moi que travaux plus  ardus  que tous les précédents; je suis  : c3n1058p056

aréopage
ttre à quelques-unes de mes âmes-juges,  aréopage  d'esprits fins et de bons coeu : c3n1361p426
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argent
 copies à Souverain    8° chercher de l' argent  ! ... ! ... ! ... ! ...  ON NE P : c4n1974p353
irrévérences de ses amours.  Ah, maudit  argent  !...  Ne t'inquiète si par hasar : c1n0033p102
 et je n'ai vendu qu'une édition.  Vu l' argent  [p200] comptant et l'échéance de : c1n0077p199
ieu !  Ma mère, cela est bien mal.    L' argent  (les 1200 fr.) sont venus.  Par  : c2n0535p127
de ma supplique financière -  Quant à l' argent  - c'est une faute; mais quant à  : c1n0385p629
ndait 17 p. % pour me donner contre mon  argent  - papier russe, une valeur sur F : c5n2635p440
ent dans la plus affreuse impuissance d' argent  - Si M. Bazoche ne reste que 3 a : c4n1919p288
 savez.    Répondez moi sur la question  argent  - voilà plus de quinze jours que : c1n0281p498
es amis payaient, tous frais déduits, l' argent  à 30 p. %.  L'avidité des banqui : c5n2635p440
c elle.  Or, mon ami a beaucoup perdu d' argent  à Aix et le sachant ici je lui a : c2n0524p101
en que le résultat serait de diminuer l' argent  à donner à M. Fessart.    4° Qua : c5n2663p514
aites ou en train, puis des exigences d' argent  à épouvanter, des ennuis à périr : c3n1369p438
augréeraient d'un homme qui aurait de l' argent  à eux, de l'argent qu'on m'appor : c3n1395p476
s; moi, de mon côté, je vais faire de l' argent  à force, et nous balancerons, da : c2n0506p072
eule à 3 fermeaux d'or et sur le tout d' argent  à la givre d'azur à l'issant de  : c2n0948p710
'autres explications, sur mon voyage, l' argent  à m'envoyer, etc.    Pardonne-mo : c2n0519p093
si.    C'est de la folie d'envoyer de l' argent  à Paris d'ici; il faut y renonce : c5n2655p491
re Smogler et le cabriolet; mets bien l' argent  à part, en l'intitulant : Remont : c2n0523p100
 de travaux et si peu de maison, tant d' argent  à payer et si peu d'ouvrage dans : c3n1360p423
 Je suis tenu par mille obligations.  L' argent  à payer, à recevoir, est toute u : c2n0973p738
on compte, et dans le but de diminuer l' argent  à porter en voyage.  Ce sera bie : c5n2716p710
eur Silbermann,    Au lieu d'apporter l' argent  à Strasbourg, si vous voulez que : c5n2356p035
er son billet, c'est évident.  Réunis l' argent  à ta caisse, je le payerai à mon : c5n2672p552
a valeur à ma maison, c'est encore de l' argent  à trouver.  Tous les revenus ici : c5n2696p637
les gens de lettres emploient tout leur  argent  à vivre, ils en ont très peu à c : c3n1571p675
 visites académiques, et des affaires d' argent  assez pressantes.    Si je me tr : c3n1625p750
crire, car je suis obligé de faire de l' argent  au moins pour trois mois d'avanc : c4n1860p216
es les semaines, et qu'il a promis de l' argent  aux domestiques d'une soeur de M : c5n2523p264
urrais vous devoir, si, par aventure, l' argent  avait manqué.    Cette affaire t : c5n2690p614
bligations me permettaient d'avoir de l' argent  avant le 1er mai, je t'en prévie : c4n2232p681
trouve.  Je ne puis pas espérer avoir d' argent  avant le premier mai; mais le pr : c4n2232p680
he garnie en or et émail, un fermoir en  argent  avec figurines fait par Froment- : c5n2500p227
  En un mois, j'aurai ramassé bien de l' argent  avec ma plume. [p389]     Adieu  : c3n1334p388
ez savoir si l'on gagne facilement de l' argent  avec sa plume, vous devez sonder : c2n0826p563
e et je paierai des frais, ce sera de l' argent  bien cher.    Tu vois que tout s : c2n0500p061
par M. Laville-Leroux.  Vous prendrez l' argent  ce soir ici, ou demain matin, co : c5n2749p773
votre obligeance pour envoyer prendre l' argent  chez M. Hetzel, en envoyant le c : c4n2161p584
 le premier courrier, et tu recevrais l' argent  comme par le passé.    Dans tous : c5n2710p698
e la rue de La Tour et que j'applique l' argent  comptant aux affaires Fessart, j : c5n2345p023
nt pas de recevoir autre chose que de l' argent  comptant, ce n'est ni de Rome ni : c2n0540p138
ènes à des articles qui me fissent de l' argent  comptant, car, pour que je trava : c1n0279p496
aines d'ici mon retour.    Les envois d' argent  coûtant deux fois moins, n[ous]  : c5n2713p705
songer en aucune manière à des envois d' argent  d'ici, rien n'est plus possible; : c5n2686p604
 cour de Sardaigne; il y a un million d' argent  dans les scories et dans les plo : c3n1343p403
vous enverrai, dès que je le pourrai, l' argent  de Borget.    Cet effort n'a pas : c3n1501p603
 et la fortune de sa femme les ennuis d' argent  de ces dettes-là, ce qui gênait  : c5n2646p462
qui va lui donner une bonne partie de l' argent  de ces lurons de Parisiens, et c : c1n0078p205
été, il faudrait dégager un seul plat d' argent  de ceux qui servent à mettre les : c5n2615p394
t pour que je vous dise où vous aurez l' argent  de l'acquisition; mais il faut q : c5n2665p530
u veut que je porte dans la Métropole l' argent  de la comédie au cas où l'oeuvre : c3n1289p337
e pas dire impossibles.    L'insuccès d' argent  de la pièce que j'ai faite compl : c4n2039p441
helieu.  Puis 1807 fr., pour rétablir l' argent  de M. Fessart, sur lequel tu aur : c5n2655p490
nez-moi, chère, mes plaisanteries sur l' argent  de mes écrits; elles vous ont ch : c2n0536p129
outes ces personnes ont reçu beaucoup d' argent  de moi, et toutes peuvent et doi : c5n2700p652



- 314 -

 Marais, qui a une mécanique, et dans l' argent  de qui je voudrais bien rentrer. : c2n0541p142
ndra des actions vendues, s'il y a de l' argent  de reste, vous le remettrez à so : c5n2340p013
ée, les nouveaux 1000 fr. envoyés, et l' argent  de Xbre dans ta caisse, j'espère : c5n2619p403
r mes dettes dans votre quartier, car l' argent  dépend de la fin d'un travail.   : c4n1961p339
t'avait pas payé, j'avais à te rendre l' argent  des billets et à les reprendre e : c5n2663p509
 mon tilbury en bon état, et réserver l' argent  des chevaux pour en avoir d'autr : c2n0515p087
côté, en ne le mêlant à aucun compte, l' argent  des chevaux et du cabriolet.     : c2n0524p106
z Crapelet.    Il faut mettre de côté l' argent  des chevaux et du cabriolet, si  : c2n0505p070
z Plon de l'affaire de Monceaux; avec l' argent  des Jardies et celui d'ici, je p : c5n2340p013
 les 500 fr. par mois de la Revue, et l' argent  des oeuvres que j'aurai faites p : c2n0535p125
e procédés des banquiers et j'aurai mon  argent  dimanche.  Je viendrais v[ous] v : c2n1003p780
t ne pas faire un livre à temps; mais l' argent  doit être exact.    Je n'ai pas  : c5n2711p701
ations entre onze heures et minuit, cet  argent  doit suffire à tout.  Après ce g : c2n0501p062
 des dites 75 actions, en prenant sur l' argent  dont n'a pas voulu M. Fessart.   : c5n2651p475
e moi ainsi qu'au paiement des frais, l' argent  du billet Constant Chantpie dont : c1n0219p404
ndrais le reste pour Feuchère, [p710] l' argent  du bois, car tous ceux dont tu m : c5n2716p710
 donnerai par portions égales le pauvre  argent  du poète, afin de thésauriser un : c1n0472p736
 ouvrages en retard et dont j'ai reçu l' argent  en 8bre dernier lors de ma liqui : c3n1247p290
 ouvrages en retard et dont j'ai reçu l' argent  en 8bre dernier à faire et à liv : c3n1246p290
en entendu, et tu les trouverais dans l' argent  en caisse.  Ce remboursement ser : c5n2678p574
e, ou rendu, la pièce n'existant pas, l' argent  en espèces dans les 3 jours.     : c3n1400p483
rez-vous que l'on m'a changé 5 fois mon  argent  en route, parce qu'il a fallu pa : c2n0916p674
faire.  Je tâcherai de ne plus mettre l' argent  entre moi et Surville, car si, p : c3n1376p443
éance, je les reprendrai moi-même comme  argent  escompte balancé.    Si, vous po : c1n0135p312
arente contradiction s'explique.  Ici l' argent  est à 4 dans les banques de l'ét : c5n2656p495
 repoussés, au prix de 6000 frs; mais l' argent  est à 50 pour 100, les curiosité : c5n2542p298
s oubliez que toute exportation d'or, d' argent  est défendue par l'Empereur, qui : c5n2656p495
terres, la métamorphose de la denrée en  argent  est excessivement difficile, car : c5n2518p247
rtarie, Mongolie et un peu la Perse.  L' argent  est ici à 25 p. % comme en Algér : c5n2635p440
illeures affaires qu'en Allemagne, et l' argent  est introuvable.    Mes civilité : c5n2542p298
urs), vous comprendriez pourquoi le mot  argent  est la préface de tous mes effor : c3n1395p476
 de Laure me navre, car je devine que l' argent  est rare à Paris, embrasse Laure : c5n2655p494
après quarante ans de réflexions, que l' argent  est tout.  M. de Berny n'y voit  : c1n0040p130
tion.    Vraiment, il faut amasser de l' argent  et aller une fois dans sa vie à  : c5n2411p111
 tout aussi léger, que de coutume, et d' argent  et d'esprit et de soins.    Ma c : c1n0051p160
e serait affreux d'avoir dépensé tant d' argent  et de ne pas trouver cette maiso : c5n2706p681
ai plus tranquille sous le rapport de l' argent  et des obligations littéraires;  : c2n0548p159
 c'est le seul capitaliste qui ait de l' argent  et dont la capacité soit de natu : c5n2653p485
roire.  V[ous] m'avez prêté 250 fr.  En  argent  et dont v[ous] avez un reçu que  : c1n0273p482
fâcher avec Gosselin, il m'a donné de l' argent  et j'ai une grande probité litté : c1n0281p498
s] ferai remettre moitié de la somme en  argent  et l'autre moitié dans le couran : c1n0273p482
es-moi donner de vos nouvelles.  Sans l' argent  et la distance, j'irais vous voi : c2n0664p345
édit, l'article paru, envoie demander l' argent  et le compte.  Je t'enverrai une : c2n0522p097
 travaille nuit et jour pour faire de l' argent  et le payer.  Je t'ai indiqué, s : c2n0500p060
à mon passage, je vous les solderais en  argent  et les reprendrais moi-même.     : c5n2531p285
ompté les 400 fr. de Lirette dans votre  argent  et que vous lui donnerez les 224 : c5n2341p016
use à Buloz qui pourra te demander de l' argent  et tu lui payeras ce qu'il deman : c2n0524p103
vais soldé la lettre de voiture, dont l' argent  était prêt; je vous engage à fai : c5n2384p065
en France depuis 1830, vingt millions d' argent  étranger, en restreignant ce cal : c3n1571p677
dera.    2° Relativement à la demande d' argent  faite par M. Duverger pour les c : c1n0260p458
. 18600.  Comme nous désirons grossir l' argent  Fessart, et le faire aller à 300 : c5n2655p490
 à la fin d'octobre, après avoir reçu l' argent  Froment-Meurice.    Tu rendras a : c5n2608p376
 figure-toi qu'on ne peut pas envoyer d' argent  hors de ce pays.  Mais, outre la : c5n2647p463
, et l'on en paye ici plus de 34000.  L' argent  ici est comme en Algérie, les ju : c5n2646p460
les réponses qu'il me faut, 2700 fr. en  argent  j'espère.  Ainsi, mon compte est : c2n0539p137
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p71] puisque je n'en ai pas eu pour mon  argent  la première fois.  Ayez l'excess : c5n2388p071
lheureux.  Il me faut, pour gagner de l' argent  la tranquillité du cloître et la : c1n0192p377
vous voir cette année; car j'irai, si l' argent  le permet, en Suisse et en Itali : c1n0468p733
s.  Si c'est possible, j'irais avec mon  argent  les payer et les remporter.  On  : c5n2383p064
énormes supportés ici pour les envois d' argent  m'ont empêché de vous faire pass : c5n2715p707
otschild [sic] sa maison m'a remis de l' argent  mais, je dépenserai bien 500 f[r : c2n0916p674
e je la fuis.    Tout bien calculé, cet  argent  me conduira à Rome.  Je voyage e : c2n0537p132
'est un crime; car si je puis en fait d' argent  me retourner sur le gril comme S : c1n0385p629
e fera plaisir attendu que je suis sans  argent  momentanément.    Je le prie d'a : c5n2778p807
cembre 1841.]    Oh ! gagner beaucoup d' argent  mon cher Hetzel !  Voilà qui est : c4n1985p366
].    J'espère aller jusqu'en mars sans  argent  moyennant le prix du Médecin de  : c2n0538p135
 peu de différences avec les vôtres - l' argent  n'est plus une difficulté, le jo : c5n2780p808
ns que cela ne la fatigue trop ou que l' argent  [ne] manque; et, en voyage, il m : c4n1860p217
erait pénible de la voir mal mise, et l' argent  ne manquera pas pour sa toilette : c4n1860p217
nt s'il l'achevait, et que cette fois l' argent  ne manquerai pas, car tu en avai : c5n2691p617
rendriez un très grand service, car cet  argent  ne sera pas de trop pour ma fin  : c1n0135p312
z le rembours[ement] et, en cas que cet  argent  ne soit pas rentré ou soit insuf : c1n0219p404
ance qu'en octobre 1843.    Ma mère a l' argent  nécessaire pour faire finir cett : c5n2690p614
in, il serait possible de faire tenir l' argent  nécessaire à cette conclusion-là : c5n2716p711
ions, de la Banque, je vous remettrai l' argent  nécessaire pour faire la différe : c5n2749p772
lde au 5 mars, car tu auras à prendre l' argent  nécessaire au renouvellement des : c5n2663p516
s, et pour toi et pour moi. [p441]    L' argent  nécessaire à ma vie est en quelq : c4n2039p441
ur livres à Dupont à l'envoi total de l' argent  nécessaire à l'escompte.    Mett : c5n2635p441
t des forces au retour, et je n'ai ni l' argent  ni le temps nécessaire pour l'ac : c4n2162p586
donnait cela au Théâtre historique mais  argent  non, et voilà pourquoi je travai : c5n2654p487
à qui est saint et sacré, car avec de l' argent  on a son indépendance !    J'ai  : c4n1985p366
us soyez le moins du monde engagé comme  argent  ou comme responsabilité; seuleme : c5n2635p439
   Si je juge convenable d'envoyer de l' argent  ou d'en distraire du produit des : c5n2608p372
4922 reçue soit en vos billets, soit en  argent  ou livres fournis, déduction fai : c2n0966p729
d'accepter ma modique offrande.  Si cet  argent  paie une pierre en place, cette  : c4n1829p175
e.    Affaire réglée.  - Envoie-moi mon  argent  par la diligence des Messageries : c2n0524p101
pte de caisse; car tu auras reçu : 1° l' argent  par Rothschild, 2° l'argent qui  : c5n2716p709
que chose.  C'est, en journalisme, de l' argent  perdu.  Une bonne histoire, qui  : c4n2205p639
bligations littéraires; j'aurai assez d' argent  pour avoir tout payé, et personn : c2n0548p159
mi, je ne me dissimule pas l'insuccès d' argent  pour cette fois-ci, et si la piè : c5n2645p456
en additionner la somme.  Je n'ai pas d' argent  pour des voitures, il faut des c : c4n1860p216
ouronne, où le repos pour le faire où l' argent  pour deux secrétaires, où 60000  : c2n0779p501
e que je dois subir.  - Je cherche de l' argent  pour en finir.  Quant à du froid : c2n0711p412
aît.  Cependant comme il nous faut de l' argent  pour faire la guerre et pour nou : c3n1541p639
eu l'audace de venir nous demander de l' argent  pour laisser venir les chevaux.  : c5n2735p756
as avant midi.    Si vous avez besoin d' argent  pour le Lafontaine avant dimanch : c1n0104p260
 grandes distances), tu n'aurais plus d' argent  pour le versement.  Alors tu por : c5n2651p475
que je puisse devoir, mais garde bien l' argent  pour les billets.    Je dois le  : c2n0505p070
abois.  Et s'il fallait un complément d' argent  pour les terminer, comme ce sera : c5n2619p402
s pressé est de vivre et de gagner de l' argent  pour ma mère et pour moi - car p : c1n0270p476
a conclusion desquelles il y avait de l' argent  pour moi, je n'avais plus d'autr : c3n1233p276
anvier, en sorte que la Ctesse n'aura d' argent  pour payer ce qu'elle doit qu'en : c5n2696p637
e t'inquiète pas, car s'il fallait de l' argent  pour quoi que ce soit, j'arriver : c5n2668p539
c'est M. P[épin] qui lui avait avancé l' argent  pour sa charge; cette petite gro : c1n0033p099
 à Vienne, je tâcherais d'avoir assez d' argent  pour t'emmener; un voyage te rem : c2n0838p577
uchoirs parce que le 15 j'aurai assez d' argent  pour te rendre tout.    Je vous  : c1n0322p551
nt urgent que M. Fessard [sic] ait de l' argent  pour terminer spécialement l'aff : c5n2619p402
ations, ce serait 313 fr. 75 centimes d' argent  prêté dont je suis v[otre] débit : c1n0273p483
erez une quittance totale.    Quant à l' argent  prêté, il y a une erreur commise : c1n0273p482
e je dis et fais.  Croyez-vous que de l' argent  puisse payer mes travaux, ma san : c2n0536p129
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uvrages seront offerts non pas tant à l' argent  qu'aux bons offices.  J'ai déjà  : c1n0321p549
se.  Il faut que je trouve à ton mari l' argent  qu'il a payé pour moi à M. de Vi : c4n1860p217
reçus pour en faire faire un total de l' argent  qu'il aura reçu, mais que le reç : c5n2722p725
omme qui aurait de l'argent à eux, de l' argent  qu'on m'apportera, sans conditio : c3n1395p476
tes philosophiques.    Or, n'ayant de l' argent  que dans 40 jours, je ne puis ri : c2n0500p060
s placer.  Donc, je ne pourrai donner d' argent  que dans quelques jours.    J'ai : c4n2330p790
vant tout.  Je répugne à me servir de l' argent  que doit Surville, et tu en sera : c3n1298p348
us fassions un relevé de compte et de l' argent  que j'ai reçu et des parties de  : c4n1909p277
ui remettre, car cela suffirait, avec l' argent  que je lui ai [p247] laissé, pou : c3n1206p246
rnaux qui m'offrent en ce moment plus d' argent  que je n'en espérais, puisque j' : c1n0321p549
ous ceux qui viendront te demander de l' argent  que je suis en voyage et que je  : c2n0490p042
oublie pas la locatelli, et la goutte d' argent  que je t'ai demandée.    La corr : c2n0506p072
reuves pour aller à Strasbourg porter l' argent  que je vous annonce.    Mettez l : c5n2345p024
re ce versement.    Maintenant, comme l' argent  que tu as pour Fessart doit touj : c5n2651p475
s solderai mon compte de librairie et l' argent  que vous auriez pu avancer à ma  : c5n2692p621
position et des corrections, c'est de l' argent  que vous me ferez perdre, car il : c4n2202p635
liez aussi me souscrire pour les 1300 d' argent  que vous ont prêté Messieurs Bau : c1n0122p292
s corrections pour plus que ne vaudra l' argent  que vous ramasserez ainsi.  Quan : c3n1447p544
ué, payez et vous reprendrez cela sur l' argent  que vous recevrez de Strasbourg  : c5n2345p023
, à vendre, si vous trouvez chaland.  L' argent  qui en proviendra retournera en  : c5n2458p170
; et, alors, tu donneras à M. Fessart l' argent  qui est destiné en Xbre 1848 aux : c5n2632p431
reçu : 1° l'argent par Rothschild, 2° l' argent  qui est pour toi dans l'envoi de : c5n2716p709
z deux fois.    Outre le haut prix de l' argent  qui fixe celui de l'escompte, ce : c5n2635p440
  N'oublie pas de porter à M. Fessart l' argent  qui lui est [p684] destiné pour  : c5n2707p683
ontrarie plus que d'avoir chez moi de l' argent  qui n'est pas à moi.  Avez-vous  : c2n0972p737
, comme souvenir, un vidercome [sic] en  argent  qui se trouve sur la cheminée de : c5n2500p228
 te donne des bons, tu reprendras sur l' argent  qui sera envoyé pour le versemen : c5n2710p700
la Banque de France.  Puis garde tout l' argent  qui te restera sur cette somme e : c5n2615p394
est ancien, et deux petits drageoirs en  argent  repoussé.  Je lègue au Comte et  : c5n2500p227
 Il ne fallait pas donner à Leclerq son  argent  sans qu'il rendît ses habits, ma : c2n0539p136
e pour les finances des particuliers, l' argent  se cache, les besoins sont const : c5n2630p424
s que rien ne manque aux désastres et l' argent  se fait de plus en plus rare, ic : c5n2682p593
 bien des motifs, à ce que les choses d' argent  se passent en mon absence comme  : c5n2527p280
 répondu : que ceux qui n'avaient pas d' argent  se plaignaient tous ainsi; et qu : c5n2384p065
ns et que vous n'ayez pas compris que l' argent  seul ne paye pas les travaux des : c2n0540p138
e de mes obligations, et les affaires d' argent  sont impitoyables, elles n'atten : c3n1083p078
ment et moralement; mais les affaires d' argent  sont si cruellement pressantes,  : c3n1649p770
out au plus si n[ous] pouvons envoyer l' argent  strictement nécessaire en avril. : c5n2646p460
pour toi, ni pour la maison; tu as de l' argent  suffisamment, je l'espère, ne te : c5n2707p683
térêts de Mme H[anska].  Elle aura de l' argent  suffisamment.    Vous avez bien  : c5n2345p024
faite par eux, tu pourrais en prendre l' argent  sur celui destiné à M. Fessart p : c5n2621p406
ées, ou s'il restait encore q[ue]lq[ue]  argent  sur le crédit à lui alloué, j'es : c5n2726p739
ma vie soit bien certaine.  Donnez de l' argent  tant que vous voudrez.  Mais la  : c4n1985p367
connaissez ma cuisine, manuscrit livré,  argent  touché.    Un Grand artiste, rom : c4n2219p665
er, car la défense d'exporter l'or et l' argent  vient d'être levée ici par un uk : c5n2707p682
 trouvé, je crois, ce que je nomme de l' argent  vivant, soixante et douze mille  : c2n0843p583
beaucoup de plaisir à donner ainsi leur  argent  [sic] à leurs maîtres adorés tan : c5n2519p253
vier (il n'y a que la Revue qui paie en  argent ), et, outre cela, la 2e livraiso : c2n0864p612
drait débiteur de 13 fr. 50 de plus (en  argent ).    Comme je suis certain de me : c1n0273p483
elé au 1 et 4 d'azur à trois sautoirs d' argent , 2 et 1 au chef d'or, chargé de  : c2n0948p710
lé au 1 et 4, d'azur à trois sautoirs d' argent , 2 et 1, au chef d'or chargé de  : c4n2163p587
estant le 21 août.    Il me faudra de l' argent , 300 fr., à peu près pour mon vo : c2n0519p093
prêtent leurs idées aussi bien que leur  argent , ayez la bonté de faire quelques : c4n1740p079
 pas cette fois que j'ai pour 60 francs  argent , c'est à dire pour 120 fr. de bi : c5n2645p456
[oment-]Meurice ou son banquier avait l' argent , car ceci a été payé avant que j : c5n2632p431
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 voir tout de suite.  Apportez-moi de l' argent , car je suis sans le sol.   de B : c3n1075p071
[p345] v[ous] l'échangerais contre de l' argent , car je suis obligé de faire un  : c5n2582p345
 bien des douleurs !  J'en ai eu pour l' argent , ce n'est rien, mais j'en ai eu  : c2n0895p645
 y a victoire, cela ne peut pas faire d' argent , ce sera un succès Marâtre, et j : c5n2647p463
ce du faiseur au Boulevard faisait de l' argent , ce serait contre toutes les règ : c5n2645p456
n toute sécurité mon voyage, sécurité d' argent , d'obligations littéraires, etc. : c2n0547p158
ses seront à considérer : le temps et l' argent , deux choses qui me manquent sou : c1n0377p618
e rester à Paris ?  Puis les affaires d' argent , dont les difficultés vont crois : c2n0604p252
e ou une comédie, il faut du tems, de l' argent , du loisir, trois choses qui me  : AnBzc84p011
out sur cette époque.  Si je n'ai pas d' argent , eh bien je me laisserai poursui : c2n0500p061
À 20 lieues, il y a abondance d'or et d' argent , et à 20 lieues il y a disette,  : c5n2656p496
hélas ni toi, ni moi, nous n'en avons d' argent , et ceux qui ont de la fortune n : c5n2668p541
 qui fondraient sur moi pour avoir de l' argent , et j'en manquerai pendant une q : c5n2526p279
r je suis certain d'un immense succès d' argent , et le succès littéraire viendra : c5n2645p456
je vois de mes yeux, l'absence totale d' argent , et que je vois emprunter sur le : c5n2655p491
u le discuter, et comme il s'agissait d' argent , et que je suis très-pauvre, je  : c1n0331p562
 vous l'ai envoyée pour m'apporter de l' argent , et vous lui direz que vous avez : c4n1865p222
ous verrons à un 3e.  Sur la question d' argent , il est impossible de donner une : c4n2167p592
rai bien chagrin.  Mais pour avoir de l' argent , il faut que je fasse en 20 jour : c2n0816p550
être une réponse pour la direction avec  argent , il lui fait ses compliments.    : c4n1788p129
tte, car il n'y a pas de marchés pour l' argent , il n'y a pas de notaires, tout  : c5n2656p496
s 600 fr. d'intérêts dès que tu auras l' argent , il te suffira de copier la quit : c5n2696p637
ue je lui ai promis pour ses affaires d' argent , j'ai travaillé à Paris nuit et  : c3n1104p110
  Je suis sorti hier pour une affaire d' argent , j'ai vu mes deux caricatures pa : c2n0901p655
Mais au risque de perdre une occasion d' argent , j'irai, j'espère, ces jours-ci, : c1n0249p445
 avec M. Mame, et devant à M. Mame de l' argent , je pouvais presque le balancer  : c1n0270p476
 parce que, quoique j'aie bien besoin d' argent , je préfère encore les bons proc : c1n0321p550
périeuses.  Si vous ne me donniez pas d' argent , je serais forcé d'employer le t : c1n0279p496
re de la Revue.    Si je vous dois de l' argent , je suis à l'abri de tout reproc : c2n0520p094
 j'ai l'âme en paix pour mes affaires d' argent , je suis sur le gril pour livrer : c1n0077p201
un jour les renouvellements; tu en as l' argent , je te l'ai bien noté dans mes c : c5n2646p458
, gravures, etc.  Si je fais un envoi d' argent , je vous ferai tenir 600 fr.; au : c5n2701p657
 comme M. Kernock !     Revenu ici sans  argent , l'ex-corsaire est devenu marcha : c1n0261p461
e s'intéresse au théâtre aux affaires d' argent , les affaires sont antidramatiqu : c5n2654p487
t je crois encore que j'y gagnerai de l' argent , mais maintenant que je crois co : c1n0051p159
faire son éducation, je puis donner mon  argent , mais non mon temps.  J'ai des c : c2n0983p754
    Nous ne refusons pas de donner de l' argent , mais quant à ce qui me concerne : c1n0260p459
figure-toi que c'est non seulement de l' argent , mais une goutte de sang et de s : c2n0864p612
ides, car d'où veux-tu que je tire de l' argent , moi qui n'en fais qu'en inventa : c4n2231p679
ouverture de la frontière à l'or et à l' argent , n'aura lieu que dans 2 jours.   : c5n2708p685
que je sais n'être corruptible ni par l' argent , ni par une femme, ni par un hoc : c2n0536p128
 qui veux 1 fr. 50, cela ferait 2700 en  argent , nous nous accorderions sans dou : c2n0541p140
évrier.  Mes directeurs n'avaient pas d' argent , ou peut-être Dumas, qui leur av : c3n1473p575
o chez lui, et mande-moi s'il veut de l' argent , ou s'il peut attendre mon retou : c5n2706p681
ron deux cents francs, car je suis sans  argent , par suite des offres réelles qu : c3n1059p056
u ne saurais avoir, en fait de choses d' argent , plus de prudence que la personn : c5n2668p541
 ont fondu sur moi, me voilà sans aucun  argent , poursuivi par des gens qui me r : c5n2424p125
ouvait me donner et des dessins et de l' argent , puisque j'avais avancé ma colla : c2n0524p103
  Cela m'affecte plus que la question d' argent , qui, tôt ou tard, sera réglée.  : c5n2694p629
, il fallait pour quelques besoins de l' argent , quoique j'aie tout calculé pour : c5n2668p541
 aussi les gens de lettres sont gueux d' argent , riches de morgue !  Allons bons : c1n0011p037
ise.  Voilà pour un point.    Quant à l' argent , s'il vous en faut à l'instant,  : c2n0895p643
is incontinent, en v[ous] envoyant de l' argent , si les deux demandes réunies ex : c5n2699p649
ait l'affaire Hubert, et avait besoin d' argent , tu emprunterais à M. Souverain  : c5n2686p604
quelque fournisseur vient demander de l' argent , tu leur diras que je réglerai o : c5n2619p403
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s, quand vous y trouverez un mécompte d' argent , vous le cesserez, et je ne vous : c1n0304p528
ent du temps.  Or, je n'ai ni temps, ni  argent , vous le savez, je passe toutes  : c4n1856p211
demain matin - ainsi je vous porterai l' argent .                                 : c5n2786p817
sais où j'irai, - je me pendrai faute d' argent .                                 : c1n0385p630
u 9 au 10 pour le 15, s'il a épuisé mon  argent .                                 : c3n1206p247
nnées; mais il faut énormément gagner d' argent .    Addio, cara ! une autre fois : c3n1358p421
e front sous les fourches caudines de l' argent .    Adieu, chère, bien chère ! e : c3n1473p576
 procédés et les choses de bon goût à l' argent .    Ayant dit, je vous prie de p : c1n0321p550
eur Fessart n'avait pas voulu prendre l' argent .    Je ne suppose pas que, dans  : c5n2651p475
dennes et du Centenaire, et toucher mon  argent .    Je ne sais en vérité ce que  : c1n0078p204
z l'affaire Lazard j'y tiens, et j'ai l' argent .    Je ne vous écrivais rien au  : c5n2386p067
t que je coure jusqu'à ce que j'aie cet  argent .    La préface était samedi mati : c1n0316p542
je te donne les lettres pour avoir de l' argent .    Le messager attend.  Par mer : c2n0483p030
que par les combinaisons d'intérêt et d' argent .    Les rois de l'Europe donnent : c2n0627p297
ulement, il leur faut du luxe pour leur  argent .    L[ouis] Lambert détaché, oeu : c2n0559p179
ne vois pas d'autre moyen de faire de l' argent .    Maintenant, j'avais promis à : c2n0500p060
 des affaires Fessart, dès qu'il aura l' argent .    Mille tendresses, ma chère m : c5n2632p432
 affaires ne soit pas entravée, faute d' argent .    Nous avons ici le temps le p : c5n2697p638
lumes destinés à Mame, feront bien de l' argent .  Ce ne sera pas tout.  Ne nous  : c2n0523p100
mois [ou] 7 mois, et 5000 fr. pour moi,  argent .  Cela facilite bien des choses. : c3n1400p484
e que la nôtre, sans compter celle de l' argent .  Donc, quand les rideaux seront : c5n2655p494
ts de Mame parce qu'elle avait besoin d' argent .  Elle me l'a écrit.    Maintena : c2n0524p101
vue de Paris, je n'ai eu ni dessins, ni  argent .  En conséquence, comme depuis h : c2n0524p103
gô, je ne suis pas fou de placer là mon  argent .  En outre, ma mère aura d'ici à : c2n0974p739
romis de reprendre pour lui en donner l' argent .  Il est hors de doute que M. To : c2n0970p734
utation se traduit pour moi par celui d' argent .  Il faut mettre mon esprit en c : c1n0377p617
propos ! - mon cher ami, je n'ai plus d' argent .  J'ai pris chez Rothschild quin : c2n0917p677
tre.  Je dois à mon beau-frère un peu d' argent .  Je dois à un ami qui m'aide à  : c1n0223p408
à mon compte, et j'y ai perdu bien de l' argent .  Je n'ai même pas pu obtenir mo : c1n0212p398
e.  Je suis dans d'horribles embarras d' argent .  Je puis demain n'avoir aucun s : c2n0958p723
ge a emporté tout ce que je possédais d' argent .  Je suis arrivé avant-hier, et  : c2n0916p674
ngt-quatre heures.    Apportez-moi de l' argent .  Je vous attends    de B.       : c3n1077p073
rilleuse.  Beaucoup de denrées, point d' argent .  La comtesse s'est obérée pour  : c5n2686p604
ar il faut que je vuide [sic] l'affaire  argent .  La queue du luxe [sic] est rud : c1n0399p654
de hâte une oeuvre qui fasse beaucoup d' argent .  Les calomnies des journaux ont : c2n0944p706
ocard c'est cela exécuté en soie, or et  argent .  Ma maladie m'a rendu enfant, c : c5n2694p630
assé pour vous dire que j'avais v[otre]  argent .  Mon bordereau était chez les e : c2n1003p780
ts sur ce dernier point, car c'est de l' argent .  Quant à Camille Maupin, je ne  : c4n1688p020
er fort légitimement cet intérêt de son  argent .  Répondez-moi seulement un mot, : c3n1032p018
t des illuminés qui ne tiennent pas à l' argent .  Si cependant vous trouviez le  : AnBzc91p033
 à des réalités, tu gagneras beaucoup d' argent .  Songe qu'une seule scène par j : c5n2708p685
aurait l'exécuter, soit en fer, soit en  argent .  Tu aiderais ainsi un grand art : c5n2641p452
rrangée et qu'elle avait manqué faute d' argent . C'est ce qui a fait que M. Fess : c5n2691p617
t ce qu'il te faut, et demande-lui de l' argent .[p42]    Mais, avant d'aller che : c2n0490p041
plus grand besoin; n'oublie ni un peu d' argent ; encore dois-je 30 fr. déjà, ni  : c2n0510p078
incipes de celui des matières d'or et d' argent ; il s'agit seulement de la loyau : c3n1100p098
n peu mieux, à force de protection et d' argent ; je suis dans une chambre d'où j : c3n1079p074
 de vous envoyer ainsi incongrûment mon  argent ; mais les placards pourraient me : c1n0351p585
onner 19500 fr. des deux effets, en bon  argent ; mais si vous faites l'affaire à : c5n2635p440
mment tout ce dont j'aurai besoin comme  argent ; mais, afin de ne pas aller en q : c1n0322p550
e-ci, M. Fessart ait pu te redemander l' argent ; mais, dans ce cas-là (car il fa : c5n2651p475
n Xbre; s'il est pour avril, tu en as l' argent ; s'il n'est pas donné à Roque, n : c5n2663p517
ment.  Je suis au fort d'une bataille d' argent ; si je réussis, j'aurai mis un e : c3n1371p440

argenterie
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rouvera peut-être une belle et complète  argenterie  au poids, par le temps qui c : c5n2646p458
fre à la cupidité publique un service d' argenterie  de 70000 fr. et autres attra : c5n2699p646
u, de la dernière caisse contenant de l' argenterie  de table, venant de Brody, d : c5n2765p790
que tu me l'eusses dit, car 16000 fr. d' argenterie  engagés pour 2000 et q[ue]lq : c5n2672p552
es colis, qui consiste, en une caisse d' argenterie  et de tableaux, a été séparé : c5n2754p778
ttre hors des meilleures chances, car l' argenterie  me sourit beaucoup, quoique  : c5n2699p648
éter la mienne, si toutefois la vieille  argenterie  ne passe pas à payer des det : c5n2646p458
ison.  Et il faut encore du linge, de l' argenterie , etc.  Sais-tu que l'on en e : c5n2696p637
r. à payer, et 100000 fr. à dépenser en  argenterie , linge, complément de mobili : c5n2523p265
ai pour faire faire quoi que ce soit en  argenterie , même pour complément, que n : c5n2646p458
te maison qui revient à 350000 fr. sans  argenterie , sans linge, sans chevaux, n : c5n2630p423
rrivée, il faut dégager pour 3200 fr. d' argenterie .    4°  Si tu as parlé à Mar : c5n2678p574
 sans compter ce qui manque en linge et  argenterie .  Donc n'oublie pas de faire : c5n2723p730
ètement à retirer quoi que ce soit de l' argenterie ; laisse tout chez ma tante,  : c5n2646p458

argot
ivraisons pittoresques pour parler leur  argot , affaire excellente, je ne peux p : c3n1124p136
 d'Abrantès, comme ils disent dans leur  argot , en peu de temps.    Puis je vois : c2n0843p583

argousin
 à l'autre à tour de rôle la canne de l' argousin  pour frapper sur le torse du f : c1n0304p527

arguer
onc été M. Roger de Beauvoir si j'avais  argué  de faux cette pièce et s'il avait : c4n1837p190
nt mis à ma charge.  Mais, puisque vous  arguez  si fort de la dignité de l'homme : c1n0396p648

argyrancie
e moment, la librairie loin d'avoir une  argyrancie  comme disait si plaisamment  : c3n1361p425

ariette
'en est pas encore arrivé à chanter une  ariette , attendu que son larynx est à f : c3n1248p291

Arioste
as dans l'oeil gauche. »  - Merci.    L' Arioste  ad usum Delphini Victoris Hugo. : c4n2153p577

aristocrate
e plaisante, qu'on m'appelle libéral ou  aristocrate , je n'abandonnerai jamais c : c1n0268p474
ous républicains à faire des vôtres des  aristocrates  parvenus comme au temps de : c5n2656p497

aristocratie
e suis pour Sylla - César est passé - l' aristocratie  Européenne sera reconstitu : AnBzc84p011
omme et point moqueur.  Je ne fais de l' aristocratie  qu'avec les masses, et c'e : c2n0545p154
se chose de ma part, envie de m'élever,  aristocratie , abandon des miens, etc.,  : c5n2663p510

aristocratique
 poignée de main, qui n'a jamais rien d' aristocratique  pour lui.   Un mot, cara : c2n0545p154
holiques les plus absolues, ni des lois  aristocratiques  les plus essentielles a : c3n1436p530
que de moi peut-être; une de ces femmes  aristocratiques  que vous avez en horreu : c2n0486p036
 ils me nommeraient malgré mes opinions  aristocratiques . [p66]    Est-ce vrai,  : c2n0502p065

arithmétique
nge, mais selon lui 39 ne valent pas 1,  arithmétique  de Carillon.    Tout à vou : c4n1922p291

Armagnac -> Faction Armagnac et bourguignonne (la)
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Armand
N    [Paris, 25 mars 1844.]  À Monsieur  Armand  Bertin le Rédacteur en chef du J : c4n2234p682
6] du mémoire archéologique de monsieur  Armand  Pérémé serait accordée à l'impri : c4n2112p526
udrais bien savoir où vous en êtes avec  Armand  Robert et Ledoux.    Agréez mes  : c3n1390p469
r Borget, j'oublie toujours l'adresse d' Armand , dites-lui que nous pourrons cau : c4n1863p220
Avant le 17 novembre 1840.]    Mon cher  Armand , il me faut absolument cent fran : c4n1852p207
 jeudi matin [fin de 1841.]    Mon cher  Armand , je suis bien étonné que vous po : c4n1994p375
Passy, septembre (?) 1842.]    Mon cher  Armand , remettez au porteur le plan d'I : c4n2081p489

arme
le plus odieux, puisqu'on s'en fait une  arme  pour me tourmenter.  J'ai à peine  : c3n1175p205
on baguier, la bague jaune, où sont mes  armes  complètes, et faites-en avec de l : c5n2413p114
eption que vous faites, et je donne des  armes  contre moi en vous donnant le tem : c4n2322p780
t avec quelle facilité nous donnons des  armes  contre nous.  Pour le coup vous v : c1n0107p271
latif.  Nous avons mis un livre sur les  armes  de France pour cacher les lys, j' : c3n1571p678
autier d'Arc, baron du Lys, et il a les  armes  de France soutenues par une femme : c2n0890p639
houans bien relié en maroquin vert, aux  armes  du prince Schonburg, que mon grav : c2n0916p675
r du château accompagné des bons gens d' armes  du temps.    Son concurrent Franç : c5n2872p894
, car je souhaite qu'elle soit sous les  armes  et finie, que tout soit complet,  : c5n2691p620
e que les attraits de la femme sont ses  armes  les plus naturelles, est aussi an : c3n1277p321
même mettre aussi l'empreinte des mêmes  armes  qui sont sur la canne à topaze; e : c5n2413p115
 les vendeurs.  Ainsi restons au port d' armes , d'ailleurs la 1ère fois que v[ou : c4n2306p760
r.  Il est collectionneur de violons, d' armes , et d'enfants, car il a beaucoup  : c5n2703p665
il, il faut que la maison soit sous les  armes .  Ce que tu me dis de la dentelle : c5n2722p726
 8bre tu peux mettre la maison sous les  armes .  Il faut surtout que M. Santi fa : c5n2686p606
je t'écris de mettre la maison sous les  armes .  Je ne pardonnerai pas non plus  : c5n2678p575

armée
e ce que vous m'avez demandé.  J'ai une  armée  à commander, je suis partisan gué : c2n0929p689
 payer.  Ma vie est toujours celle de l' armée  d'Italie, moins Napoléon.  Je me  : c3n1544p643
r le Roi.  Il lui apprend qu'une petite  armée  de royalistes déterminés vient de : c1n0022p064
st de devenir un général qui vaille une  armée  et quelque jour tout changera.  C : c3n1443p539

Arménie
 existé.  Nous avons un savant revenu d' Arménie  qui a trouvé dans les Curdes [s : c5n2708p686

armer
lte que l'avantage est au contrefacteur  armé  d'impudence et de capitaux.  Aussi : c3n1571p675
 quelques jours, et je viendrai à vous,  armé  d'un des plus beaux livres qu'auro : c2n0604p253
oid pour commencer.  Je sors néanmoins,  armé  de ma pelisse que je ne sens pas p : c5n2630p423
je ne veux revoir ce luxurieux Paris qu' armé  de provisions littéraires.     Fig : c1n0261p461
ue de P[aris], à moins que M. Hugo ne s' arme  de son amitié pour vous, le seul p : c2n0873p621
 de combien de courage il faut que je m' arme , soit pour vivre soit pour travail : c1n0266p471
é toute idée d'avenir; et, par ainsi, m' armer  de mon respect pour nos demi-dieu : AnBzc72p352
mbre avec soi.  J'ai gémi de ne pouvoir  armer  Valentine ou Sophie d'un termolam : c5n2694p630
x routes.  Il y a des bandes de voleurs  armés  qui pillent dans les villes en pl : c5n2724p732
llicie est pleine de bandes de brigands  armés  qui, d'après des nouvellse sûres, : c5n2722p723
paraît le 15 c[ourant] dans le Voleur.   Armez -vous de cela.    Comme j'imagine  : c1n0286p504

Armide
si j'avais ma pâtée et ma niche, et une  Armide , je travaillerais à des choses s : c1n0051p159

armoire
l a mis mon linge bien par ordre dans l' armoire  à côté de la cheminée après l'a : c1n0009p031
and bol de Chine qui est au-dessus de l' armoire  brune de la 1ère pièce d'en hau : c5n2725p734
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 quel air fin il t'a dit en ouvrant une  armoire  ces mémorables paroles : C'est  : c1n0040p135
orcelaine de la coupole en grisaille, l' armoire  du Roi de Pologne et le miroir  : c5n2500p227
 se place entre le meuble à écrire et l' armoire  en marqueterie), il faudra la g : c5n2725p734
 épreuves reliés qui se trouvent dans l' armoire  incrustée de nacre; 3° Le manus : c5n2500p226
cer entre le bureau de marqueterie et l' armoire , là où est la bouche de chaleur : c5n2682p592
terie, elle va entre le secrétaire et l' armoire , là où est la bouche de chaleur : c5n2634p438
e, et y préparer un lit, une table, une  armoire , une chaise pour que cet Eugène : c5n2722p725
 mon cou et d'aller à Bayeux coller tes  armoires , voir tes parquets, tes lampes : c1n0033p098

Arnold
t le 21 octobre 1844.]    Cher Monsieur  Arnold ,    Sur la réponse que vous m'av : c4n2288p743

Arnolphe
lieu de tous ceux que vous recevrez.  L' Arnolphe  de Molière aime encore un peu  : c4n2230p678

Arouet
i de la petite terre de Voltaire devint  Arouet  de Voltaire, car il comprit à qu : c4n1837p188
s, comme le fit Voltaire qui s'appelait  Arouet  et qui de la petite terre de Vol : c4n1837p188
 père le procureur.  S'il se fût appelé  Arouet  seulement il n'eût pas été genti : c4n1837p188

arpent
r une allée qui serpente, dans un petit  arpent  de Paris, et entourée de murs, m : c3n1358p419
r cette acquisition.  C'est toujours un  arpent  et demi, bonne mesure autour de  : c5n2340p013
rappelé l'histoire d'une forêt de 48000  arpents  achetée pour 500000 fr. en Auve : c5n2523p262
 Cela posé, ces messieurs qui ont 20000  arpents  de bois de chêne de haute futai : c5n2518p248
l pouvait étudier la nature dans 100000  arpents  de forêt.  Mais, s'il va en Ita : c2n0746p458
 Wisniowicz qui a 7000 paysans et 16000  arpents  de haute futaie de chênes plant : c5n2664p525
 défricher 2000 arpents; ainsi sur 2000  arpents  il n'y a nulle difficulté.  On  : c5n2518p249
uerait les arbres dans les 14000 autres  arpents .  Je souhaite que cette affaire : c5n2518p249
, ils ont l'intention de défricher 2000  arpents ; ainsi sur 2000 arpents il n'y  : c5n2518p249

arracher
 moitié dans la faillite qui m'a si tôt  arraché  aux délices de Fougères et aux  : c1n0166p348
Jules, dont le testament a, d'ailleurs,  arraché  des larmes aux plus insensibles : c2n0627p295
 est immuable, mon camarade Després m'a  arraché  par un mot une promesse qui me  : c5n2800p834
eurs qui, sur ma route difficile, m'ont  arraché  quelqu'épine ou adouci le chemi : c2n0502p066
Chasles et de Rabou. [p10]  D'ailleurs,  arrache  seulement de ton exemplaire la  : c2n0477p010
, son coeur.  Est-ce pas gentil d'avoir  arraché  un mari qui m'a l'air d'une tou : c2n0696p392
rant au Pays, une vie exempte de blâme,  arrachée  à l'échafaud.  La famille Peyt : c3n1587p703
as mes manuscrits, j'y pense.  Une page  arrachée  par les affaires et les obliga : c2n0497p053
ous ai eu écrit les conditions que j'ai  arrachées  aux sociétaires du second thé : c4n1980p361
 de phrases que les sottises du monde m' arrachent , mais j'en dirais ou écrirais : c4n1688p019
onne-maman !  Tu auras beau dire : fais  arracher  !  Il faut arracher tout.  J'a : c1n0019p054
-il déchirer toute la toile pour les en  arracher  ? »    Vous, Madame, vous voul : c1n0057p168
r chaque jour son grain de millet, de l' arracher  à coups de bec et de plume, ma : c5n2875p897
stes de liquidations assez difficiles à  arracher  des mains de mes débiteurs.    : c1n0472p736
, vous qui avez le courage de m'aider à  arracher  les mauvaises herbes dans mon  : c2n0693p383
imeux, disait  - Est-ce que vous pouvez  arracher  quelque chose à cet homme-là.  : c2n0779p502
e : si je me voue à ce théâtre, il faut  arracher  Théodorine à la Porte-S[ain]t- : c3n1400p483
as beau dire : fais arracher !  Il faut  arracher  tout.  J'aime autant laisser l : c1n0019p054
e.  Je ne peux, en conscience, me faire  arracher  toutes les dents; toutes me fo : c1n0021p058
 trois dents qu'il faut que je me fasse  arracher .  Vous voyez que nous sommes l : c1n0107p270
er, nous nous confessions que nous nous  arrachions  les cheveux par moments faut : c5n2783p814
er, nous nous confessions que nous nous  arrachions  les cheveux par moments, fau : c1n0332p563
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arrangement
  Aussi Dablin, en refusant d'entrer en  arrangement  avec M. Gavault, m'a-t-il p : c5n2703p667
rez de demander instamment à ce que cet  arrangement  d'intérêts soit parfaitemen : c1n0260p459
 des dépenses auxquelles donnera lieu l' arrangement  de la rue de La Tour et que : c5n2345p023
Mme H[anska] fait par moitié avec moi l' arrangement  de la rue de La Tour, comme : c5n2345p023
 mère n'a d'autres soucis que ceux de l' arrangement  de votre palais.    Allons, : c3n1200p238
ursuiviez l'affaire, les propositions d' arrangement  n'ont pas de suite, alors c : AnBzc91p035
s vous en rien dire.  Seulement, si mon  arrangement  ne peut pas se faire dans c : c2n0545p153
ri était malade ou mort à l'époque de l' arrangement , elle n'a pas pu ou pas vou : c1n0215p401
 tienne prêt pour du 20 au 22, en cas d' arrangement , j'ai reçu une lettre, poli : AnBzc91p045
re avant de rien recevoir de mon nouvel  arrangement , j'aurais été vous voir par : c3n1247p290
toutes ces difficultés, et d'établir un  arrangement .  En semblable occurrence,  : c2n0788p512
 faire presser Moreau, pour achever son  arrangement .  Veut-il que Moreau lui fa : c2n0709p408
ence rendue contre Mame, et par suite d' arrangements  onéreux pris avec MM. Dieu : c2n0674p360
Paris.  Mais, comme vous pouvez, par un  arra[n]g[ement]t  entre vous et M. Buloz : c3n1026p011

arranger
 plus que jusqu'au 20 août.  L'on s'est  arrangé  à Aix pour que je puisse venir  : c2n0510p078
 25 minutes.    Si vous n'avez pas tout  arrangé  à la Porte St-Martin, j'ai une  : c4n1781p123
peut-être mieux que je ne le dis; enfin  arrange  cela de manière à ce qu'elle n' : c5n2694p627
 plier devant une économie de temps.     Arrange  cela, et explique bien cela au  : c2n0506p071
 car après avoir achevé cette oeuvre et  arrangé  ces affaires, il est probable q : c5n2411p110
comptes, ma Tante, etc.    J'ai fait et  arrangé  cette diable de maison 3 ans tr : c5n2689p613
route de Meaux; que le paquet soit bien  arrangé  de manière que ce précieux Vica : c1n0077p200
42] ni de Porte-St-Martin où rien n'est  arrangé  des intérêts particuliers qui e : c4n1803p142
s rester plus longtemps là, ce qui vous  arrange  également.  M. Dangest a été sa : c3n1285p330
hes, comme j'en avais peur.  Je me suis  arrangé  en conséquence.  Le Voyage [à J : c2n0558p178
 mensuelle et moi une autre, cela s'est  arrangé  entre nous deux et je ne suis p : c2n0984p755
royez bien, mon cher Dubochet, que je m' arrange  et travaille en ce moment à fai : c4n2218p664
a fin, recommandez-leur la célérité.  J' arrange  la copie d'Une Fille d'Ève.  Me : c3n1433p527
mais dans la semaine prochaine j'aurais  arrangé  le paiement.    Pourquoi ma mèr : c2n0765p482
sisse pas, et, si je n'avais pas si mal  arrangé  ma vie, il n'y aurait qu'à dire : c4n2205p638
'aurai tout payé, j'aurai vécu, j'aurai  arrangé  mon petit ménage pauvre; mais,  : c2n0826p563
mpte du payement de 3000 fr. que je lui  arrange  pour la semaine prochaine, ou p : c5n2761p786
e, il fallait lui dire que j'avais tout  arrangé  pour le payer, et qu'il ne peut : c5n2682p593
 crois que le gouvernement autrichien s' arrange  pour qu'on ne puisse écrire.    : c3n1343p403
était qu'un léger retard.    Je m'étais  arrangé  pour que l'on te prêtât 1600 fr : c5n2619p401
e dégoût de la vie.  Il y a 3 ans que j' arrange  un nid et qui a coûté ici une f : c5n2705p678
, envoyez-moi l'épreuve quand tout sera  arrangé , que j'y mette la dernière faço : c4n1939p307
 h. 1/4 et m'en aller à 6 h.  Cela vous  arrange -t-il, il faut que je vous parle : c5n2849p882
e elle, j'aime mieux ton genre.  Ainsi,  arrange -toi pour trouver ta semblable p : c1n0036p115
ce que je lui ai envoyé si coquettement  arrangé .    Toi, si rien ne s'y oppose, : c3n1182p220
; ne parle pas de cela.  Dis que cela m' arrange .  Personne ne sait ce que j'ai  : c2n0539p136
moyens d'arriver à un résultat qui vous  arrange ; mais passé ce terme, je tirera : c4n2009p402
 Heureusement que mon traité secret est  arrangé ; que, dans la semaine prochaine : c2n0970p734
adieu; et peut-être à bientôt, car si j' arrangeais  à mon gré l'affaire de Milan : c3n1200p238
e 1/2 de blanc !  Si l'affaire Dablin s' arrangeait  par M. Gavault, comme on le  : c5n2696p636
s vingt mois.  J'espère que tu te seras  arrangée  avec Feuchère pour les bras du : c5n2732p752
ait qu'une première fois elle avait été  arrangée  et qu'elle avait manqué faute  : c5n2691p617
 par les personnes dont la vie est tout  arrangée  et qui font ce qu'elles veulen : c3n1360p423
me Surville la mère, quand, son affaire  arrangée  ou jugée, elle aura ses capita : c3n1032p018
viron, et elles doivent être solidement  arrangées , car nous avons 1000 kilos de : c5n2734p755
lorsque mes affaires financières seront  arrangées , tout est là.  Si j'étais ent : c5n2672p555
le souhaite vivement ici, toujours pour  arranger  à mon nom l'affaire de Monceau : c5n2344p021
 soit ainsi; fais tous tes efforts pour  arranger  ainsi les choses.    Quant à F : c5n2680p582
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J'attends de votre complaisance de tout  arranger  avec le brocheur pour que cett : c2n0590p232
cet envoi de 12000 fr.  Si vous pouviez  arranger  avec MM. Halpérine les choses  : c5n2715p708
vous voir j'ai q[ue]lq[ue] chose à vous  arranger  avec MM. Buchez [p429] et son  : c2n0725p428
s pouvez, si toutefois l'affaire peut s' arranger  avec vos possibilités me rendr : c3n1032p017
 ensemble nous verrons s'il y a moyen d' arranger  ce voyage qui paraît faire bea : c1n0389p634
és et une purge légale.  Si vous pouvez  arranger  ceci, Outrebon m'a répondu de  : c3n1032p017
ose d'intérêt trop faible, je verrais à  arranger  cela avec ma mère.    Voici ma : c2n0693p381
y a à Duckett, mauvaise grâce de ne pas  arranger  cela, car c'est nous entraver. : c3n1047p036
onne femme de ménage que tu sauras bien  arranger  cela.  Tes 2500 fr. vont être  : c5n2728p742
minée.  Aie bien soin, ma bonne mère, d' arranger  cela. [p752]    Fais parvenir  : c5n2732p751
rai samedi le temps qu'il faudrait pour  arranger  cela; mais, dans le cas où il  : c3n1203p241
 peine de venir me voir, nous pourrions  arranger  cette affaire et en conférer d : c5n2454p166
'ose compter sur vos bons offices, pour  arranger  cette affaire, et pour en donn : c5n2765p791
n° 18 de la rue de La Tour, vous pouvez  arranger  cette affaire, mais sur parole : c5n2340p012
s le cas où j'aurais le bonheur de voir  arranger  cette affaire, et afin que tu  : c5n2686p604
ience; mais je compte donc sur toi pour  arranger  cette chambrette, et s'il faut : c5n2722p726
esse pour aucun journal.  Dutacq veut s' arranger  de Qui a terre a guerre pour s : c3n1492p597
is de Claret, il vaut mieux bâtir que d' arranger  des maisons.  Je ne ferai pas  : c5n2441p149
anties si ridicules à un homme qui veut  arranger  et augmenter sa maison, que je : c5n2441p148
e, si tant est que cela ne puisse pas s' arranger  et envoie-moi courrier par cou : c2n0539p136
s plus précieuses.    Vous pourrez donc  arranger  Frapesle à votre guise, vous d : c2n0746p457
dît ses habits, mais j'aime mieux faire  arranger  l'affaire qu'un procès, qui es : c2n0539p136
re, n° 28 à dix heures, n[ous] pourrons  arranger  l'affaire dont vous me parlez  : c4n2088p497
ui parler, pour savoir s'il y a moyen d' arranger  l'affaire sans scandale.  Je v : c4n2156p580
0000 à madame de B[rugnol].  Et il faut  arranger  la créance de madame Del[annoy : c5n2527p281
 à mes [p225] économies pour acheter et  arranger  la maison [de la] rue Fortunée : c5n2500p225
ettre de moi pour te dire quand tu dois  arranger  la maison.    N'épargne le feu : c5n2716p710
il faudra bien 2 mois pour déménager et  arranger  la maison de la rue de La Tour : c5n2340p014
rd par force majeure.  Donc, il ne faut  arranger  la maison que pour le 30 avril : c5n2732p751
s à l'avance, comme tu le désires, pour  arranger  la maison et lui donner tout s : c5n2706p680
ment la marquise, et surtout de bien en  arranger  le dessous, qui a toujours été : c5n2680p581
qui est fait est fait.    Tu peux faire  arranger  le gazon, s'il peut être prêt  : c5n2686p606
e ne m'oppose pas à ce que vous fassiez  arranger  le prospectus des Petites misè : c5n2390p084
septembre 1832.]    Ma chère mère, fais  arranger  le tilbury comme je te l'ai re : c2n0533p121
 lira et ne demande qu'une journée pour  arranger  les corrections.    Mes compli : c3n1476p579
: n'oublie pas, pour tel jour, de faire  arranger  les jardins.    Tu trouveras d : c5n2725p734
rançois, il faut absolument qu'il sache  arranger  les lampes, je t'en supplie; c : c5n2680p582
ffaires, puis n[ous] irons à Kiew, pour  arranger  les passeports; en sorte que n : c5n2725p734
ai tant envie, que je ne jurerais pas d' arranger  mes affaires pour y être en av : c2n0608p264
udras.  Je ne veux pas de Geibel.  Fais  arranger  mon tilbury chez M. Corentin T : c2n0533p121
 un jour de plus.  Il nous suffira pour  arranger  nos flûtes.    Je retourne à m : c1n0308p533
res, donnez-moi un quart d'heure p[our]  arranger  n[os] petits comptes.  Mais mo : c3n1158p190
u la vends, je voudrais te voir; pour t' arranger  ta fortune d'une manière conve : c2n0864p611
faut que je reste en France, le temps d' arranger  tous mes intérêts.  Je ne veux : c2n0545p153
 cheveux.  C'est Mame qui sera chargé d' arranger  tout cela, je t'expliquerai en : c2n0506p072
nt qu'on attende mes épreuves.  Je vais  arranger  tout cela pour demain dimanche : c3n1433p527
 aura 1800 fr.  Vois si tu peux à Paris  arranger  tout sur cette époque.  Si je  : c2n0500p061
romptement ce volume et suis en train d' arranger  toute l'opération avec une gro : c3n1139p157
lement à Paris vendredi, et vous pouvez  arranger  un dîner pour ce jour là chez  : c3n1400p483
oût 1844 Paris.    P. S. - Si même pour  arranger  votre mise en vente d'Honorine : c4n2264p714
our dimanche prochain en 15, et il faut  arranger  v[os] livraisons en conséquenc : c4n2299p754
 ne finissent pas et que je ne puis pas  arranger , car je travaille exactement j : c2n0985p756
   Si l'affaire de ta belle-mère peut s' arranger , cela me fera d'autant plus de : c2n1004p781
s, je suis hollandais, l'affaire peut s' arranger , Conservateur !  On ne subit p : c2n0940p702
vant toi pour tout finir, approprier et  arranger , en cas de double arrivée, car : c5n2722p727
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s 1rs jours de mars.  Si cela peut vous  arranger , ma mère a ma procuration et p : c5n2711p701
tu seras bien remerciée, si cela a pu s' arranger .    Je suis bien chagrin d'êtr : c5n2732p752
t vous aurez 8 jours d'avance pour tout  arranger .  Ainsi, tâchez de trouver un  : c5n2341p017
éplora beaucoup ce procès; il voulait l' arranger .  Je reçus, vers ce temps, une : c3n1100p099
et pour lui; je suis le seul que cela n' arrangera  pas puisque j'y perds une som : c2n0547p157
 Dis de ma part à Mlle Pigache que je m' arrangerai  pour qu'elle n'ait rien à te : c2n0941p703
nse cathégorique [sic] là-dessus.  Je m' arrangerai  pour que tu reçoives 1500 fr : c5n2678p573
ue des 2 mondes où sera le Lys, et je m' arrangerai  pour que la Revue de Paris a : c5n2818p853
arnies, ou richement sculptées, je m'en  arrangerais .                            : c5n2384p065
 tout sera fini.  Dans le cas où tout s' arrangerait  dans le sens heureux tu le  : c5n2710p698
tenu en masse ce que j'ai promis.    Tu  arrangeras  avec le grainetier les terme : c2n0500p060
commencer en janvier 1846, et vous vous  arrangerez  avec Mme Grandemain pour pay : c5n2340p014
 Comte de Bristol, et d'ailleurs n[ous]  arrangerions  cela avec le théâtre. [p44 : c4n2040p442
 Mr Honoré sous ce rapport et nous nous  arrangerions  pour corriger de concert c : AnBzc72p348
ras n[ous] voir le lendemain, et n[ous]  arrangerons  nos comptes; tu peux compte : c5n2737p759
e savoir si les affaires de Capestang s' arrangeront , et Dieu sait quels voeux n : c5n2670p544
z les Sannegon [sic].  Surtout, si tu t' arranges  avec la Revue, que l'on compos : c2n0533p123
ds.  Si M. Feuchère revient, et si tu t' arranges  avec lui à 1000 fr., pour les  : c5n2707p682
mbrasse de toute âme et désire que tu t' arranges  enfin une vie paisible et tran : c2n0550p163
, et vous adresse mille compliments.     Arrangez  donc l'affaire de Musset avec  : c1n0279p496
[béissant] s[erviteur]    de Balzac.     Arrangez  la partie de venir avec Véron. : c5n2458p170
e pas pour vos soins pour mon service !  arrangez -le comme vous l'entendrez, car : c2n0608p262
 avril 1839.]    Maître Charpentier,     Arrangez -vous chez Éverat qui peut dépl : c3n1484p587
ler.  En est-il ainsi en Lithuanie ?  Y  arrangez -vous les gruaux de 87 manières : c5n2625p412
  Si nous faisons four, même avec vous,  arrangez -vous pour avoir Amsterdam en p : c4n1970p349

arrêt
e à jour fixe en librairie.  Ce temps d' arrêt  a été fatal à mes travaux, et mes : c5n2410p108
s déclarations seront recueillies, si l' arrêt  de la cour de cassation donne lie : c3n1603p719
ture ! la nature ! la nature !  Voilà l' arrêt  du bon Smargiassi, auquel j'ai mo : c2n0646p319
 promis.  Vous pourrez faire un temps d' arrêt  entre les Études de moeurs et les : c4n2218p664
e Cassation, a cependant fait rendre un  arrêt  qui contredit cette doctrine.  Ma : c3n1571p675
encé la Bataille et vais continuer sans  arrêt , de manière à pouvoir t'envoyer l : c2n0524p104
ort.  Tout cela fait environ 20 jours d' arrêt , et 7 jours de route, en tout 27  : c5n2716p709
 Ainsi, il vaut mieux mettre un temps d' arrêt , ou tirer, si le caractère manque : c4n1960bisp338
avoir compris.  Je me suis prononcé mon  arrêt ; il est sévère et j'y souscrirai. : c1n0054p166
 et je ne comprends pas qu'il aille aux  arrêts  s'il y va toutes fois [sic].     : c3n1227p266

arrêter
uit pour revenir à la grasse Milan en m' arrêtant  à Padoue et à Vérone le temps  : c3n1229p270
r la versification.    Je me suis enfin  arrêté  (par raison) au sujet de Cromwel : c1n0011p035
avec la plus grande rapidité, je serais  arrêté  à chaque chemin de de fer à caus : c5n2585p347
la copie imprimée et que ce placard 5 s' arrête  au feuillet 14 de la copie.  Dem : c4n1851p207
de d'Orbigny les lettres après V.  Il s' arrête  au V. Ainsi, il ne faudra pas ma : c5n2699p648
 Juif cher, 2.000 fr. par exemple, je m' arrête  aux romans, et je suis libre, pa : c1n0037p117
l'illustration d'un coup.  Le texte est  arrêté  bon à tirer.    Nous causerions  : c4n2328p788
te !... [p134]    Le pauvre Édouard est  arrêté  dans les ornières de la vie.  Il : c1n0040p134
e intitulé le Médecin de campagne étant  arrêté  dans son impression par le fait  : c2n0647p320
encaisseras le tout et tu m'enverras un  arrêté  de compte au 5 janvier; car tu a : c5n2697p638
vez assez.  Puis que n[ous] fassions un  arrêté  de compte de v[os] tirages pour  : c3n1650p772
demandera pourvu que ce soit d'après un  arrêté  de compte.    Contes philosophiq : c2n0524p103
ends rien.  Je l'ai prié de me faire un  arrêté  de comptes pour que je sache ce  : c5n2678p577
la Presse, pour que nous y fassions cet  arrêté  de comptes.    mardi 4 mai.      : c4n1909p277
ude, extrêmement artiste, et le système  arrêté  de remplacer par le neuf la moin : c2n0549p161
 ni nourri.    L'appartement devra être  arrêté  du 8 juin au 8 août.    N[ous] c : c5n2341p017
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de chez moi dans une auberge où je suis  arrêté  en revenant d'un second voyage.  : c3n1118p130
où votre lettre m'est arrivée, j'ai été  arrêté  et mis en prison pour six jours, : c3n1076p072
oment où Cromwell se retire, la Reine l' arrête  et, voyant tout perdu, tente un  : c1n0022p065
a compromise par des retards, vous avez  arrêté  l'impression, je n'ai pas pressé : c3n1557p659
ssi ai-je été très étonné que vous ayez  arrêté  l'impression chez Plon.  Plon à  : c4n2100p509
dans mes douleurs un point sur lequel j' arrête  ma pensée, comme sur une [p377]  : c1n0192p376
, il n'y a rien de possible, et je suis  arrêté  net.  Voici seize ans que j'impr : c3n1405p488
é, elle a trouvé...  Mais, son élan fut  arrêté  par cet axiome de morale que : i : c1n0044p144
temps, les idées m'accablent et je suis  arrêté  par mon peu de génie pour la ver : c1n0011p035
finir [p325] ce livre, et son essor est  arrêté  par un ignoble procès, dans lequ : c2n0652p325
i la copie sur mon bureau, mais je suis  arrêté  par une histoire à raconter, par : c1n0231p417
 du mal.  Ce qu'elle en dit de mal ne m' arrête  pas; quand cette fille-là n'aura : c5n2678p574
C'est un manque de foi qui ne s'est pas  arrêté  seulement à des livres dans cett : c5n2346p025
n causant, cause en riant.    Mais je l' arrête , et lui dis :    - Moi-même.     : c1n0009p030
 que je pouvais.  Dans ma vie rien ne s' arrête , ni mes travaux, ni mes intérêts : c2n0984p755
ti; mais, au moindre mouvement, je suis  arrêté , tout travail est impossible, le : c5n2707p682
maintenant que tout est irrévocablement  arrêté , [d'] y travailler d'une autre m : c1n0013p041
les les nouveaux placards 7 et 8 - ça m' arrête .  Celui qui finit est numéroté 7 : c4n1869p225
tre des bruyères du Cap.  Ceci est bien  arrêté .  Commande, mais, qu'avant, je v : c5n2672p555
caner sur mes opinions.  L'ensemble est  arrêté .  Quant aux détails de ma vie, o : c2n0536p129
ussie prendre du service; mon parti est  arrêté .  Seulement je ne partirai pas s : c2n0662p342
ous les partis et aucune infamie ne les  arrête ; ils feraient détester la meille : c1n0297p519
t indiscutable pour moi, c'est un point  arrêté ; l'autre, nous disons la même ch : c2n0608p263
 Dumont, d'éditeurs.[p655]  Béatrix est  arrêtée  à l'impression, faute d'acheteu : c3n1552p655
 tribune car mon élection est une chose  arrêtée  dans les sommités du parti roya : c2n0541p144
e qu'on nomme le Manifeste, une opinion  arrêtée  et mûrie.  Je suis d'avis de ce : c4n1918p284
er 20 marches, la maladie, quoique bien  arrêtée , est toujours là, dans ses effe : c5n2710p698
me un centime.  Ceci est une chose bien  arrêtée .  Quant à l'affaire de la Physi : c2n0498p055
orter, et, nonobstant mes opinions bien  arrêtées , je sais admirer et louer en d : c1n0297p519
plus que mes affaires avec D[ablin] qui  arrêtent  beaucoup la conclusion de mes  : c5n2694p628
nt donne des travaux, que les travaux s' arrêtent , que l'artiste a eu des dettes : c5n2664p520
a bien certainement aller par étapes, s' arrêter  à Brody, puis en Gallicie, à Cr : c5n2716p709
lement observer qu'il ne faudrait pas s' arrêter  à deux ou quatre cents lignes q : c4n1947p321
s de Sèvres, au Carrousel et on se fait  arrêter  à l'arcade de Ville-d'Avray.  L : c3n1555p658
 juge de cela, vends.  Il ne faut pas s' arrêter  à une centaine d'écus.    Je t' : c2n0515p087
[ous] voir dans q[ue]lq[ues] jours pour  arrêter  ce compte et le solder, mais ne : c2n0927p688
rd'hui l'Allemagne en 50 heures, sans s' arrêter  de Cracovie à Cologne pour 240  : c5n2681p587
as pour longtemps - notre traité peut s' arrêter  en février.    Moi, je crois, e : c2n0561p184
ajoutés possibles.  Vous avez eu tort d' arrêter  la composition de la copie qui  : c4n1979p361
airie, qui sont à leur comble, ont fait  arrêter  la réimpression de Béatrix ou l : c3n1541p638
 difficile de taire un moyen efficace d' arrêter  le cours des déprédations de la : c3n1571p676
ouis XVIII fit dès le premier jour pour  arrêter  les dévastations des soldats de : c1n0297p519
 égarent le voyageur.    Il doit donc s' arrêter  mais avant de le faire qu'il lu : c1n0050p156
flammes etc... [p157]    Il doit donc s' arrêter  mais avant de faire un pas en a : c1n0050p157
enir le voir ce soir à 8 heures, afin d' arrêter  nettement des bases et des conv : c2n1014p789
a terre et plus même en 8 jours, sans m' arrêter  ni me coucher; si j'avais doubl : c5n2518p246
pas si je ne suis point forcé de n[ous]  arrêter  quelque part.    Je t'avais don : c5n2737p759
z eu, pour M. Ricourt la complaisance d' arrêter  son affaire; plus pour vous que : c2n0842p582
cellule il m'est impossible de ne pas m' arrêter  sur le seuil, de me retourner e : c2n0896p646
 Tout est là-dessus.  Et il faut ne pas  arrêter  sur les romans.  C'est horrible : c4n1776p119
ries que je sache; mais j'avais à faire  arrêter  Vautrin, et à dorloter le père  : c2n0873p621
e devoir que passer par Paris, sans m'y  arrêter , et je ne veux pas retarder le  : c4n2194p623
ront on ne sait où m'ont contraint de m' arrêter .    Grâce au dévouement de ma m : c1n0158p336
 Je ne pouvais plus faire 10 pas sans m' arrêter .  Toutes mes douleurs d'estomac : c5n2681p585
 d'un pareil sujet, et tu pourrais me l' arrêter ; car, avec François et Margueri : c5n2670p545
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nnaître l'original !...   Ma critique s' arrêtera  à l'Isle-S[ain]t-Louis, devant : c1n0040p135
cie très fort de ne plus payer, on ne s' arrêtera  pas pour le prix de ce petit b : c5n2691p620
le où il sera en retard et cela ne vous  arrêtera  pas.     Je suis désespéré de  : c1n0384p628
erte.    Allons, adieu, le bonheur ne s' arrêtera  pas.    L'adresse de M. Bernar : c2n1004p781
umérotage de l'imprimerie.    Cela nous  arrêtera  tandis que les bons à tirer au : c4n1854p210
ositeurs ne cesseront pas et que rien n' arrêtera .    J'irai vous voir lundi ou  : c1n0305p529
e tiré, à tirer et en composition, je n' arrêterai  rien, mais rien ne doit se fa : c4n1853p209
 des intelligences de l'Europe que je m' arrêterai .  Mais, vois-tu, pendant le m : c2n0501p062
niairement parlant, suivant ce que nous  arrêterions .                            : c2n0788p512
'hui les bons à tirer.    Mardi, n[ous]  arrêterons  le jour du dîner.            : c4n1961p339
tin, peut-être [p040] causerons-nous et  arrêterons -nous quelque chose.    Tout  : c4n1702p040
aircir ces difficultés qui, du reste, n' arrêteront  pas le paiement de cette fac : c1n0273p482
 titres et les sujets sont parfaitement  arrêtés  :    Les Souffrances de l'Inven : c2n0714p416
puis 15 jours, tous mes travaux ont été  arrêtés  par force majeure; mais j'espèr : AnBzc91p037
n cher Dubochet, que non seulement vous  arrêtez  l'affaire, mais vous m'ôtez les : c4n2218p663
d, les 400 fr. ne suffisent pas ne vous  arrêtez  pas à 100 francs en plus, car j : c5n2665p530
er aussi; j'aime mieux cela aussi.    N' arrêtez  pas de femme de chambre.  Elle  : c5n2341p017
plus encore, je crois; [p345] nous nous  arrêtions  à Angoulême ! nous allions à  : c2n0664p345
J'ai été faire visite à Madame Mignot -  arrêtons -nous là-dessus.    Elle est to : c1n0040p135

arrière
l serait honteux pour nous de rester en  arrière  de la librairie.    Agréez, mon : c4n1796p136
s'arrêter mais avant de faire un pas en  arrière  et de quitter cette main pleine : c1n0050p157
roche rien, et nous pouvons regarder en  arrière  sans rougir; quant à l'avenir i : c1n0068p182
hercherez à l'expliquer en regardant en  arrière  sur le chemin que vous avez déj : c1n0042p140
es du Curé les 14, 15 et 16 qui sont en  arrière , et les 21, 22, 23 et les carto : c4n1885p245
et maintenant je commence à regarder en  arrière .  J'apprécie mieux les moments  : c1n0378p620
omme le vieillard [p144] qui regarde en  arrière ; elle a pensé que le plaisir en : c1n0044p144

arriéré
ouvelé échéant en août.  J'ai 750 fr. d' arriéré  à M. Laurens pour 7bre; à compt : c1n0223p408
e] quartier.    J'ai, dans ce moment un  arriéré  d'affaire et de correspondance  : c1n0131p307
is en faire un second ?    Mais je suis  arriéré  dans mes travaux, car ces 1200  : c4n2231p679
ue Mame aura bientôt.  Tout cela fera l' arriéré  et le courant.  À mon retour, j : c2n0537p132
ns les nerfs de la tête, qui m'ont bien  arriéré , je n'ai pas eu une heure, ni u : c4n2297p751
 Brugnol a eu mille francs pour payer l' arriéré , que j'aurai deux mille francs  : c4n1960p337
crit de donner les exemplaires dus et l' arriéré .    J'ai parfaitement et largem : c5n2346p025
ance, ce qui ne suffit pas à éteindre l' arriéré .  Voilà ma situation, dear comm : c3n1544p643
, pour la Revue [de Paris] vos feuilles  arriérées  de L[ouis] Lambert, et les 8  : c2n0916p674
besogne, car je suis accablé de travaux  arriérés  : la Revue, la 4e livraison; m : c2n0820p554
ce de Rabou, il y a beaucoup d'articles  arriérés  mais nous sommes si galans que : AnBzc91p030
affaires.  Ivan va recevoir les numéros  arriérés  [du Journal des Enfants].  La  : c2n0673p359

arrière-pensée
x si après presqu'une année de vie sans  arrière pensée  avec vous, vous ne conna : c1n0399p653
tence est liée à la reconnaissance sans  arrière-pensée  des choses voulues par l : c2n0536p129
tté.  Je vous dis cela sans amertume ni  arrière-pensée , car la peine que [p550] : c1n0321p549
, l'exacte vérité.  Je vous la dis sans  arrière-pensée .  Si je faisais le march : c2n0561p185

arrivée
 pour vous - dites-moi le jour de votre  arrivée  : vous aurez un asile complet s : c2n0895p644
 comme un même champ de la Beauce.  Mon  arrivée  a été tristement annoncée par u : c5n2518p247
 votre paquet d'insectes le jour de mon  arrivée  à l'adresse indiquée.  Si par u : c5n2370p050
s.    Monsieur    Je me proposais à mon  arrivée  à Paris d'avoir l'honneur d'all : c5n2760p785
uis te dire exactement le jour de notre  arrivée  à Paris, car n[ous] n'avons plu : c5n2737p759
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qui se trouve interrompu.    Ne dis mon  arrivée  à personne, car je veux rester  : c5n2526p279
 lettre de voiture que j'ai payée, de l' arrivée  à votre bureau, de la dernière  : c5n2765p790
nt que le surplus leur sera réglé à mon  arrivée  après la vérification de leurs  : c5n2621p406
 16 jours de voyage, cela reporte notre  arrivée  au plus tôt le 30 avril, en ne  : c5n2732p751
Mais, même dans ce cas-là, mon ou notre  arrivée  aurait toujours lieu dans la 1è : c5n2722p724
hose; car je crois en ce moment que mon  arrivée  cadrera avec la fin de cette so : c5n2663p516
à votre disposition.  J'ai appris votre  arrivée  chez M. de Brignole à qui je re : c3n1135p151
] faire de tels que je suis resté à mon  arrivée  confondu et si on me donnait vo : c1n0166p348
en, que vous ne l'ayez pas coupée par l' arrivée  d'Ethel en disant ce qui s'est  : c3n1463p561
russe, et je ne peux pas compliquer mon  arrivée  de billets à payer.    5°  Il e : c5n2707p682
rie d'avoir la bonté de m'informer de l' arrivée  de cette pièce, que je croyais  : c5n2748p771
rgement dans les scènes qui précèdent l' arrivée  de M. de Frescas.    En dernier : c4n1740p080
deau de mes affaires.    Mais jusqu'à l' arrivée  de mon mandataire, il est conve : c2n0550p162
 ausculté trois ou quatre jours avant l' arrivée  de ta lettre, et on a trouvé en : c5n2691p617
vous adresser mes remerciements avant l' arrivée  du violon qui n'est ici que dep : c5n2695p000
ns répondu que les premiers jours d'une  arrivée  en province étaient consacrés à : c1n0032p095
uite de circonstances que j'ignore, mon  arrivée  était encore retardée, j'aurais : c5n2689p612
de Berny; je viens de la trouver, à mon  arrivée  hier, si malade que j'ai conçu  : c2n0752p466
. Fessard [sic] car le jour même de mon  arrivée  je te rendrai ces 1200 fr. là,  : c5n2691p616
] 15 7bre [1839.]    Monsieur,    À mon  arrivée  je trouve v[otre] lettre, et j' : c3n1591p705
e voté, tu as bien fait de payer; à mon  arrivée  je verrai ce qu'il y a à faire. : c5n2668p539
igny et sa demi-reliure rouge, et à mon  arrivée  je vous solderai mon compte de  : c5n2692p621
né la voiture à vide.    Le jour de mon  arrivée  le 15 août, même marché pour m' : c3n1288p334
 jusqu'au 1er février.  En payant à mon  arrivée  les 20000 fr. j'aurai à tenir c : c5n2696p634
 je le présumais, mais le retard de mon  arrivée  m'a été fatal.  Le Génois a un  : c3n1343p403
ce que j'ai trouvé composé à mon [p286]  arrivée  ne m'a point satisfait; il faut : c3n1242p286
 1200.  Qu'enfin, si Chlendowski, à mon  arrivée  ne t'avait pas payé, j'avais à  : c5n2663p509
ent, tu attendras l'indication de notre  arrivée  que je te donnerai.    J'espère : c5n2726p739
ouveau tirage des Parents pauvres à mon  arrivée  qui est prochaine, et que [p516 : c5n2663p515
dira sûrement le jour probable de notre  arrivée  qui sera maintenant en mai; je  : c5n2734p755
 Je serai bien heureux de trouver à mon  arrivée  un vieux camarade comme toi au  : c4n2188p618
rouverez le logement dans le Diario à l' arrivée  [)].                            : c5n2405p104
 d'hommes peut bien se signer à v[otre]  arrivée  [?].  Nous ferons pour le mieux : AnBzc91p031
édiatement de la poste à Passy, à notre  arrivée , à cause du trop peu de temps q : c5n2351p030
vous écrirai précisément le jour de mon  arrivée , afin que, si les chevaux du co : c2n0494p048
ideaux, et que cela peut se faire à mon  arrivée , c'est donc 1000 fr. en caisse, : c5n2678p573
sur le solde dans les 1ers jours de mon  arrivée , car il faut aller négocier aup : c5n2737p759
lomatique, et vous m'aurez facilité mon  arrivée , car je parle si peu italien qu : c5n2405p104
pproprier et arranger, en cas de double  arrivée , car n[ous] prendrions par Fran : c5n2722p727
la maison de la rue de La Tour, dès mon  arrivée , ces dames y logeront.  Si les  : c5n2351p030
oursement des 20000 fr. sera fait à mon  arrivée , dans les 15 1ers jours d'avril : c5n2722p727
e qu'il les ferait autrement, si, à mon  arrivée , elles ne me plaisaient pas.  T : c5n2632p432
etites jardinières seront soldées à mon  arrivée , en 7bre.    Adieu, ma chère mè : c5n2680p583
 à ma santé.  Dès le second jour de mon  arrivée , en allant faire mes visites au : c5n2722p723
ntraire, je vous solderai le tout à mon  arrivée , en janvier.    Recevez mes aff : c5n2701p657
vez sans crainte en ajouter; car, à mon  arrivée , en réglant avec vous, j'aurai  : c5n2690p614
argent à ta caisse, je le payerai à mon  arrivée , en un effet, ce sera du temps  : c5n2672p552
r moi, je ne pourrai les payer qu'à mon  arrivée , et je ne veux revenir que tout : c5n2629p420
se voir Antoine quelque temps après mon  arrivée , et ménage-le-nous.  Il faut qu : c5n2728p743
r les bras, que je déciderai cela à mon  arrivée , et ne conclus avec lui, dans l : c5n2668p539
 Ma malle ne doit être ouverte qu'à mon  arrivée , et si j'éveille votre sollicit : c4n2190p620
, gardez le plus profond secret sur mon  arrivée , et si on vous en parle, niez-l : c4n2193p622
s jours de mars, époque probable de mon  arrivée , et si vous m'envoyez les n[umé : c5n2712p703
 je pourrai calculer à un jour près mon  arrivée , et tu auras encore 5 ou 6 jour : c5n2722p727
tes avec moi que je réglerai tout à mon  arrivée , et tu leur auras que tu m'atte : c5n2686p606
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ussi à peine aurais-je le croquis à mon  arrivée , il aura (dis-le-lui bien) lais : c5n2686p605
u'il est bon, solvable, exact, et à son  arrivée , il comptera avec vous et vous  : c5n2663p513
ourser ces deux natures de compte à mon  arrivée , il est nécessaire que je les c : c5n2669p543
antie de mon compte.  Et songe qu'à mon  arrivée , il faut dégager pour 3200 fr.  : c5n2678p574
les dépenses j'ai eues à Paris !  À mon  arrivée , il faut payer 25000 fr. pour t : c5n2703p666
j'ai donc laissé mes lettres ici; à mon  arrivée , j'ai trouvé les deux que vous  : c2n0823p557
 est inutile de faire le bail avant mon  arrivée , j'irai à Paris pour faire le b : c5n2345p023
snes chez elle.  Le surlendemain de mon  arrivée , j'irai lui présenter sa belle- : c5n2736p758
yer les livres de M. Dupont, car, à mon  arrivée , je lui rembourserai tout ce qu : c5n2663p516
e.  Qu'il ne néglige rien pour qu'à mon  arrivée , je puisse finir cette affaire, : c5n2686p607
 moi dès qu'ils seront reliés.    À mon  arrivée , je solderai ce compte, qui pou : c5n2628p418
traitement pour 2 mois.    Aussitôt mon  arrivée , je terminerai tous les comptes : c5n2697p639
ti par les 15 actions du Nord et, à mon  arrivée , je vous rembourserais immédiat : c5n2687p609
e nouveau la cervelle en sorte qu'à mon  arrivée , nous pourrons bloquer vos deux : c2n0916p675
ère que tout ira bien pour toi et à mon  arrivée , nous verrons quelle sera la me : c5n2686p607
 Cette affaire terminée, j'aurai, à mon  arrivée , peut-être, q[ue]lq[ues] négoci : c5n2690p614
i, d'autant plus que 15 jours après mon  arrivée , pour lui comme pour M. Paillar : c5n2678p575
que c'est, et que tu le gardes pour mon  arrivée , pourquoi me donner tous les so : c5n2691p619
n reliquat.  Dans tous les cas, à notre  arrivée , si tu devais q[ue]lq[ue] chose : c5n2726p739
on d'une lettre écrite de Berlin et mon  arrivée , tu auras toujours 8 jours.     : c5n2723p730
lard qu'en réglant tout moi-même, à mon  arrivée , tu vois que ce paiement est un : c5n2655p490
 et dont je vous parlerai jeudi à votre  arrivée , vous n'auriez plus que l'ennui : c4n1781p123
exquise bonne volonté pour que, à notre  arrivée , vous nous emmeniez rue de La T : c5n2351p030
e Riga qui te dira le jour exact de mon  arrivée .    Ah ! j'oublie de te dire de : c5n2686p607
 solderai mes comptes, avec lui dès mon  arrivée .    Allons, adieu, ma chère mèr : c5n2629p421
pas pour tout cela, je te rendrai à mon  arrivée .    Dis à Moret qu'il y a des v : c5n2722p728
expliquerai le dessous des cartes à mon  arrivée .    Enfin, dans le cas où je l' : c5n2682p593
t pour qu'ils soient gardés jusqu'à mon  arrivée .    J'aurai donc le plaisir de  : c5n2585p347
a négociation de ce terrain jusqu'à mon  arrivée .    J'espère que la balustrade  : c5n2682p591
e te pourrai dire le jour probable de l' arrivée .    Je te recommande toujours l : c5n2725p733
instructions et le jour précis de notre  arrivée .    Maintenant, il reste un dét : c5n2726p738
 jour, précisément à [sic] celui de mon  arrivée .    Mais j'espère que vous aure : AnBzc72p356
la date d'aujourd'hui 3 mai jour de mon  arrivée .    Mille tendresses à tout Fra : c3n1233p276
i payerai l'année d'entretien due à mon  arrivée .    N'oublie pas de faire du fe : c5n2697p639
lle soit mise au fait de tout avant mon  arrivée .    On me paye François comme c : c5n2670p546
 le retenir pour septembre, lors de mon  arrivée .    Pour un malade, voici une l : c5n2682p593
00 fr. pour les premiers jours de notre  arrivée .    Préviens également M. Dupon : c5n2732p752
e 31 mars, q[ue]lq[ues] jours après mon  arrivée .    Si je ne t'envoie pas ces 3 : c5n2710p698
 à Rose pour qu'elle me les donne à mon  arrivée .    Si vous voulez me trouver,  : c3n1096p094
s le jour de mon départ et celui de mon  arrivée .    Soignez-vous bien, et pense : c5n2413p115
x que tu trouves mon baiser écrit à ton  arrivée .    Ton fils dévoué,    Honoré. : c2n0881p629
qui peuvent suffire à tout, jusqu'à mon  arrivée .    Tu auras soin d'écrire toi- : c5n2686p604
à Paris, et que j'en aurai encore à mon  arrivée .  Cette phrase terminait une le : c5n2694p625
mènerait que vers la fin d'avril pour l' arrivée .  Dans tous les cas, entre la r : c5n2723p730
in qu'elle ne fût pas toute neuve à mon  arrivée .  François est un si bon garçon : c5n2703p669
tto reale expédié trois jours avant mon  arrivée .  J'ai eu comme un éblouissemen : c3n1358p420
 pour que cet Eugène soit logé là à son  arrivée .  Je ne suis pas engagé à le ga : c5n2722p725
 ailles avec elle à Suresnes, avant mon  arrivée .  Je te préviendrai toujours un : c5n2663p515
rdue.  Je m'en suis occupé aussitôt mon  arrivée .  Le Ministre a [p348] prononcé : c1n0166p347
aut pas qu'elle soit rue Fortunée à mon  arrivée .  Ma femme doit aller la voir c : c5n2736p758
les reliures et vous les solderai à mon  arrivée .  Ma mère vous donnera un reçu  : c5n2712p703
 petit mot q[uel]q[ues] jours avant mon  arrivée .  Mille tendres amitiés à vous  : c2n0928p689
l'honneur de vous écrire le jour de mon  arrivée .  On dit en France être tiré à  : c5n2517p246
age soit avec tous les autres à n[otre]  arrivée .  Surtout, qu'on ne fasse qu'éb : c5n2723p731
envoyer, et je les lui réglerai dès mon  arrivée ; 3° que quant à Dupont, il ne f : c5n2663p516
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z, mais dites-moi bien le jour de votre  arrivée ; dites à Madame Carraud de ne p : c2n0895p645

arriver
ns grassement et prit 3 chevaux et elle  arriva  à Naples avant lui il se croyait : c1n0033p103
était une des cent mystifications qui m' arrivaient  par an, et tout est tombé so : c3n1055p047
énéral Gouverneur qui a demandé quand j' arrivais  à l'un de mes amis.  Je ne sui : c5n2585p348
Il ne faudrait pas être inquiet si je n' arrivais  pas, car on peut, par suite de : c5n2526p279
t heureux, il fallait me dire lorsque j' arrivais  un bonjour aussi tendre que le : c1n0059p173
e, mais je reconnais que si ma nouvelle  arrivait  à quatre mille lignes vous pou : c4n1947p321
un paquet adressé à ma soeur - s'il lui  arrivait  malheur, je serais au desespoi : AnBzc72p348
t bien entendu que si ma lettre ne vous  arrivait  pas assez à temps pour que les : c5n2699p649
ge, venu par le cours du Dniéper et qui  arrivait  peut-être des côtes de la mer  : c5n2722p723
 à sa fille, si le plus affreux malheur  arrivait , dans ce pays, les mères ni le : c5n2664p519
Si, par le plus grand des hasards, cela  arrivait , qu'on te vît et qu'on te reco : c5n2620p404
   Je t'écrirai en détail sur Pichot en  arrivant  à Aix.  Je n'ai eu que le temp : c2n0523p099
00 fr. pour payer mes propres dettes en  arrivant  à Paris.  Cette année, j'ai te : c5n2527p281
l embarras pécuniaire je me trouvais en  arrivant  à Paris.  À mon débotté, je me : c1n0077p199
s le désir d'éviter toute discussion en  arrivant  au terme [p045] de mes engagem : c4n1707p044
Chaillot, mai 1837 ?]    Carina,     En  arrivant  d'un long et pénible voyage en : c3n1235p277
Dresde, 11 mai 1850.    Monsieur,    En  arrivant  ici, après un long et pénible  : c5n2739p761
 Je n'ai donc lu vos lettres qu'hier en  arrivant  ici, je ne réponds qu'aux chos : c5n2736p757
 cher Méry, je serai le 20 à Marseille,  arrivant  je ne sais à quelle heure, par : c5n2404p102
'aurai encore celle de vous apporter en  arrivant  les douces expressions de mes  : c3n1317p373
évrier (?) 1837.]    À 4 h. et demie en  arrivant  par la contrada Magnani sur la : c3n1215p255
Tout cela es triste, sans compter qu'en  arrivant , il faut solder environ 10000  : c5n2689p613
ait trop long à vous expliquer; mais en  arrivant , j'ai pensé à Auguste et comme : c3n1233p276
re en mon absence et que je solderai en  arrivant , je ne dois que des restes de  : c5n2700p652
 Gossart; mais c est ce que je ferai en  arrivant .    Serait-ce que Mme Delannoi : c5n2691p618
ur l'épreuve, et il faudrait que chacun  arrivât  avec ses réflexions.    Mes com : c4n1917p283
 crois que si j'y consentais et qu'il m' arrivât  malheur, au lieu d'être simplem : c4n1837p190
s expliquerai de vive-voix ce qui m'est  arrivé      tout à vous    Balzac.    Si : c1n0313p540
fin on ne peut plus voyager, quand 9bre  arrive  [p627] que si le traînage a lieu : c5n2694p626
vé par delà l'Hymmalaia.  Comme je suis  arrivé  10 jours avant ma lettre, j'ai b : c5n2518p246
ieu.    L'affaire en question est qu'on  arrive  à 10000 fr. en billets de banque : c2n0982p752
 nous verrons à correspondre.  Aussitôt  arrivé  à Aix, je t'écrirai.  Tu peux m' : c2n0521p095
x, début de septembre 1832.]    Je suis  arrivé  à Aix, mais non pas sans acciden : c2n0526p108
 juin [1832.]    Ma chère mère, je suis  arrivé  à bon port, mais horriblement fa : c2n0477p009
bre 1834.]    Ma bonne mère bien-aimée,  arrivé  à bon port, travaillant comme un : c2n0819p552
j'ai déjà pris des mesures pour qu'elle  arrive  à Brody chez M. Klause, j'ai trè : c5n2611p384
la moindre éminence.  Enfin ici je suis  arrivé  à ce point que je ne pouvais pas : c5n2673p557
e fois, que... [p172]     Je crois être  arrivé  à cet a[mour] violent, idé[al] p : c1n0058p172
oche et que Gambara n'en est pas encore  arrivé  à chanter une ariette, attendu q : c3n1248p291
mploie 20 ouvriers à l'imprimerie, et j' arrive  à écrire, faire et composer l'Éc : c3n1473p575
e passe toutes les nuits, il faut que j' arrive  à jour fixe pour le Messager.  A : c4n1929p296
 formes intellectuelles que, quand elle  arrive  à l'amour véritable, à celui qui : c3n1227p264
déjeuner à l'hôtel d'Orient avec moi, j' arrive  à l'instant, après deux traversé : c5n2378p057
ma pauvre soeur sont finies.  Un exprès  arrive  à l'instant; je pars, sans pouvo : c1n0107bisp271
s le 20 mai 1833]    Mon cher Nodier, j' arrive  à l'instant d'un long voyage, et : c2n0632p305
z le lui envoyer à bord du Léonidas qui  arrive  à l'instant, ou lui envoyer quel : c5n2377p056
se sérieuse, mon cher ami, c'est ce qui  arrive  à la Comédie humaine, une interr : c4n2217p660
u Madame Nivet.  La voiture d'Angoulême  arrive  à Limoges le matin à 6 heures, e : c2n0526p110
 d'autres bien plus graves.  J'en étais  arrivé  à me faire permettre d'écrire à  : c5n2664p519
 livre, si livre il y a, car, j'en suis  arrivé  à n'en voir que les défauts et l : c2n0600p247
 je ne suis pas toujours gai.    Il est  arrivé  à notre pauvre père bien aimé, u : c1n0035p112
 à Paris.    Mon bon cousin, M. Laurens  arrive  à Paris et je vous transmets ici : c1n0208p394
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int de Sclopis ! » s'écriait Marcel.     Arrivé  à Paris, j'ai été pris au collet : c3n1131p146
 [sic],    Je me doutais bien de ce qui  arrive  à propos de Béatrix.  Mille gens : c4n1688p018
tre reçoive ma lettre et que sa réponse  arrive  à Radziwiloff.    Me voilà bien  : c5n2613p389
rablement bien le lazzarone.  J'en suis  arrivé  à regarder la gloire, la Chambre : c1n0261p461
s.  Tu peux lui annoncer que rien n'est  arrivé  à ses lampes que 3 verres à mèch : c5n2632p432
it une excellente loge, si cette lettre  arrive  à temps pour ces recommandations : c5n2645p456
on, il est impossible que cette affaire  arrive  à temps pour mes intérêts.  Plus : c2n0497p053
 102 et 75, 177 francs.    Si ma lettre  arrive  à temps vous aurez déjà reçu par : c5n2712p702
  Cela fait (bien entendu, si ma lettre  arrive  à temps), tu m'enverras ici les  : c5n2710p699
uelques bonnes nouvelles.  Si ma lettre  arrive  à temps, je te recommande de n'o : c5n2647p464
llectionne.  Dieu veuille que la lettre  arrive  à temps.  Cela ferait 500 billet : c5n2710p700
rvelle.  J'ai une cholérine, et je suis  arrivé  à une si grande faiblesse que j' : c4n1799p138
 pendant qu'on travaillera pour qu'il n' arrive  aucun accident.  M. Santi connaî : c5n2629p421
alie et d'en revenir en vingt jours.  J' arrive  aujourd'hui 22 août et je trouve : c3n1118p129
ponctualités qu'à tout.  Autre chose, j' arrive  aujourd'hui, [p688] j'ai quelque : c2n0927p687
olon et tout cet envoi.  Je doute qu'il  arrive  avant mon départ.    Tu sais bie : c5n2686p605
     Maintenant, ma bonne mère, je suis  arrivé  avant-hier soir ici; hier je me  : c2n0500p061
in 1846.]    Ma chère soeur,    Je suis  arrivé  avant-hier dans la nuit, et me s : c5n2424p124
 ce que je possédais d'argent.  Je suis  arrivé  avant-hier, et me suis reposé hi : c2n0916p674
'il ne [p122] m'arrive pas ce qui m'est  arrivé  avec Geibel.  Rien à Spachmann.  : c2n0533p122
illages circonvoisins, c'est ce qui est  arrivé  avec v[otre] inscription de Vill : c3n1540p637
rdonnez moi d'être si malheureux, c'est  arrivé  bien à contre temps pour mes aff : AnBzc84p013
1832.]    Ma chère mère adorée, je suis  arrivé  ce matin à Lyon, et pars ce soir : c2n0523p099
Venez demain, dimanche me voir, je suis  arrivé  ce matin du Hâvre, et ma maladie : c4n2196p626
 je me devais rendre con amore; je suis  arrivé  ce matin pour vous témoigner mes : c2n0804p536
on de ma mère à 2000 fr.  Et le 20 mars  arrive  cette bise en forme de lettre, 2 : c5n2664p518
car je suis vraiment bien inquiet, et j' arrive  d'hier, l'aspect de madame de B[ : c2n0752p467
D    [Paris, le 3 mai 1837.]    Cara, j' arrive  d'Italie où je suis resté deux m : c3n1233p276
ir lundi ou mardi.    Mon pâté vous est  arrivé  d'un côté, et ma copie vous arri : c1n0305p529
 vous dire : venez me voir ?    Je suis  arrivé  d'un long et pénible voyage q[ue : c5n2529p282
tre, qui me désole pour ce qui vous est  arrivé  de douloureux, nous avions donc  : c3n1118p129
 Bc.    J'espère qu'il ne vous est rien  arrivé  de fâcheux dans ces tempêtes gén : c5n2451p162
 est arrivé d'un côté, et ma copie vous  arrive  de l'autre, mais cela tient à la : c1n0305p529
is,] 27 mai 1836.    Cher docteur,    J' arrive  de la campagne où je suis allé f : c3n1090p086
 20 octobre 1834.]    Ma chère Maman, j' arrive  de Touraine, je vais bien, je su : c2n0824p559
pas envoyé mes lettres à Tours; je suis  arrivé  depuis deux jours, et j'ai lu vo : c1n0109p273
octobre 1848.    Ma chère mère, je suis  arrivé  depuis un mois environ, en très  : c5n2615p392
és du soleil et des saisons.  Tantôt il  arrive  des journées splendides, pendant : c3n1232p275
  Merci de ta bonne lettre.  Quoi qu'il  arrive  des perles, il faut les donner q : c3n1182p220
s mal, porté sur mes deux genoux, et il  arrive  des vomissements qui m'ont fait  : c5n2681p584
ent.  Nous n'arriverions jamais s'il en  arrive  deux autres semblables.  Vous av : c3n1396p477
   [Paris, fin avril 1834.]    Il m'est  arrivé  deux petites lettres trop courte : c2n0772p491
sse peu de temps.  - Scène III.  Ireton  arrive  dire à Cromwell qu'on a saisi se : c1n0022p064
 La Reine seule.  - Scène V.  Strafford  arrive  dire à la Reine qu'on peut sauve : c1n0022p064
 ou juin 1840.]    Monsieur,    Je suis  arrivé  dix minutes après v[otre] départ : c4n1787p128
nc que dans 12 jours, car il faut que j' arrive  en même temps que les caisses à  : c5n2732p751
expliquer, et je souhaite que l'article  arrive  encore à temps demain.    Agréez : c2n0934p695
lime).  - Scène IV.  La Reine indignée,  arrive  et défend (Dieu sait comme) son  : c1n0022p065
 la mer à cent vingt lieues de Paris, j' arrive  et je regrette de n'avoir pu me  : c4n1907p276
ire que ce petit mot; car, moi aussi, j' arrive  et je vous écris hors de chez mo : c3n1118p130
la douleur, quel neuf que ce rôle-là).   Arrive  Fairfax qui avertit la reine du  : c1n0022p065
à rien, et où tout étant pêle-mêle, est  arrivé  gâté, car les marrons étaient au : c5n2668p539
un paiement pour le 15 février, je suis  arrivé  hier 12, je ne puis pas courir [ : c2n0754p468
 [1847].    Ma chère soeur,     Je suis  arrivé  ici sans autre accident qu'une e : c5n2518p246
tu m'as demandés.    Depuis que je suis  arrivé  ici, j'ai constamment travaillé  : c2n0497p052
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es.  Cependant un événement heureux est  arrivé  ici.  Le frère du jeune comte ép : c5n2646p461
dimanche 1er août par le 1er convoi qui  arrive  je crois à 2 heures.  Si vous av : c5n2508p237
ra pas content, ce qui n'est pas encore  arrivé  je l'enverrai à Villeparisis che : c1n0009p031
. privé avec le petit Legris afin que j' arrive  judiciairement à la réalisation. : c4n1746p086
ibération, tu seras heureuse.    On est  arrivé  jusqu'à 6000 fr. offerts pour la : c2n0977p746
ait et qui lui servait de témoin.  Elle  arrive  la première, l'adversaire lui de : c1n0106p263
 M. Gavault, à moins que je ne sois pas  arrivé  le 19.  Qu'elle ne remette ma le : c5n2526p279
des Conversations.    Si cette lettre t' arrive  le 24, sache que Mme de B[ern]y  : c2n0505p070
 de Kelh [sic] le samedi 5 à l'heure où  arrive  le premier convoi, nous serons 3 : c5n2350p029
des bruissements dans la tête.  Je suis  arrivé  lundi à Saché je me suis reposé  : c3n1106p111
s au public, et jamais rien de ce qui m' arrive  ne sera connu.  Eh bien, au mili : c3n1119p131
, comme au Roi.  Elle n'entend rien.     Arrive  notre luron de Strafford.  C'est : c1n0022p065
nde à grands cris, lorsqu'un bon paquet  arrive  où je reconnais ton écriture.  S : c5n2681p586
ircisseur de papier, et que ce fait est  arrivé  par la vertu du chemin de fer (r : c3n1544p642
tion d'insectes.  Cette collection, qui  arrive  par Marseille et Odessa, se comp : c5n2563p324
r par Mme Passez pour qu'il ne [p122] m' arrive  pas ce qui m'est arrivé avec Gei : c2n0533p122
e cartes . . .  7 (Tiré du 3e catalogue  arrivé  pendant ma lettre) Oeuvres de He : c5n2701p657
onsieur le Général Gouverneur,    Étant  arrivé  pour avoir l'honneur de présente : c5n2676p566
sse au 5 mai.  J'ai peur de ne pas être  arrivé  pour ta fête, et je suis obligé  : c5n2663p515
stoire de vous tous !  Hélas ceci m'est  arrivé  pour tout ce que j'ai fait.  Le  : c4n1688p019
27 [mai 1836.]    Madame,    Je ne suis  arrivé  qu'hier à Paris, et je n'ai pas  : c3n1092p088
aleur et les rendent impénétrables.  Il  arrive  qu'on les juge sur quelques-unes : c1n0045p149
ure.  Cet accord de toutes les forces n' arrive  qu'une fois, ainsi qu'une seule  : c1n0058p171
int.  Je n'accepte pas une lettre qui m' arrive  quand on tire le Siècle ni les c : c4n1685p013
 qu'il a bien voulu lui faire; il n'est  arrivé  que ce matin d'un long voyage et : c2n0633p307
'aime mieux prendre le malheur quand il  arrive  que de le prévoir.  Quand il est : c2n0844p584
les deux paquets, mais le premier n'est  arrivé  que le 26, et le second sera à A : c2n0485p033
ns, et enfin, une autre révélation vous  arrive  que le sculpteur a une vieille m : c5n2664p521
sieur Boulé,    Je ne m'explique ce qui  arrive  que par votre excessif désir de  : c3n1302p353
i vous ne l'aviez pas fait ou si elle n' arrive  que quand vous aurez ce petit pa : c3n1324p379
'ai eus de vous, en sorte que, ce qui m' arrive  rarement, je suis resté les lett : c2n0772p491
mise à vous occuper du Temps.  J'y suis  arrivé  rédacteur de la manière la plus  : c1n0264p468
t un affreux malheur, qui ne serait pas  arrivé  si vous m'aviez laissé composer  : c3n1203p241
r de cet énorme paquet, afin qu'il vous  arrive  sûrement.    Une Altesse, surtou : c5n2432p138
edi 5 heures, toujours le dîner, il est  arrivé  un événement majeur dans le cerc : c2n0887p635
rt et d'autre (et c'est pour cela que j' arrive ) et, une fois la place nette, il : c5n2716p711
iosité.    Lorsque ce second envoi sera  arrivé , aurez-vous la bonté de me faire : c5n2657p498
dater de cette époque.  Quoi qu'il m'en  arrive , ce sera fait, et à ta dispositi : c4n2232p680
me retenant en voyage, je ne serais pas  arrivé , comme je l'espère, en mars.  C' : c5n2713p705
dieu, ma soeur chérie.  Si ton mari est  arrivé , dis-lui que les Aventures d'une : c2n0696p393
laisse agir la nature.  Sur tout ce qui  arrive , elle est indifférente.  Édouard : c1n0078p205
ent (tu juges quelle scène).  Strafford  arrive , et annonce la mort et l'échafau : c1n0022p065
ls.  Grand combat.  - Scène IV.  Le Roi  arrive , et annonce à Cromwell qu'il a o : c1n0022p064
 joindre ces deux envois, celui qui est  arrivé , et celui qui arrivera ensemble, : c5n2636p442
ne.  Dieu veuille que rien de fâcheux n' arrive , et que je me porte bien.    À c : c2n0974p741
toutes les semaines demander si je suis  arrivé , faisant comme si j'étais attend : c5n2523p265
ujours là, dans ses effets.  Quoi qu'il  arrive , il faudra toujours que je revie : c5n2710p698
nd tu recevras cette lettre, quoi qu'il  arrive , il n'y aura plus qu'un mois à a : c5n2722p727
 cerveau se desserre et si le printemps  arrive , il y a tout lieu de croire qu'e : c1n0041p138
sbourg, 18 ou 19 mai 1850.]    Aussitôt  arrivé , je suis venu vous voir, vous re : c5n2742p765
nt, vous en êtes la source.  Quoi qu'il  arrive , je vous aimerai toujours, et je : c1n0042p141
 à Westminster.    Scène Ire.  Cromwell  arrive , l'ambition l'emporte. - Scène I : c1n0022p064
at d'épreuves informes; car, quoi qu'il  arrive , mon livre et la Revue sont aujo : c3n1100p103
crois que le temps des grandes paix est  arrivé , nonobstant les avis contraires  : c1n0297p520
nonce que votre 1er envoi de livres est  arrivé , n[ous] attendons le second.     : c5n2614bisp391
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e fois écrit.  Dans ce genre tout m'est  arrivé , perte de copie, incendie, etc.  : c3n1394p474
e, qu'aucun de nous n'est, comme on dit  arrivé , que, si, au lieu d'être avec 50 : c5n2664p522
 ans ne sont plus de mise à l'âge où il  arrive , quelque plaisantes qu'elles soi : c5n2703p670
tements, prestiges de la grandeur, elle  arrive , soutenue par le fils de Straffo : c1n0022p063
des épreuves sur les 2 côtés est ce qui  arrive , voici 15 jours de perdu sans po : c3n1433p527
i à 15 jours.  Le 1er mars sera bientôt  arrivé , vous pourrez plus facilement tr : c4n2122p543
eauce où l'on ne fume jamais.  Aussi qu' arrive -t-il ?  Cette année, il y avait  : c5n2694p629
ent sans qu'il y ait de ma faute.    Qu' arrive -t-il ?  Confiez-le moi !    Ma f : c3n1302p354
 la disposition de M. Moret, quoi qu'il  arrive .    Maintenant, tu as à payer ou : c5n2722p724
m'interdis même de m'expliquer ce qui m' arrive .  À plus forte raison dois-je vo : c1n0054p166
 n'y aille que le 20, si je ne suis pas  arrivé .  Il ne faudrait pas être inquie : c5n2526p279
ent quelque chose de colossal est enfin  arrivé .  J'ai été précipité, non sans l : c1n0158p336
ous.  J'ai été à la campagne, j'en suis  arrivé .  J'ai trouvé quelques grandes a : c2n0587p227
e fidélité.    Ce que vous désiriez est  arrivé .  Je n'ai pas pu trouver mon pap : c2n0689p377
en étais là de ma lettre quand la vôtre  arrive .  Je viens de la lire.  Hé, mon  : c2n0580p216
e] avenir.  Enfin, un événement heureux  arrive .  Le jeune comte André, le frère : c5n2652p480
is du Monomotapa.    Je sais qu'Auguste  arrive ; il a éprouvé beaucoup de décept : c3n1358p420
s à la fin de février 1838.  Elle était  arrivée  à Belley vers le mois de juin 1 : c3n1603p721
hez Albert, si ma précédente lettre est  arrivée  à temps; 3° [p705] 800 fr. devr : c5n2713p704
s qui en étaient une conséquence) était  arrivée  à un degré d'intensité si visib : c5n2681p584
; 72 ans d'une part, 50 de l'autre) est  arrivée  au moment où je vantais les ser : c5n2664p518
e toi inclus dans une lettre de ma mère  arrivée  hier.  Ainsi la lettre à Sevest : c5n2645p455
 Harel,    La lettre de Mme Valmore est  arrivée  le 20 à une heure chez moi, j'é : c4n2267p721
 impossible qu'elle s'en tire, elle est  arrivée  presqu'au degré de bonne-maman, : c1n0034p108
le à la campagne, votre lettre ne m'est  arrivée  qu'aujourd'hui vendredi, je sup : AnBzc91p042
assez concevable, votre lettre ne m'est  arrivée  que par ricochets et je l'ai eu : c5n2483p208
stumes, dans le cas où ma lettre serait  arrivée  trop tard pour avoir les billet : c5n2713p705
36.]    Au moment où votre lettre m'est  arrivée , j'ai été arrêté et mis en pris : c3n1076p072
onté l'histoire d'Inès comme elle était  arrivée , pourquoi [p268] avoir mis entr : c1n0107p267
aimable.    Mad. D[eurbroucq] n'est pas  arrivée .    Fais répondre à tous ceux q : c2n0490p042
m'enflammais quand ta lettre d'hier est  arrivée .    Mais je veux te faire voir  : c1n0194p379
parties, le 6 7bre avec promesse d'être  arrivées  à Brody en 20 jours !...    Qu : c5n2630p423
 deux jours à attendre rue Fortunée les  arrivées  très capricieuses des effets à : c5n2527p280
ites moldaves, qui des marais du Danube  arrivent  à Odessa et ravagent les stepp : c5n2705p677
au 15, 50 feuilles à revoir, et elles m' arrivent  avec la régularité des coups d : c2n0734p436
rs à venir, tandis que mes lettres vous  arrivent  en 10 à 11 jours.    J'ai tard : c5n2681p584
omme qui a dîné et qui regarde ceux qui  arrivent  en faire autant.  Or mon assie : c1n0035p113
leurs amis.  - Scène III.  Les conjurés  arrivent  et l'on discute si l'on fera m : c1n0022p063
ier dans une retraite, où mes lettres n' arrivent  pas exactement quand elles pas : c5n2822p856
etés ce matin à Heidelberg.  S'ils vous  arrivent , ayez la bonté de les prendre, : c5n2743p765
t et pour les moments de mélancolie qui  arrivent , lorsque les yeux se dessillen : c1n0075p194
par le convoi de 4 heures du soir, pour  arriver  à 10 h. - 10 h. 1/2 à l'embarca : c5n2418p118
En partant à 6 heures du matin, je puis  arriver  à 11 h[eures].  Nous déjeunerio : c1n0011p039
asse de [p892] chocolat si vous vouliez  arriver  à 9 heures mercredi et en atten : c5n2867p892
e 7bre, j'aurai bien des démarches pour  arriver  à bon port le 30.  Tout cela me : c2n0816p550
ureux résultat, bien de l'économie pour  arriver  à ce but.  Je sais maintenant c : c5n2703p664
; mais il faudra d'énormes efforts pour  arriver  à ce résultat !    D'un autre c : c2n0769p487
ant.  Ayez la complaisance, Monsieur, d' arriver  à ce résultat, et que le marcha : c4n1859p215
 faire.  Si tu ne trouves aucun moyen d' arriver  à cela, écris-le-moi, car alors : c2n0497p053
, j'ai encore quelques pas à faire pour  arriver  à conquérir quelques bonnes heu : c1n0420p676
.  Je ne croyais pas à la possibilité d' arriver  à de tels effets en littérature : c3n1492p596
ne décision, car il serait funeste d'en  arriver  à imprimer pendant mon absence. : c4n2172p601
chercher une affection assez vraie pour  arriver  à l'égoïsme admirable de l'amit : c2n0549p162
re dernier à faire et à livrer, avant d' arriver  à l'exécution de mon dernier ma : c3n1246p290
ur qui finira par me consumer.  Peut-on  arriver  à l'intimité sans se lier d'une : c1n0057p168
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ien ne m'empêchera d'aller de manière à  arriver  à la mi-février, à moins d'acci : c5n2710p698
êtements pour traverser l'Angleterre et  arriver  à Londres et s'ouvrir l'entrée  : c1n0011p037
'aurai soin de vous donner les moyens d' arriver  à moi, persuadé que vous saurez : c4n2267p721
 pas, car tout ce que nous faisons pour  arriver  à moraliser et à régulariser le : c3n1595p710
e, car j'apprends que cet envoi vient d' arriver  à Radziwilloff.    Ne m'en voul : c5n2631p425
venir, mais je le crains.  Il est dur d' arriver  à son âge tel qu'il était, et d : c1n0035p112
nt comptées.  Cette triste obligation d' arriver  à temps en littérature comme en : c3n1595p711
e, je vais bien, je suis bien heureux d' arriver  à temps pour que nous soyons to : c2n0824p559
ce et c'est cette maladie qui nous fait  arriver  à travers tout à Paris pour la  : c5n2736p757
ues modifications légères, nous pouvons  arriver  à un accord, qui sera cent fois : c2n0788p512
e H[anska].  C'est une combinaison pour  arriver  à un autre résultat.  La seule  : c5n2680p581
et j'espère durant le reste de l'année,  arriver  à un bon [p577] résultat pour t : c2n0838p576
s une route que je crois plus sûre pour  arriver  à un bon résultat.  Vous ne voy : c2n0536p128
lors la liberté de trouver les moyens d' arriver  à un résultat qui vous arrange; : c4n2009p402
Gosselin, car j'éprouve le besoin, pour  arriver  à une grande réputation, de tou : c2n0497p052
 faut raisonnablement encore un an pour  arriver  à une liquidation complète; mai : c2n0851p591
ible.  Il faut que j'aie des ailes pour  arriver  au but.  Or former une intellig : c2n0983p754
ssiez juger de l'importance qu'il y a d' arriver  au jour dit.    De Lundi en 8 d : AnBzc91p038
s et les coupoles, afin qu'il ne puisse  arriver  aucun accident par la neige ou  : c5n2697p639
e sera un en-cas [p664] nécessaire pour  arriver  aux délais des publications nou : c4n2218p664
ges d'admiration,    de Balzac.    Pour  arriver  aux Jardies, on prend l'omnibus : c3n1555p658
dans la vallée.  Un soir vous me verrez  arriver  avec le Lys, et, si vous pleure : c2n0901p656
vement à ce qui peut, à elle et à vous,  arriver  d'heureux.  Si je vous ai écrit : c1n0321p550
votre parole de manière à m'être laissé  arriver  dans un grand dénuement et 500  : c1n0281p498
eut pas écrire, et moi je ne fais que d' arriver  de L'Isle-Adam, je ne puis pas  : c1n0032p093
apprise, et au moins nous étions sûrs d' arriver  ensemble au bout de la vie; car : c3n1376p444
la Russie, il m a facilité les moyens d  arriver  ici.  Comme il faut se mettre,  : c5n2520p255
it, du moins en l'état où je puis faire  arriver  l'oeuvre.  Séraphîta aura été f : c2n0932p693
s.  Aussi, je suis bien content de voir  arriver  la fin de la peau !     Faites  : c1n0303p526
ble des fils de Cromwell, que j'ai fait  arriver  la Reine, que j'ai trouvé le ca : c1n0022p065
satisfaisant.    Si vos gens veulent en  arriver  là, je puis m'engager, pour que : c3n1400p482
s, les prolétaires, etc., afin de faire  arriver  le [p474] plus possible d'homme : c1n0268p473
dais votre [adresse afin] de vous faire  arriver  mon dernier ouvrage dans votre  : c1n0377p616
oi d'une somme très modique, qui doit m' arriver  partiellement et que je voudrai : c1n0472p736
le était venu.  Je vais tâcher de faire  arriver  promptement le moment d'une réu : c2n0837p575
uis pas; elles font un long détour pour  arriver  rue Cassini, où je suis.  Ne me : c3n1044p031
s compromises, ainsi que ma santé, pour  arriver  surhumainement au bien-être et  : c4n2231p679
re madame Delannoi [sic], il vient de m' arriver  un petit accident assez déplora : AnBzc84p013
situations les plus délicates où puisse  arriver  une femme.  Napoléon, comme vou : c2n0627p296
qu'elles soient; que, quoi qu'il puisse  arriver , elles seront comme si elles n' : c3n1055p047
 je me prêterai de grand coeur.  Pour y  arriver , il faudrait que je sache si vo : c3n1388p467
e expression.    Dans ce but, et pour y  arriver , j'irai probablement passer l'h : c2n0535p125
'est le plus grand malheur qui puisse m' arriver , mais la nécessité est plus for : c2n0497p053
 que par votre excessif désir de ne pas  arriver , ou par un incendie dont vous n : c3n1302p353
c ces cinquante-là, s'il est possible d' arriver .    Dans l'intérêt de la Revue, : c2n0616p275
oche à l'étranger, car un accident peut  arriver .  J'irai à Genève, à la Chartre : c2n0524p101
ois jours de repos, cela me permettra d' arriver .  Je suis exténué.  Je fais, pe : c3n1488p591
s misères pour ne pas tout faire pour y  arriver .  Je travaille plus que je ne l : c3n1444p540
t convenir.  Ceci me donnera le temps d' arriver .  Puis qu'il ajoute que si M. G : c5n2682p591
ettre qui partira dimanche d'ici et qui  arrivera  à Paris lundi 28.     Vous com : c1n0260bisp460
 nationale et j'espère que cette lettre  arrivera  à temps encore; aussi dès que  : c5n2710p697
en nature.    J'espère que cette lettre  arrivera  à temps pour ne rien vous fair : c5n2362p040
s me répondre, et j'espère que celle-ci  arrivera  à temps pour qu'il n'y ait pas : c5n2680p583
rie, j'ignore donc si cette lettre vous  arrivera  à temps pour que vous puissiez : c5n2712p702
   Maintenant, je prévois une chose qui  arrivera  à votre détriment et au mien.  : c1n0321p548
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us bien, et pensez que tout ce qui vous  arrivera  d'heureux me fera le plus gran : c5n2413p115
te; et alors le petit brisquet d'Honoré  arrivera  en équipage, la tête haute, le : c1n0040p133
ois, celui qui est arrivé, et celui qui  arrivera  ensemble, et me les adresser p : c5n2636p442
 les prospérités possibles - il ne vous  arrivera  jamais autant de bien que je v : c1n0384p628
s épreuves.  Pour mon compte, cela ne m' arrivera  plus.  Je ne me suis pas offer : c1n0212p397
  Écris-moi toujours [p560] tout ce qui  arrivera  pour cette affaire. J'espère a : c5n2673p560
selon toute vraisemblance, cette lettre  arrivera  pour le 1er ou le 2 janvier 18 : c5n2630p422
 que ce soit terminé.    Cette lettre t' arrivera  pour te porter mes voeux pour  : c5n2629p420
st si occupé, que mon pauvre fauteuil n' arrivera  que pour le jour de l'an, et v : c2n0851p591
s les plus avancés; aussi est-ce ce qui  arrivera , si les incroyables maladresse : c5n2663p511
 ma retraite, tout ce que je ferai vous  arrivera .  Je remettrai mes envois à l' : c2n0896p646
ille du jour où tout ce que je désire m' arrivera .  Voilà pourquoi, vous, ma mèr : c4n2162p586
..] car en travaillant constamment je n' arriverai  [p362] que juste à temps pour : AnBzc72p361
 exemplaires mal conçus s'en iront et j' arriverai  à temps pour réaliser v[os] p : c2n0547p157
lement du repos et des soins.  Ainsi, j' arriverai  à temps pour ma mère.  Ne lui : c2n0974p740
it de l'argent pour quoi que ce soit, j' arriverai  à temps.  Le plus important e : c5n2668p539
'envoi des d'Orbigny et du violon.    J' arriverai  assez à temps pour l'affaire  : c5n2669p543
épreuve pour moi, lundi prochain.     J' arriverai  avec autant de copie pour la  : c1n0305p529
oient composés pour lundi 23, jour où j' arriverai  avec toute la copie du reste  : c1n0303p526
ie est bien suivie et bien connue, et j' arriverai  en bonne santé.  D'ailleurs,  : c5n2696p637
 fait que je ne pars que lundi soir.  J' arriverai  mardi à 5 heures du matin.    : c1n0308p533
oir à faire à Tours, le mercredi, car j' arriverai  par le 1er départ de Paris de : c5n2416p117
e que le voyage me remettra et que je n' arriverai  pas aussi maigre que je le su : c5n2722p727
gner avant que je ne sois venu, et je n' arriverai  pas avant midi.    Si vous av : c1n0104p260
s que cinq heures; j'en travaille 18, j' arriverai  tué; mais votre souvenir me r : c2n0851p591
sé d'en finir avec une telle vie et j'y  arriverai , car si dans un an elle n'a p : c3n1104p110
tes les nuits durant ce mois, peut-être  arriverai -je à mes fins.  Si ma santé s : c3n1628p752
ne mélancolie horrible en sachant que j' arriverais  au succès et à la tranquilli : c3n1501p603
é en y joignant une feuille-modèle et j' arriverais  courrier par courrier à Ango : c2n0693p382
 15 mars, et, dans cette supposition, j' arriverais  les 1ers jours d'avril; mais : c5n2722p724
e Doigt de Dieu.    Rien de tout cela n' arriverait  si Plon avait marché, car vo : c4n2077p484
ettant l'épreuve sous enveloppe, elle m' arriverait  tout bonnement par la poste, : c2n0529p113
et de Gascogne, en partant à 2 h[eures]  arriverait à 9 à Paris.  Et il aurait vu : c1n0011p039
e, je vous le remettrai. [p736]    Vous  arriverez  à Nemours vers les deux heure : c2n0971p736
en de pareils oublis retardent.  Nous n' arriverions  jamais s'il en arrive deux  : c3n1396p477
r maintenant hardiment pour le 25; nous  arriverons  à peu près    tout à vous    : c1n0317p543
i en sont chargées.    Sans cela nous n' arriverons  jamais.  Si nous n'établisso : c3n1047p036
ues, car j'ignore à quelle heure n[ous]  arriverons  l'un de ces 3 jours-là (19,  : c5n2737p759
 à chercher pour la fin du mois et nous  arriverons .  Ayez l'excessive bonté de  : c3n1090p086
mme sur la vôtre.    Enfin, vos enfants  arriveront  à un âge où un fidèle ami es : c1n0057p168
 il est probable que les marrons glacés  arriveront  en été.  Les affaires de Gal : c5n2664p528
ntinuation de mille prospérités qui lui  arriveront  tôt ou tard.    Honoré.      : c1n0037p118
 sera levée quand les nouvelles caisses  arriveront .                             : c5n2447p157
r vous voir à Bourges.  N[ous] y sommes  arrivés  à 9 h. du soir et repartis à 2  : c5n2705p678
n cher Monsieur Silbermann, nous sommes  arrivés  à bon port chez nous il y a 15  : c5n2752p776
 de Souverain; si toutefois nous sommes  arrivés  à temps; mais je me figure que  : c5n2716p710
p d'autres, tenus pour spirituels, sont  arrivés  à un état complet de sénilité l : c3n1483p586
ue l'un de nous, Surville ou moi soyons  arrivés  à un résultat qui nous permette : c4n1919p287
es sont déjà partis et ils doivent être  arrivés  aujourd'hui à la frontière; don : c5n2734p755
lle n'a pas suffi et nous ne sommes pas  arrivés  aux livraisons fabriquées par m : c1n0260p458
37.]    Cara Contessina,    Nous sommes  arrivés  ici ce matin, mon compagnon de  : c3n1227p263
 c[om]te Georges à la rue Fortunée sont  arrivés  ici, et ils sont d'une magnific : c5n2704p675
s et le retard de cette lettre.    Vous  arrivez  et nous nous en allons, vous êt : c5n2529p282
À ANDRÉ BARBIER    [1835.]    Si vous n' arrivez  pas, par quelques lignes, sur u : c2n1019p793
ets, qui passez votre vie à partir et n' arrivez  pas, un avaleur de drames. [p52 : c1n0304p527
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voir le nom de la rue par laquelle vous  arriviez  sur la place du Mûrier et où é : c3n1104p109
 formant un désir : c'est que nous n'en  arrivions  jamais au remède héroïque par : c1n0297p520
ense, environ dix mille francs, si nous  arrivons  à une moyenne de 2 500 f. pour : c4n1980p362
i y imprimeront leurs existences.  Nous  arrivons  aux horreurs du colysée en lit : c3n1541p639
itulé Un Tribunal de province.  Si nous  arrivons  là à 22 feuilles, je couperai  : c3n1405p488
si que les nouveaux billets.  Si nous n' arrivons  pas à temps, vous garderez tou : c5n2712p703

arroger
 dans l'état des choses, elle veuille s' arroger  le droit de faire reproduire le : c4n1996p386

arrondir
identiellement sans faire le Lacroix, d' arrondir  votre pensée et vos périodes,  : c1n0286p503

arrondissement
 de la pénurie où vous étiez dans votre  arrondissement  de Fougères pour trouver : c1n0293p513
Il est possible que les gens de v[otre]  arrondissement  préfèrent voir au jeu un : c1n0286p504
ourrai faire en nombre suffisant pour l' arrondissement .  Je vous recommanderai  : c2n0536p129
compter parmi les plus charitables de l' arrondissement ; mais il est alors doute : c5n2700p651
t mes obligations de candidat dans deux  arrondissements  absorbent tout.  Il fau : c1n0298p521

arroser
 notre département de Seine-et-Marne et  arrosée  par trois fleuves, le Dnieper,  : c5n2523p264
rant qui va et vient avec son fils pour  arroser  et ton cher frère qui écrit en  : c1n0032p094

arsenal
é un jour avec elle au lieu d'aller à l' Arse[nal  et le livre y est] resté aussi : c1n0377p618

art
ureuse de pouvoir faire de l'art pour l' art  !                                   : c3n1050p040
t aux plaisirs du monde ou de la vie, l' art  a tout tué, sans regret de ma part  : c4n2312p771
t lui a donné des leçons, elle aime son  art  avec passion, elle peut, moyennant  : c4n1690p022
ent, aux belles façons, la fortune et l' art  d'en user que vous vous devez à vou : c3n1387p465
'est du courage, de bonnes carabines, l' art  de se diriger en pleine mer et la h : c1n0261p461
re que si, vous qui vous intéressez à l' art  dramatique, vous aviez le désir d'a : c4n2023p423
typie. [p315]    La Fontéréotypie est l' art  d'obtenir les résultats de la Stéré : c1n0136p315
compris un artiste qui travaille pour l' art  en lui-même.  Ce sont, entre nous,  : c1n0338p572
ux avant de comprendre la synthèse de l' art  en même temps que son analyse matér : c3n1180p218
 la chasse des tableaux et des objets d' art  et à faire patiemment et péniblemen : c5n2458p169
Ainsi, je comprends l'ardent amour de l' art  et de l'étude qui vous les suggèren : c4n1704p041
gypte ne sont pas si colossales, pour l' art  et pour l'exécution.  Enfin, l'espr : c1n0075p195
me flatter de vous plaire ?  J'ignore l' art  futile de ce qu'on nomme la galante : c1n0057p168
ieu de comprendre sous la bannière de l' art  les écrivains assez portés en ces d : c3n1248p292
ction; mais, quand ce sont des hommes d' art  ou de pensée, ou de pensée et d'art : c3n1079p074
blable à beaucoup de génies, aime peu l' art  où il excelle et ne l'exerce qu'à c : c5n2703p665
us laid peut devenir sublime, de même l' art  peut et doit se faire jour malgré l : c3n1231p274
tes bien heureuse de pouvoir faire de l' art  pour l'art !                        : c3n1050p040
iste exemple de ceux qui comptent sur l' art  pour vivre.    Là où je suis, je su : c4n1826p171
e l'oubli [p621] de quelques procédés d' art  que savent les vieux loups, qui n'o : c2n0873p621
 et des artistes est une passion pour l' art  qui leur laisse des sentiments fort : c2n0746p457
y a réellement que fort peu de choses d' art  qui puissent me donner autant d'émo : c3n1067p063
t pierre sur pierre, à part le mérite d' art  qui sera dans votre église, vous êt : c4n1829p175
ui tiennent à des recherches d'objets d' art  qui sont ma passion; mais que, char : c5n2634p436
les oeuvres des arts qui concourent à l' art  suprême de la Gueule, tels [p531] q : c5n2665p530
s d'art ou de pensée, ou de pensée et d' art  tout ensemble, ils ont les plus bea : c3n1079p074
ditée, livre qui peut un jour dominer l' art  tout entier.  Plusieurs auteurs tro : c3n1571p675
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dites, mon temps est au moins donné à l' art , cette deuxième religion; le vôtre  : c3n1039p026
e vous le dire, beaucoup d'amour pour l' art , dans mes travaux.  Vous êtes le ju : c2n0561p185
medi 12 un tas d'affaires, de bronzes d' art , de dorures que j'attends depuis 6  : c5n2497p220
enfin tous ceux qui sont à la tête de l' art , et comme nous ne sommes pas aussi  : c4n2284p739
 voyage, vu bien l'Italie, les choses d' art , les sites, les théâtres, toujours  : c2n0537p133
 temps, voir votre enfant et respirer l' art , Paris, l'élégance, causer avec des : c5n2729p744
 que m'a fait éprouver cette fleur de l' art , surtout venant d'un homme dont le  : c4n2284p739
stoire dogmatique et transcendante de l' Art , terminée depuis peu de temps et lo : c3n1571p675
omme prix à mettre, soit comme valeur d' art .    Je saisis cette occasion de me  : c5n2714p706
  -    -    -    gr. papier     50 -     Art . ajoutés.  2 Voltaire (Renouard), p : c1n0121p291
. avant la lettre  . . . . . . .  24 -   Art . forcé : 2 Fénelon complet  . . . . : c1n0122p293
ouard) . . . . . . . . . . . . .  60 -   Art . forcé : 7 / 6 Florian complet (Ren : c1n0122p293
té (voir Voltaire, dans la Pucelle, à l' art . Renommée).    Chère soeur, je m'en : c1n0040p133
, car j'ai le plus saint respect pour l' art ; la faute en est à ces misérables g : c3n1227p264
r l'intelligence, la littérature et les  arts  de la France s'associer au miracle : c4n1829p175
u la mort des sociétés européennes, des  arts  et des belles choses qui font une  : c1n0425p682
sire réunir les plus belles oeuvres des  arts  qui concourent à l'art suprême de  : c5n2665p530
met à avoir des prétentions d'amateur d' arts , et qui, ne sachant rien, prend le : c5n2703p668
?  Tu aurais fait un feuilleton sur les  arts , et tous les 15 jours; et là, tu a : c5n2708p685
e.    Puisque vous donnez tant dans les  arts , et vous devez voir, mes petites f : c5n2704p675
temps, il ne veut pas voir que dans les  arts , il y a un mécanisme à saisir, en  : c3n1180p218
et avec cela un article spécial sur les  arts , la critique d'un tableau, d'un li : c1n0261p462
e notre prospérité, notre commerce, nos  arts , qui sont la vie de notre commerce : c5n2541p296
 et des oreilles dans la république des  arts , se prétend apte à jouir des oeuvr : c3n1248p292
s de Dominiquins que de Raphaël dans le  arts .  Laissez-lui ses illusions; sans  : c5n2704p674
 souffrances en littérature et dans les  arts .  Tout chôme.  En février 1850, tr : c5n2708p685

Artaud
. . .   16  2°  Peintres primitifs, par  Artaud  de Montor (Challamel),    un vol : c5n2699p647

artériel
par un défaut d'équilibre entre le sang  artériel  et le sang veineux, il est ven : c5n2681p584

arthritique
goutte qui travaille la lymphe, et très  arthrithique  [sic], dont est morte sa m : c5n2727p741
ns sont des véhicules pour cette humeur  arthritique  qu'elle tient de sa mère, s : c5n2734p755
 mienne; sa mère est morte d'une humeur  arthritique , et elle en a déjà reçu des : c5n2703p664

Arthus
les Grands historiens de France de chez  A[rthus]  Bertrand, brochés, et les Mémo : c2n0676p363

article
1831.]    Je viens de lire votre second  article  - le succès est immense - je le : c1n0355p589
es trois numéros de la Presse de chaque  article  28, rue du F[au]b[ourg]-Poisson : c3n1431p525
on vert.  Or, il a reçu de moi pour cet  article  30 fr.  Tu lui en as déjà donné : c5n2700p651
u Mont-de-P[iété], et je laisse sur cet  article  500 fr. pour le paiement des in : c5n2615p393
ée en pareil cas; et sachez aussi que l' article  781 du Code d'instruction, lais : c3n1282p326
 l'explication des lithographies et cet  article  : Caricatures hebdomadaires.  V : c1n0261p462
mille remerciements pour votre généreux  article  ; je n'aurais pu, pour ma défen : c4n1758p099
consens.    Je n'ai pas encore le petit  article  à ajouter à ce sujet.    Y a-t- : c4n2010p403
nt traité avec la Société, car quand un  article  a cette valeur de comique et de : c3n1651p773
nne qui m'est chère et à laquelle votre  article  a donné la plus grande joie en  : c1n0338p572
dans le J[ourn]al du Commerce)  120  Un  article  à la Mode. . . . . . . . . . .  : c4n1860p216
 n'est plus une chimère maintenant.  Un  article  à la Revue comme les Mémoires d : c2n0851p591
 en libraire, comment je vous envoie un  article  à la seule condition de m'en fa : c1n0385p629
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 . . . . . . . . . . . . . . .   64  Un  article  à la Sylphide. . . . . . . . .  : c4n1860p216
re autres inexactitudes, il y a tout un  article  à retrancher puisque j'ai acqui : c5n2767p793
 vous prie de laisser maître de faire l' article  à son gré, si vous aviez la moi : c1n0358p594
iche.    Puis, faites faire des têtes d' article  à vos journaux sur la pièce où  : c1n0291p511
u retireras quittance; 2° le solde de l' article  acheté chez Albert, si ma précé : c5n2713p704
entimes, et je réponds avant tout sur l' article  affaires.    1°  Comme je ne cr : c5n2696p634
 ouvrage de manière à ce que le dernier  article  ait paru au moins d'ici en un a : c4n2275p732
ilement expliquer, et je souhaite que l' article  arrive encore à temps demain.   : c2n0934p695
s remettra de ma part le manuscrit d'un  article  assez long intitulé du Gouverne : c2n0529p113
puis pas plus.     J'enverrai encore un  article  au Rénovateur, car à la prochai : c2n0538p135
ulement après quatre ans du jour où cet  article  aura paru dans les Français.    : c3n1617p743
dans ma grande Biographie universelle l' article  Bernard de Palissy, qui est au  : c2n0477p010
ection qui te caractérise, car c'est un  article  bien essentiel.  J'aimerais mie : c5n2706p680
nsieur,    Vous recevrez demain jeudi l' article  Brillat-Savarin.  Son retard ti : c2n0934p694
posent toutes mes épreuves, celles de l' article  Brillat-Savarin, M. Parisot m'a : c2n0943p705
inat.  C'était la première épreuve d'un  article  broché sur le bout de la table, : c1n0261p462
es je dois recevoir l'épreuve de tout l' article  ce soir, à 10 h 1/2 et je le re : c5n2794p826
a fait des boulettes.  Vous aurez votre  article  cette semaine et je ne veux pas : c4n2049p453
l'ouvrage intitulé les Paysans, sauf un  article  cité du Diable [à Paris], qui v : c4n2275p731
e ne demande pas grande grâce puisque l' article  composé sur la Théorie de la dé : c2n0616p275
 mère les 100 fr. dont il est question,  article  Contes bruns.  Paraissent-ils ? : c1n0385p630
se au tribunal; ainsi la propriété de l' article  contrefait n'est plus légalemen : c3n1607p730
ci, je n'ai trouvé que des ennuis.  Mon  article  Cornélius, de la Revue de Paris : c1n0403p661
aru - 2° plus un double exemplaire de l' article  d'hier et de celui d'aujourd'hu : c3n1545p644
parts, il m'est venu des nouvelles d'un  article  dans la Presse qui a fait sensa : c5n2654p488
 d'une oeuvre de l'auteur au nez de son  article  dans le même [p764] numéro, et  : c2n0992p763
 vous prierai de tenir tout prêt quelqu' article  dans lequel vous mettiez toutes : c1n0286p503
.  Pour vendre un livre, IL FAUT un bon  article  dans trois journaux, mais un ar : c1n0212p398
rt.  Il s'agit de faire en ce moment un  article  de 2500 f[rancs] pour le Nouvea : c2n0947p709
se vite les Orphelins.   Je renverrai l' article  de 9bre avec les épreuves des O : c2n0533p123
8bre, je donnerai le bon à tirer de mon  article  de 9bre, et le manuscrit de déc : c2n0537p133
 les vingt-quatre heures le voir avec l' article  de Brucker.    Et la Gazette ?  : c1n0204p390
.  J'ai passé la nuit à finir le maudit  article  de Buloz.  Que les journaux (da : c2n0522p098
un mois après la publication du dernier  article  de chacun des ouvrages.    Je v : c3n1153p170
p[osition] de la lettre qui terminera l' article  de dimanche prochain.    Mille  : c2n1007p784
copie comme s'il s'agissait de faire un  article  de journal - n[ous] n'avons que : c3n1258p304
appris que l'on attendait pour demain l' article  de l'Auberge rouge et je suis o : c1n0310p536
 M. Éverat de me diviser en 7 pages cet  article  de l'Épicier.  Renvoyez-le moi, : c3n1472p572
qui suivent : [1°] D'abord, copie-moi l' article  de l'Épicier dans le volume de  : c2n0477p009
our découpait tranquillement le dernier  article  de l'Interdiction, publié dans  : c3n1100p100
trop occupés pour la Maison Nucingen, l' article  de la Presse dont vous recevrez : c3n1294p344
ettre à M. Morère, auquel nous devons l' article  de la Quotidienne, et qui veut  : c1n0353p587
.  - Je garde copie de ceci qui fera un  article  de la Revue parisienne le jour  : c4n1837p190
tre-Dame.  Mais, d'ici à trois jours, l' article  de la Revue, sera en route, et  : c2n0523p099
euves.  En conscience, j'ai [à faire] l' article  de la Revue pour les deux derni : c1n0470p734
E    [Paris, vers le 16 mai 1832.]    L' article  de M. de Peyronnet m'a tellemen : c1n0458p718
 cher Monsieur Curmer,    Envoyez moi l' article  de M. Petrus Borel en bon à tir : c3n1651p773
t ma personne y sont dans le cours de l' article  de M. Sainte-Beuve, je mépriser : c3n1585p696
le [p606] N° de la Revue où sera le 1er  article  de Maître Cornélius.  Vous m'ob : c1n0371p606
 fait dire que j'avais obtenu gratis un  article  de Mme de Girardin, elle n'y me : c4n2299p753
ire, dans v[otre] intérêt de publier un  article  de moi, je vous préviens que je : c2n0520p094
e; surtout lorsque, - si vous donnez un  article  de tête, - il peut y avoir, le  : c2n0616p275
 pages justification des Français.  Cet  article  demeure la propriété sans réser : c3n1617p743
.]    Mon cher Hetzel, je vous envoie l' article  des Boulevards, avec mes idées  : c4n2314p773
r Hetzel, tout ce que vous ferez pour l' article  des Boulevards sera bien fait.  : c4n2318p777
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leton.    Ainsi, quoiqu'il y ait dans l' article  des Deux fous quelques idées qu : c1n0257p454
 de sa doctrine, qui ne résulte d'aucun  article  des statuts, car il n'est dit n : c4n1950p325
votre exploitation.    Je n'ai pas lu l' article  dirigé contre vous.  Mais où et : c2n0817p551
à la Revue, et que pour le Père Goriot,  article  dont une première moitié est co : c2n0848p587
u Napoléon.    Et pas un mot de n[otre]  article  du Charivari, mais v[ous] n'ave : c4n1974p354
e libraire, j'ai envoyé à ma mère votre  article  du départ mais diable, dussiez- : c1n0384p628
zel,    Tout ce que vous ferez pour cet  article  du Lion sera bien fait.  J'ai l : c4n1939p307
ille exclusivement à Séraphîta et au 2e  article  du Lys, de manière que vous [p8 : c5n2818p852
 volume, 2° vos Grillons, 3° corriger l' article  du Musée des familles, 4° finir : c4n2066p471
che 27 octobre.  Les corrections de cet  article  du Notaire seront à ma charge,  : c3n1617p743
urement pécuniaires.    Je ne sais si l' article  du Voleur aura eu votre agrémen : c1n0257p454
e réclament la Maison Nucingen, dernier  article  dû, qui me pressent d'achever l : c3n1388p466
a été d'apprendre que Une Vie de femme,  article  écrit sur Mme la Dauphine dans  : c2n0627p295
 m'ont été plus que promises, (c'est un  article  écrit) pour faire finir le volu : c4n2218p663
egarde comme de son essence de faire un  article  en charge, et Dutacq me l'a spé : c4n1922p290
puis faire est de vous faire paraître l' article  en deux fois dans les deux n[um : AnBzc91p037
 misères des courtisanes, voyait dans l' article  en question matière à un grand  : c5n2486p211
deaux un bel article sur le livre - son  article  est dans le Mémorial du 31 8bre : AnBzc84p010
6 février 1832.]    Mon cher ami, votre  article  est entre les mains de [p675] R : c1n0418p674
ris, 27 février (?) 1835.]    Le nouvel  article  est fini, mais ce qui me fâche, : c2n0892p640
-en dans le courrier si vous voulez.  L' article  est si mal barbouillé, qu'on le : c1n0458p719
elui-ci.  Ne pourriez-vous pas, comme l' article  est très bon à faire connaître, : c3n1634p758
udit méritera bien son nom - Du reste l' article  est trop long pour être pris pa : AnBzc84p008
  La dédicace ne paraîtra qu'au dernier  article  et en tête du livre.    À Mr J. : c2n0967p730
 des Débats m'a communiqué [p571] votre  article  et j'ai été agréablement surpri : c1n0338p571
 j'ai à v[ous] parler au sujet de votre  article  et j'irai vous voir un matin av : c3n1194p233
ressaient que j'ai perdu de vue v[otre]  article  et je m'en occupe en ce moment. : c4n2114p527
Bc. [p760]    Vous aurez dimanche un 2e  article  et le Livre mystique, un livre  : c2n0989p760
 et nous serons mieux à même de juger l' article  et ses convenances en famille.  : c1n0458p719
 bout de la table, et j'en avais ici un  article  fait en conscience, quand j'ai  : c1n0261p462
er que vous le servirez puissamment à l  article  fer.    Je suis si malade que l : c5n2751p775
l'épreuve de l'ajouté que j'ai fait à l' article  Feuilletoniste, pour vous compl : c4n2127p549
on article dans trois journaux, mais un  article  inséré dans le corps du journal : c1n0212p398
 tête.  J'ai en ce moment un malheureux  article  intitulé l'Auberge rouge et je  : c5n2783p814
n homme aussi vagabonnant qui part d'un  article  intitulé Traité de la Vie éléga : c1n0261p462
 francs pour prix de l'insertion de mon  article  intitulé Une Scène de Boudoir e : c4n1897p259
ait la Grande Bretèche, le Message et l' article  inutile de Levavasseur (Talisma : c1n0399p653
ont très précises.  J'ai refusé sur cet  article  le prince de Metternich, quelqu : c3n1054p045
mpte bien sérieusement sur vous pour un  article  lisez-moi, si vous pouvez et so : c5n2863p890
isposition, car je ne crois pas que cet  article  m'acquitte de la somme dont je  : c2n0934p695
ngager à remettre le bon à tirer de cet  article  mardi 22 octobre présent mois,  : c3n1617p743
 que l'on aura avant 4 heures.  Mon 1er  article  ne comprend que le 1er paragrap : c5n2794p826
, afin que tout soit en règle -  Si cet  article  ne concernait que moi, j'en fer : c2n0657p333
 on les paiera fin décembre.  Comme cet  article  ne dépasse pas 500 fr., il rest : c5n2608p377
e suis fait cette commode opinion qu'un  article  ne tue pas un livre quand le li : c2n0520p094
cette occasion pour vous remercier de l' article  Novalis, que vous avez eu vrais : c1n0358p594
lyse qui vous ait satisfait.  puis 3° L' article  où il y ait eu les plus violent : c3n1251p298
tion, comme il était convenu de faire l' article  ou v[ous] ne le ferez pas ce qu : c2n0992p764
ndé sur Pichot, sur la Revue, sur tout,  article  par article.  Qu'on m'envoie ic : c2n0533p123
urtout, réponds toujours à mes lettres,  article  par article.  Tu auras des nouv : c5n2682p592
    Puis, qu'à l'avenir, si je donne un  article  par mois, j'aurai de prime 300  : c2n0848p588
ement fixe de 500 fr. par mois, pour un  article  par mois.    Je vous aime bien, : c2n0536p128
 (pour les journaux, point de crédit, l' article  paru, envoie demander l'argent  : c2n0522p097
le mode le moins coûteux) le reste de l' article  parviendra demain, par la même  : c4n2138p559
atteste que j'ai [p562] fait plus qu'un  article  pendant mon voyage.  Je vous di : c2n0825p562
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d de l'imprimerie, et si vous voulez, l' article  peut être prêt dans huit jours. : c3n1508p609
ar l'épreuve corrigée des Orphelins, un  article  pour 9bre, tout corrigé aussi,  : c2n0538p135
épreuves à Aix.  J'ai encore de prêt un  article  pour chaque revue - et de fameu : c2n0521p096
e affaire est pressée car elle fera cet  article  pour dimanche prochain en 15, e : c4n2299p754
ai pour chaque mois, pendant 3 mois, un  article  pour la Revue de Paris et la Re : c2n0522p097
eine.  Or, j'ai à revoir samedi un long  article  pour la Revue de Paris, et à fa : c1n0271p477
uscrit d'une Lettre à Nodier qui est un  article  pour la Revue de Paris.    Tu p : c2n0538p134
seur a déjà reçu mon bon à tirer de son  article  pour le Keepsake américain.     : c1n0381p623
ami.    Honoré.    Je ne réponds qu'à l' article  pressé de v[otre] lettre.       : c2n0939p701
i je m'engage à vous faire lire v[otre]  article  prochainement dans la revue et  : c1n0286p503
s prix, elle est exacte sauf un dernier  article  que j'ai ajouté et deux observa : c1n0122p293
est au contraire si désireux de tenir l' article  que je l'ai empêché de v[ous] a : c1n0331p562
oeur à coeur, car ce n'est pas de votre  article  que je veux vous remercier, il  : c1n0338p572
e ne fais aucune difficulté d'envoyer l' article  que vous me demandez, et je rec : c4n1821p165
èque lundi.     Gautier ayant déploré l' article  que vous savez, et sachant [le  : c5n2486p211
ant le nom du critique auquel je dois l' article  qui [p597] a été fait sur mon l : c2n0859p596
ais reçu ni l'épreuve de tout le second  article  qui contient des choses importa : AnBzc91p039
 répondre en détail, car j'ai à faire l' article  qui doit terminer le 1er volume : c4n2066p471
ait la faculté de mettre le 3e et le 4e  article  qui se composeront du 2e chapit : c2n0992p764
.    P. S.  C'est moi qui ai tort sur l' article  Râpe, et vous avez raison.  Deu : c5n2395p093
nq [p550] feuilles, et de me renvoyer l' article  Réclamiste, en manuscrit sans l : c4n2127p550
ue je laisse à v[otre] choix, mais si l' article  se fait, je crois qu'il y aurai : c2n0992p764
ail, et quand vous lirez ceci, le sacré  article  sera fini.  Je pense que Scènes : c4n2224p670
ois à la Revue des Deux Mondes.  Le 1er  article  serait pour le 15 avril.  J'ai  : c2n0904p658
 pour les reliures.  Le signe X mis à l' article  signifie qu'il faut une 1/2 rel : c5n2712p703
tre] intention était de faire mettre un  article  spécial et d'une certaine dimen : c2n0992p763
d'autres faits que lui, et avec cela un  article  spécial sur les arts, la critiq : c1n0261p462
tit mot par lequel vous renonciez à mon  article  sur la biographie mythologique, : c2n0657p333
r, l'un de mes amis m'a dit avoir lu un  article  sur la Peau de chagrin dans le  : c1n0335p567
 Philippon [sic] qui a fait le meilleur  article  sur la pièce en faisant son boi : c4n2035p436
 - M. Fonfrède a fait à Bordeaux un bel  article  sur le livre - son article est  : AnBzc84p010
 besoin de travailler beaucoup [p719] l' article  sur le serment; il aura tout au : c1n0458p719
ateur; il vous fera faire quelque large  article  sur les 4 volumes, je le crois. : c2n0540p139
prêts. [p98]    Buloz fera faire un bel  article  sur les Scènes [de la vie privé : c2n0522p098
ier.    Enfin, j'ai vu Émile, à qui cet  article  sur les trois ouvrages précéden : c5n2486p211
ourd'hui 28, vous avez [p326] publié un  article  sur mon compte, touchant mes af : c3n1282p326
 de mes articles et la publication d'un  article  sur mon livre le plus important : c2n0992p764
qués dans la Biographie universelle à l' article  Tabourot.  Il me les faut absol : c2n0533p123
J'ai déjà lu dans le Constitutionnel un  article  tiré de la Chartreuse qui m'a f : c3n1481p583
teur des lettres du Voleur en tête d'un  article  volé à la Revue des deux mondes : c1n0286p504
e moi à les avoir - quel beau troisième  article  vous avez !... donnez surtout l : c1n0355p589
Paris, fin août 1831.]    Rabou a votre  article  vous l'aurez en épreuve dans de : c1n0342p577
naîtrez à une page près ce que fera mon  article  vous laisserez la feuille où il : c1n0384p628
uloir l'emporter sur lui pour faire cet  article , - vous passerez par mes parfum : c2n0873p621
° de Robert le diable    2° Le meilleur  article , c'est-à-dire le plus louangeur : c3n1251p298
votion.    Je ne puis que v[ous] parler  article , car du reste, il faut vous voi : AnBzc91p031
re avec votre loyauté militaire sur cet  article , car vous penserez comme moi, q : c1n0158p337
placards (11 feuillets de copie) de mon  article , il est mercredi, décidément il : c2n0842p582
etit mot, la double épreuve de tout mon  article , intitulé les Rivalités en prov : c3n1374p442
 pas entendu parler de Surville, pour l' article , j'ai vu hier Rabou; mais je ne : c1n0322p550
 francs par feuille, mais que, pour cet  article , je rentrerais deux mois après  : c2n0848p587
 cause de la subordination, et, sur cet  article , je suis un vrai sauvage.  Et c : c1n0107p269
e la Revue de Paris ait un très piquant  article , la suite de Goriot pour la fin : c5n2818p853
tés de l'idée de censure exercée sur un  article , le retranchement des phrases [ : c4n1923p291
tit souper; mais il y faut la tête de l' article , omise dans la réimpression.    : c1n0347p581
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'enverras même ce volume); tu liras cet  article , tu prendras note de tous les o : c2n0477p010
'espère que d'ici samedi j'aurai fini l' article , vous savez que je vous l'ai pr : c4n2217p660
u'en temps et lieu il nous fasse un bel  article .                                : c1n0353p588
reste vous me direz des nouvelles dudit  article .     Tout à vous de coeur    Ba : c1n0418p675
a Théorie de la démarche aura un second  article .    Nous règlerons le compte de : c2n0616p275
ffaire car un dessin de Gavarni vaut un  article .    Tout à vous.    Balzac.     : c1n0347p581
us ai jamais concédé que l'usage de mon  article .    Votre serviteur    de Balza : c2n0678p365
trix, et donner à chacun l'intérêt d'un  article .  Ainsi l'on peut les diviser,  : c3n1492p596
la condition expresse d'être le premier  article .  Ainsi, au reçu de cette lettr : c1n0381p623
, dans le plus grand étonnement sur cet  article .  Avez-vous bien pesé ce qu'il  : c1n0052p163
uméros de la Revue [de Paris] où sera l' article .  Il a été bien corrigé; pour l : c2n0549p161
[p292] équivalait au retranchement de l' article .  Il était onze heures.  Malgré : c4n1923p292
ot, sur la Revue, sur tout, article par  article .  Qu'on m'envoie ici les numéro : c2n0533p123
nds toujours à mes lettres, article par  article .  Tu auras des nouvelles de ma  : c5n2682p592
s dans quelle bagarre se trouve v[otre]  article .  Véron a envoyé au diable la r : c1n0286p502
e joint à ce billet.  Ainsi, rayons cet  article . [p513]    D'après ce compte tu : c5n2663p512
z successivement les épreuves de chaque  article ; ceci est le premier.  La dédic : c2n0967p730
édacteur du Précurseur nous y aurons un  article ; mais Jal !...  Jal qui s'est c : AnBzc84p010
 chapeaux.  Les Boulevards seront le 3e  article ; vous aurez encore les Roueries : c4n2299p753
plus complaisante.  J'ai été ravie de l' art[icle]  Zumalacarréguy et des art[icl : c2n0940p702
e d[ernie]r, a transigé à l'amiable cet  art[icle] .    Sur la 2e, relative aux e : c1n0122p292
rie royale des costumes; composée de 12  articles  : 1° italiens, 2° espagnols, p : c5n2710p699
n'y perdra rien.    À cette époque, mes  articles  à la Revue m'auront grossi ma  : c2n0535p126
n me croyant loin.    J'aurai aussi des  articles  à laisser composés à la Revue  : c2n0547p158
 pas permis d'être mal en paroles ou en  articles  à mon endroit.    Ayez la comp : c2n0616p275
dication des numéros où se trouvent mes  articles  à prendre dans la Mode.  Mais  : c1n0347p581
 il s'ensuivra que la Revue aura eu mes  articles  à raison de cent francs par fe : c1n0396p647
nt ou livres fournis, déduction faite d' articles  à rejeter du compte fait en fé : c2n0966p729
rle du Chouan, vous aurez forcément des  articles  ainsi et en dépensant sept ou  : c1n0291p511
omnipotence de Rabou, il y a beaucoup d' articles  arriérés mais nous sommes si g : AnBzc91p030
tuis, des recherches qui commandent les  articles  au notaire si le défunt en esp : c1n0040p134
e, car c'est par toi que j'enverrai mes  articles  au Rénovateur, et tu t'en fera : c2n0477p011
ui avec le Chapelier vous fait 3 petits  articles  d'une livraison, 8 pages chacu : c4n2321p779
hé avec la Revue de Paris à ne signer d' articles  dans aucun journal; puis j'ai  : c2n0556p173
gé aussi, et le manuscrit de Xbre.  Les  articles  de janvier et de février sont  : c2n0538p135
fais deux ouvrages à la fois, outre mes  articles  de journaux.    La lettre de L : c1n0377p618
le métier d'un cheval de poste pour les  articles  de journaux.  Si Surville va à : c1n0077p201
té à Coste, et, après qu'il a eu lu mes  articles  de journaux et mon livre, il a : c1n0264p468
ibérer ma plume, et je dois encore cinq  articles  de journaux et un demi-volume; : c3n1189p230
irons d'avril.    Puis il faut voir aux  articles  de la Revue, et en laisser de  : c2n0548p159
n me laissant reprendre avant terme mes  articles  de la Revue ce serait une chos : c1n0397p649
e que vous voudrez, ce seront de petits  articles  de moeurs de tout genre pour l : c1n0259p457
s les discuter ni en rien retrancher, 3  articles  de moi dont les dimensions éta : c3n1388p466
ci, car ceci équivaut aux deux premiers  articles  de St-Pétersbourg.             : c3n1063p059
r qu'en reprenant pour mes oeuvres, les  articles  dont je l'accable, à ce qu'il  : c2n0561p185
 y a des gens qui, à propos de certains  articles  du Feuilleton m'ont outrageuse : c1n0257p454
la Revue étrangère, où sont publiés les  articles  du Lys, je reçus une lettre de : c3n1100p099
ncier et Une rue de Paris.  Cela fait 5  articles  en bon à tirer que vous aurez, : c4n2299p753
c] gratis, et les numéros où seront ses  articles  en double exemplaire.    Sont  : c2n0524p102
di afin que j'aille chez mes faiseurs d' articles  et aux journaux.  Je vous indi : c1n0321p548
lui vendrais les bonnes feuilles de mes  articles  et de mes ouvrages, car il s'é : c3n1100p100
gez-vous des autres, d'y poursuivre les  articles  et de mettre de larges annonce : c1n0321p548
ied.  J'ai déjà lu plusieurs fois les 2  articles  et il y a des travaux pour les : c3n1540p637
er 9° au nouveau tapissier.  Hors ces 9  articles  et la discussion à avoir pour  : c5n2700p652
 aurait dans la publication d'un de mes  articles  et la publication d'un article : c2n0992p764
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alheur que moi encore car vous avez des  articles  et n'êtes qu'à 300.  Pour vend : c1n0212p398
y.  Il lui faut aussi la copie des deux  articles  et une lettre commerciale en r : c3n1468p568
 à courir sur les rochers faisant vingt  articles  et vingt romans par jour, rian : c1n0259p456
 à ne donner qu'à la Revue de Paris ses  articles  littéraires signés, et la Revu : c2n0524p102
us règlerons le compte de cette queue d' articles  lorsque la Théorie aura entièr : c2n0616p275
s pour les funambules que de signer des  articles  mal écrits et sujets à critiqu : AnBzc84p008
remise en trop à M. de B. pour les deux  articles  mentionnés ci-dessus et dont l : c5n2800p834
 à 1 fr. 50.    Je présume que ces deux  articles  monteront à la    somme de . . : c1n0121p291
ent envers moi, de sorte [p744] que les  articles  ne pourront être reproduits qu : c3n1617p744
e depuis deux ans.    Mes deux premiers  articles  ont dépassé, l'un (la Vieille  : c3n1388p466
rampe deux exemplaires de chacun de mes  articles  parus pour que je fasse le com : c4n2321p779
e des 2 mondes et à celle de Paris, des  articles  pour plus de 1.000 francs; et  : c1n0321p550
ire.  Je vous donnerai avis de tous mes  articles  pour veiller au dépôt.         : c3n1581p692
r pour la fin du mois; j'ai cinq ou six  articles  promis à des amis; enfin, je s : c2n0651p323
r avec vous autant que quelques-uns des  articles  que j'ai lus.    J'étais parti : c1n0259p456
 moment ?  Je vivrai au jour le jour, d' articles  que je ne puis plus faire avec : c4n2039p441
insi toute réimpression des ouvrages ou  articles  que je publierai dans les jour : c4n1951p327
rroger le droit de faire reproduire les  articles  que je publie, comme vous me l : c4n1996p386
re répond suffisamment, je crois, à des  articles  que je range parmi les mille p : c5n2541p296
ous accusait de gagner sur les prix des  articles  que vous insérez dans le feuil : c4n1715p053
ous parle pas, attendu qu'il y aura des  articles  que vous lirez dans la Revue,  : c2n0541p143
s] avez à me remettre la copie des deux  articles  que v[ous] avez à moi.    2°   : c3n1475p578
 publication les épreuves incorrectes d' articles  que, selon nos conventions, [p : c3n1585p695
es journaux, c'est-à-dire [p93] que mes  articles  qui leur seront donnés ne puis : c2n0519p093
e temps que je destine aux Scènes à des  articles  qui me fissent de l'argent com : c1n0279p496
rappeler une promesse.    Au nombre des  articles  qui ont été faits par moi pour : c5n2393p088
mps et lieu comment, car il s'agit de 3  articles  qui paraîtront, sans que je so : c2n0506p072
 que dans ses oeuvres, ou en volume les  articles  qui seront insérés dans ladite : c2n0524p102
rmer n'aura pas à s'en occuper.  Si ces  articles  revêtus de mon bon à tirer n'é : c3n1617p743
e entièrement la faculté de publier des  articles  signés de moi et de critiquer  : c2n0520p094
n je rentrerai dans la propriété de mes  articles  six mois après leur publicatio : c3n1140p159
intérêt que vous-même à ce que ces deux  articles  soient finis et les Mémoires d : c2n0949p712
de la Conversation qui contiendront des  articles  sur Louis XIII, Louis XIV, Lou : c3n1140p158
   Je me charge de veiller à ce que les  articles  y soient faits promptement et  : c1n0321p548
place, et surtout réponds-moi sur ces 3  articles , car je ne veux de Marguerite  : c5n2673p559
ie avec la bonne facture des 2 premiers  articles , ce qui est dans nos intérêts  : c2n0992p764
'il me plaît de réimprimer en livre mes  articles , cela me soit permis, parce qu : c2n0519p092
rois, de sommes qui ont soldé d'anciens  articles , en tout cas, la vérification  : c4n1821p165
gré la largeur de vos procédés, de bons  articles , et tâchez de déverser sur un  : c3n1634p758
ons de livres, trois de réimpressions d' articles , et trois inédits; que l'ouvra : c2n0674p361
à faire des conventions pour chacun des  articles , que je donnerais à la Revue,  : c2n0848p587
e fait sans instruction.    Après ces 5  articles , te figures-tu M. ton frère, r : c5n2681p587
t toute celle du 2e, plus 2 ou 3 petits  articles .  Enfin les bénéfices du petit : c4n2314p773
ies et je vous promis de vous faire des  articles .  Ils n'ont pas été faits et c : c1n0359p595
deux ouvrages à la fois, outre nombre d' articles .  J'ai promis que ces [p445] d : c1n0249p444
rtes.  Cela fera avec les Orateurs neuf  articles .  Je ne crois pas que vous pui : c4n2299p753
is d'8bre; je le désire pour varier mes  articles .  Tu ne donneras la Lettre qu' : c2n0538p134
500, ce qui fait 1300 fr. pour ces deux  articles ; or, ce n'est rien rabattre qu : c5n2395p092
ie de l'art[icle] Zumalacarréguy et des  art[icles]  sur la bourgeoisie.    Mille : c2n0940p702

article-Paris
rticle inséré dans le corps du journal,  article-Paris .  Le Chouan se vendra com : c1n0212p398

articulation
irmations sans les faits; - qu'à chaque  articulation  grave, il était de la dign : c4n1928p295
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articuler
vallée sur les bons à tirer.  Enfin, il  articula  sa demande, qui consistait à s : c3n1100p100

artifice
je suis mis en réquisition par le feu d' artifice  et le [p545] concert et la don : c1n0319p544
 elle devient stérile je donne un feu d' artifice  vous en êtes prié !    Adieu,  : c1n0016p045
n déjeuner.  Mais c'est [p457] un feu d' artifice , vous m'avez fait crever de ri : c1n0259p457

artificiel
ust n'ait passé par aucune dessiccation  artificielle ; qu'il soit travaillé surt : c5n2665p529

artiste
-> Contes artistes
-> Grand artiste (un)

 mon dessin et passer une bonne matinée  artiste     à vous de coeur.     Balzac. : c1n0348p582
e ainsi que la collection complète de l' Artiste  - et je signerai la quittance n : c2n0852p592
vaux, que les travaux s'arrêtent, que l' artiste  a eu des dettes, les a en parti : c5n2664p520
qui avait été témoin de mon désespoir d' artiste  à l'aspect de la Revue, se récr : c3n1100p100
eau de chagrin.  Elle sera donnée par l' Artiste  comme un dessin, et sera, je l' : c1n0347p581
que tu puisses aller avec Sophie ou une  artiste  de bonne volonté pour avoir un  : c5n2710p699
 1835.]    Monsieur,    J'ai vu hier un  artiste  dont le nom n'est pas encore cé : c2n0879p627
piste aussi accompli que toi qui es une  artiste  en ce genre, car François sera  : c5n2672p553
us aurions aidé ainsi un digne et grand  artiste  en lui donnant des modèles.     : c5n2641p452
collectionneur de violons en goût.  Cet  artiste  est le médecin de la famille au : c5n2695p633
voir tous les chagrins de mes travaux d' artiste  et ceux que me font mes embarra : c2n0497p054
en.  Ainsi, il faut que cela soit joli,  artiste  et distingué.    Mes affaires l : c5n2672p555
pour le moment, je serais en mesure à l' Artiste  et j'ai des amis au Messager    : c1n0359p596
res qui doivent populariser le nom de l' artiste  et je vous engage à poursuivre  : AnBzc72p357
ences d'une vie désespérée, d'une vie d' artiste  gagnant la veille le pain du le : c3n1039p026
ublie pas de m'envoyer les numéros de l' Artiste  indiqués, [p14] avec les correc : c2n0479p013
de Monsieur Delannoy, propriétaire de l' Artiste  la somme de trois cents francs  : c4n1897p259
ontre les journaux et le public; puis l' artiste  luttant avec ses travaux et ses : c2n0907p662
omme le vôtre, et, si mon imagination d' artiste  m'emporte, croyez bien que je r : c2n0536p129
vouait naïvement à M. Regnault qu'aucun  artiste  n'avait pu me dessiner à l'Opér : c3n1100p103
rs vous de loin, mais vous excuserez un  artiste  occupé dans son coin et vous re : c5n2847p881
, 5e et 6e livraisons du 3e volume de l' Artiste  où a été mise la Transaction.   : c2n0478p012
r vous qui n'êtes pas le [p596] moindre  artiste  parmi ceux dont vous traduisez  : c1n0359p596
cher Cailleux, de m'envoyer un billet d' artiste  pour aller le samedi à l'exposi : AnBzc72p360
 en argent.  Tu aiderais ainsi un grand  artiste  poussé en pleine Ukraine comme  : c5n2641p452
gent besoin, ainsi que des numéros de l' Artiste  que je t'ai déjà demandés.    A : c2n0523p100
hevaux nus.    Adieu.  Les numéros de l' Artiste  qui contiennent la Transaction  : c2n0506p072
cents francs, et, pour 50 colonnes de l' Artiste  qui sont 100 pages de la Revue  : c2n0524p103
 Poète sans doute, vous avez compris un  artiste  qui travaille pour l'art en lui : c1n0338p572
ntez-lui mes hommages.    Vos gens de l' Artiste  sont singuliers.  Ils reconnais : c2n0825p562
ra plus sage.  Vous êtes un peu comme l' artiste  vous avez le sentiment de l'élé : c2n0958p723
e.  N'ayant pas le sou, j'ai promis à l' Artiste , à la Revue des 2 mondes et à c : c1n0321p550
des éclaboussures d'une colère purement  artiste , c'est assurément un vieil ami  : c4n2162p585
mmes.  Je parle en ce moment comme [un]  artiste , comme un sculpteur qui prétend : c1n0106p264
aut degré l'envie du bourgeois contre l' artiste , et du mépris.  C'est à tout ce : c5n2703p667
court qui eût le droit de le tirer de l' Artiste , et il était stipulé, je crois, : c2n0566p191
touchante, j'ai l'habitude, extrêmement  artiste , et le système arrêté de rempla : c2n0549p161
re [1837.]    Monsieur,    Dans une vie  artiste , l'oubli est bien concevable :  : c3n1292p343
 moi plusieurs hommes : le financier, l' artiste , luttant contre les journaux et : c2n0907p662
té de vous adresser un bon et excellent  artiste , monsieur Moret, qui a la bonté : c5n2714p706
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s où je ne sois plus ni littérateur, ni  artiste , où je puisse être moi, et ce s : c1n0420p676
, je suis en droit d'envoyer promener l' Artiste , qui se défiait outrageusement  : c2n0524p103
té.  Aussi, faut-il pardonner au pauvre  artiste , sa fatigue, ses découragements : c2n0501p062
, sans un soupir, dans la mansarde de l' artiste , sa mansarde nue, pour ne pas c : c2n0536p131
er vite au Bois.  C'est une fantaisie d' artiste , un enfantillage.  Mon appartem : c2n0536p131
s sont en raison de ma sensibilité tout  artiste , vive, de premier mouvement.  A : c2n0545p154
, et il faut reprendre les misères de l' artiste .                                : c3n1058p056
chaine, car je tiens à vous présenter l' artiste .    Mille compliments    de Bal : c5n2459bisp171
 coeur.  Tâche d'avoir des numéros de l' Artiste .  Adieu.  Mille choses à Lauret : c2n0483p031
ie privée, sans compter ses grandeurs d' artiste .  Allons, adieu.    Je ne suis  : c5n2365p045
ois faire [p671] un bout d'écriture à l' Artiste .  Je suis très heureux de finir : c4n2224p671
pprendrez mon traité; çà le réjouira, l' artiste .  Quant à ses intérêts dans l'a : c2n0709p408
et Goupil envoient un exemplaire chez l' Artiste .  Ricourt veut établir cela en  : c1n0418p675
riche héritière elle eût été une grande  artiste .  Si elle peut, dans dix-huit m : c5n2704p671
ura tué bien des pensées, brisé une vie  artiste ; il mérite le bagne et il le tr : c2n0662p342
re.    Ainsi tâchez qu'elle soit dans l' Artiste ; non pas de dimanche prochain m : c1n0348p582
e votre ébauchoir, et ces témoignages d' artistes  au début de leur carrière nous : AnBzc72p357
 une bourse commune pour la loterie des  artistes  au fameux service des 70000 fr : c5n2700p653
n ennemis et les ennemis en pékins, ces  artistes  au lieu de comprendre sous la  : c3n1248p292
 1841.]    Mon cher Hetzel,    Avec des  artistes  comme Gérard-Séguin et Meisson : c4n1953p328
 qu'en ce [p234] moment les plus grands  artistes  en reliure, s'occupent de rend : c2n0591p234
enirs, non, l'égoïsme des poètes et des  artistes  est une passion pour l'art qui : c2n0746p457
rands éloges, mais les approbations des  artistes  et des gens de coeur.  Néanmoi : c1n0338p572
ticulièrement vous comprenez les coeurs  artistes  et je me résume en ceci par un : c3n1289bisp340
inze cents francs lors de la remise des  Artistes  et quinze cents francs lors de : c3n1153p170
est une scie qui fait beaucoup rire les  artistes  et recommence ainsi : Portier, : c5n2395p093
e auquel il ne met pas son nom, car les  artistes  font des tableaux pour vivre q : c1n0207p393
faire des consolations comme beaucoup d' artistes  les prennent.  Ni la grisette, : c2n0580p215
ition, intitulés la Haute Banque et les  Artistes  qui feront au moins vingt-cinq : c3n1153p170
ment affriolées par la loterie dite des  Artistes  qui offre à la cupidité publiq : c5n2699p646
nne feuille de la Bourse à celui de vos  artistes  qui pourra bien rendre l'amira : c4n1961p339
 littéraires et qui certes était dû aux  artistes  sans emploi, par suite de l'in : c4n1760p101
dé.  M. le ministre, dans l'intérêt des  artistes  sans engagement, a promis d'au : c4n1760p101
ts pour tout le monde, et pense que les  artistes  seraient bien embarrassés, s'i : c3n1248p292
arte d'août 1830, à diviser le monde en  artistes , en connaisseurs, en épiciers, : c3n1248p292
annonce des feuilles retouchées par des  artistes , et on doit être exigeant pour : c5n2710p699
e misère qui étreint les parisiens, les  artistes , les gens de lettres, surtout, : c5n2654p489
vous savez compatir aux souffrances des  artistes , madame la comtesse, seriez-vo : c3n1184p222
uer. [p688]  Enfin, il faut achever les  Artistes , pour l'oeuvre collective, et  : c3n1576p688
ue reçoivent les gens de lettres et les  artistes , pour les sauver de l'usure et : c3n1618p744
s nécessités si grandes dans la vie des  artistes , qu'il faut vivre près d'eux p : c3n1050p040
ées à demeurer dans toutes les mémoires  artistes .  Mais j'aurais voulu plus de  : c2n0634p307

artistement
vis; on ne juge pas ce qui plaît; mais,  artistement  parlant, ce croquis est dél : c3n1058p054

artistique
ternelle pendant votre temps de royauté  artistique ; mais seriez-vous assez bon  : c5n2405p103
qu'il soit possible d'avoir des pensées  artistiques  en voyant tout à coup le ta : c2n0500p061
euple et sur ses instincts et ses goûts  artistiques .  Votre appel sera entendu  : c1n0297p519

artistiquer
 assez portés en ces derniers jours à s' artistiquer , continuent malgré la Chart : c3n1248p292

asiatique
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aît ce que c'est qu'un climat excessif,  asiatique , qu'en le subissant !     Mes : c5n2703p666
i les influences terribles de ce climat  asiatique .  C'est effrayant, j'ai des m : c5n2673p558
est le blé et des steppes d'une étendue  asiatique ; mais dans ce château l'on pa : c5n2705p678

Asie
it de voir les bords de la mer noire, l' Asie  mineure, Kiew, le Désert, l'Afriqu : c5n2497p220
agne, je prendrai par Constantinople, l' Asie  mineure, l'Égypte et Marseille, ce : c5n2669p543
chaleur et froid, tout est excessif.  L' Asie  nous envoie des vents chargés de p : c5n2673p558
uisse et l'Italie.  C'est l'Italie de l' Asie .  Mais que de travaux d'ici là, pa : c2n0696p392

asile
il y a force majeure.    J'ai trouvé un  asile  à Paris et il est assez sûr, mais : c3n1264p312
e jour de votre arrivée : vous aurez un  asile  complet soit dans mon monastère,  : c2n0895p644
 me jeter dans ton coeur, comme dans un  asile  d'affection entière, tu me mettra : c2n0535p127
 la vôtre et la certitude de trouver un  asile  dans un coeur aimant sont les plu : c1n0468p732
eu.     Quant à notre correspondance, l' asile  dernier où se réfugieront mes pen : c1n0069p184
ais résolu [p337] d'aller vous demander  asile  pour une vingtaine de jours, - la : c1n0158p337
eut-être encore un an sans jouir de cet  asile  que je me suis créé au sein des d : c3n1501p603
es choses qui me consolent le plus; cet  asile  que vous m'offrez, j'y vais souve : c2n0536p130
ver sans cesse près de lui une âme pour  asile , de méditer, de comparer, d'inven : c1n0377p617
 vois d'avance, errant, persécuté, sans  asile , martyr de Dame Vérité, mais Mlle : c1n0021p061
 allât vous demander le plus secret des  asiles  et la plus entière discrétion at : c3n1270p316

asinum
 Ce qui m'en plaît, c'est que : asinus,  asinum  fricat.  Maman dit toujours : Oh : c1n0033p101

asinus
die-là.  Ce qui m'en plaît, c'est que :  asinus , asinum fricat.  Maman dit toujo : c1n0033p101

aspect
 [sic] du coeur et vous maîtrisent, à l' aspect  de la multiplicité des scènes, d : c1n0106p265
é témoin de mon désespoir d'artiste à l' aspect  de la Revue, se récria sur la ma : c3n1100p100
ent bien inquiet, et j'arrive d'hier, l' aspect  de madame de B[erny] m'a tout tr : c2n0752p467
n coeur était comme moi.  Tout avait un  aspect  décoloré, terne.  Le sourire de  : c1n0067p181
ue je crois endormir.  Songe donc que l' aspect  seul de ta douleur, une larme, e : c1n0080p208
aux, dans tant de postures, sous tant d' aspects  débauchés, avec tant de licenci : c3n1227p264

aspirer
ux que je n'eusse été, sans le but où j' aspirais .  Cette personne est une sujet : c5n2637p444
ous la [p267] protection du respectable  aspirant  de marine et du taciturne cava : c3n1227p267
 d'habiter, car, foi d'honnête homme, j' aspire  après une semaine ou deux de rep : c2n0907p662
fleur, qui en admire les couleurs et en  aspire  les parfums.  Ici, vous direz :  : c2n0907p662
t, qu'il est impossible de s'empêcher d' aspirer  de l'air pour vivre.  Un effet  : c3n1054p044
ngulation complète, par impossibilité d' aspirer  et d'expirer l'air.  Il m'est i : c5n2673p557

assaillir
 replacer à Sèvres, et la nuit, je suis  assailli  d'épreuves de Souverain, pour  : c3n1488p591
[1832.]    Mon dieu ! me voilà derechef  assailli  de chagrins plus amers que ceu : c2n0545p153
histoire termine le roman, je suis donc  assailli  par le surcroît de besogne que : c4n2122p543
sées dont vous êtes actuellement [p814]  assailli  sur ces étranges amitiés paris : c5n2783p814
parmi les mille plaisanteries dont sont  assaillis  les gens affligés d'une céléb : c5n2541p296

assassinat
 le 15 si vous voulez, mais ce serait l' assassinat  le plus odieux que nous euss : c1n0231p417
sur ce sujet, car il faudrait aller à l' assassinat  pour intéresser.    Maintena : c5n2654p488
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de château, Émile a commis un véritable  assassinat .  C'était la première épreuv : c1n0261p462

assasiner
t de l'Angleterre, ce que j'adore, l'on  assassine  d'esprit les gens que l'on n' : c3n1463p561
 honorables au lieu de deux -  J'ai été  assassiné  par des obligations de journa : c5n2783p813
n, au comble du bonheur, ce bonh[eur] m' assassine , parce qu'il doit affliger un : c1n0065p180
voir; mais les répétitions de Quinola m' assassinent , sans [p408] compter les jo : c4n2012p407
us entraver.  Perdre mon temps, c'est m' assassiner .    Agréez mille compliments : c3n1047p036
nnent que des ennuis, et qui n[ous] ont  assassinés .    J'ai reçu les lettres de : c5n2713p705

assaut
endrai exprès le 30 du courant donner l' assaut  à votre caisse pour mon paiement : c1n0371p606
ttre de Laure.  Hier, j'ai eu encore un  assaut , à cause du remède que le docteu : c5n2682p592

assemblée
ésentée par un orateur et si j'aborde l' assemblée  c'est avec la pensée de jouer : c1n0286p504
ttre de convocation pour assister à une  assemblée  d'actionnaires pour une affai : c1n0271p477
s m'avez écrite en mon absence pour une  assemblée  de comptes d'années, et je vo : c3n1349p407
ais que le Directeur ne dépend pas de l' assemblée  des actionnaires.  Primitivem : c2n0539p136
heures [chez vous], car je viens pour l' assemblée  des auteurs, qui commence à o : c3n1452p549
ntredite trois fois pour déterminer une  assemblée  des chambres réunies et prési : c3n1571p675
re doit être discutée, puis une seconde  assemblée  élective qui représente tous  : c1n0268p473
it appuyer ma candidature à Cambrai.  L' assemblée  future peut être fort orageus : c1n0286p503
 ce but que je vous prie de convoquer l' Assemblée  générale pour la faire délibé : c4n1988p371
ité, car il s'agit de le renouveler à l' assemblée  générale.    Or, vu l'indispo : c3n1664p786
portier à v[otre] adresse, mais comme l' assemblée  générale a lieu demain, et qu : c3n1667p790
 de penser à moi pour la députation à l' Assemblée  nationale, j'ai [p287] attend : c5n2534p286
r j'ai vu que Dumas, avait fait comme l' assemblée  une mauvaise cession [sic].   : c5n2654p489
   Il m'est impossible de me rendre à l' assemblée , et je vous explique le cas,  : c3n1446p543
 se prépare une effroyable bataille à l' assemblée , et si je ne me hâte de parti : c5n2585p348

assembler
roüet, E. Grandet et Pierrette, je vous  assemble  [sic] et demande une autre imp : c4n2077p484
'emporte. - Scène II.  Le Parlement est  assemblé , Cromwell parle. - [p65] Scène : c1n0022p064
e dans trois mois à 300 gens de lettres  assemblés  qu'il y a eu dévouement de vo : c3n1595p709
 été perdus ou gardés ou égarés, ou mal  assemblés ; vous comprenez qu'il m'est i : c3n1047p036

asseoir
uche dans la chambre, quand je dois m'y  asseoir  à droite ?...  Vous savez à . . : c2n0983p754
 pour vous, mais voudriez-vous me faire  asseoir  à gauche dans la chambre, quand : c2n0983p754
i.  Surtout, motus à ma mère, elle peut  asseoir  en ce moment tout son avenir su : c5n2673p558
 maudira, celui qui, fatigué, viendra s' asseoir  me bénira.  Si l'on me polit et : c1n0063p178
t régner sur elle ?  C'est le roi qui l' assied  sur un trône, c'est la jouissanc : c1n0106p265
 ?  Quelles parties, quelles fêtes ?  S' assoit -on sur ces bancs, franchit-on ce : c1n0075p195

assertion
 qu'il dise, j'en resterai là.  Entre l' assertion  de deux hommes, dont l'un est : c3n1100p103
oeuvre, pour démontrer la vérité de mon  assertion , car Dieu me garde d'applique : c3n1571p677
 pas de répéter :    Que deviennent les  assertions  de M. Broussais relativement : c3n1603p721
La seule réponse à faire à de pareilles  assertions  est de leur procurer la publ : c3n1585p696

asservir
mmont en sera.  Je ne prétends pas vous  asservir  à une règle aussi dure que la  : c3n1417p503

assez ->
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assidu
plus.  Le bruit court que je ne suis si  assidu  que pour faire ma cour à ton E., : c1n0068p183
 tout se résout par mon travail le plus  assidu , et mon travail par la tranquill : c2n0500p061
et déjeuner et dîner, et faire une cour  assidue .  Néanmoins si tu veux que je p : c1n0035p111
ur tout un mois.  Trois mois de travaux  assidus  vous sauveraient en vous prouva : c3n1417p503

assidûment
s'il est dans l'intention de travailler  assiduement , et puis si n[ous] ne suffi : c4n2167p592
 J'attends l'hiver pour travailler plus  assidûment .     Beaux-Arts.    La musiq : c1n0011p037

assiduité
mans qui exigent des recherches et de l' assiduité .  Adieu, je t'aime.    Mon ne : c1n0034p109

assiéger
 mode et les caquets, restent comme des  assiégés  à qui l'on a coupé les vivres. : c1n0107p268

assiette
x qui arrivent en faire autant.  Or mon  assiette  est vide, elle n'est pas dorée : c1n0035p113
re : elle ne passe jamais de mode.  Les  assiettes  de dessert, vous le savez, do : c2n0604p254
 pas assez de paille ou de foin, et les  assiettes  portaient sur la caisse.  J'a : c5n2384p065
er prochain.    J'ai reçu mes objets, 3  assiettes  se sont cassées par un défaut : c5n2384p065

assignation
d'hui, avant de lancer la plainte, et l' assignation .    2°  Un numéro du journa : c4n2013bisp410
gréé recommence samedi par une nouvelle  assignation .    Je n'ai que 9 placards  : c2n0842p582
rvient des difficultés judiciaires, des  assignations , il faut aller sur le cham : c5n2608p373

assigner
 jours.  C'est le terme que Rossini lui  assignait  pour son compte à lui.    Je  : c3n1376p445
is à la hâte.  Figurez-vous que je suis  assigné  au t[ribun]al de commerce; [p31 : c2n0646p318
aris s'entend; qu'un huissier enfin t'a  assigné  l'autre jour en s'adressant, di : c1n0033p104
êcher les brutalités de Marest.  Il m'a  assigné , j'ai pu le payer pour mon comp : c2n0947p709
affaire Physiologie car je suis forcé d' assigner  au Tribunal de commerce, les l : c2n0795p521
êt matériel.    Ayez donc la bonté de m' assigner  un rendez-vous pour que vous m : c4n1891p250
ts chez mes associés et je pourrai vous  assigner  une époque fixe pour le rembou : c3n1308p358
et un volume à Mme Béchet qui rêve de m' assigner .  Voilà.  Il ne me faut pas qu : c2n0947p709
yr calviniste du 15 mai au 5 juin, je l' assignerais  en dommages intérêts, et vo : c4n2165p591
jeudi 10 octobre 1839.]    Monsieur,     Assignez -moi un rendez-vous pour samedi : c3n1606p728

assimiler
térielle d'une oeuvre que les tribunaux  assimilent  à une pièce de drap, fût pos : c2n0694p385
 que font les protes, et je ne veux pas  assimiler  vos augustes fonctions à cell : c3n1418p503

assis
hie. [p826]    L'homme ne peut pas être  assis  ainsi.  C'est trop ou trop peu.   : c5n2794p826
espère être en état de rester debout ou  assis , car ma jambe est toujours placée : c5n2460p181
que j'ai des essoufflements sans cause,  assis , ne faisant aucun mouvement; car, : c5n2730p748
pisserie sur lequel je me suis toujours  assis ; 10° Ma canne à turquoises; 11° U : c5n2500p227
 le remercier, et puis quand vous serez  assise  j'irai vous voir.    Ah ! çà, av : c3n1622p747
rmes, est-ce ma faute si la société est  assise  sur des bases contraires à la na : c1n0052p163
ur jusqu'au jour où j'aurai une fortune  assise .  La lutte financière me dégoûte : c2n0958p723

assise
z-moi de ne pas vous donner la première  assise  sans la seconde : vous me feriez : c1n0361p597
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qui conduit (pour les oncles) en cour d' assises  et pour les termolama à en avoi : c5n2704p671
vant cette considération qu'aux cours d' assises  il n'existe d'autres témoignage : c3n1602p719
auder, elle est plus dure que la cour d' assises  n'est dure parce qu'elle est pl : c2n0779p500

assistance
ur la place s'il se fût présenté sans l' assistance  du juge de paix, dont la pré : c3n1282p326
e pas avoir réussi dans votre généreuse  assistance ; vous ne sauriez être compli : c2n0755p469

assister
eut une séance incomplète du comité, où  assistaient  MM. Pyat, Lacroix, Bonnelie : c4n1950p325
rge] S[and] ne l'ont effacée.  Que si j' assistais  à ces conférences, ce serait  : c3n1092p089
ment dont je fais profession pour vous,  assisté  à cette discussion; mais, M. Ma : c1n0428p685
eur Desnoyers,    Par extraordinaire, j' assiste  aujourd'hui à un dîner diplomat : c3n1671p796
, j'étais dans l'impuissance physique d' assister  à cette fête bibliographo-gast : c2n0629p300
 d'amitié que je te donne en te faisant  assister  à l'accouchement et à toutes l : c1n0013p041
s de lettres, étrangers au Comité, pour  assister  à l'érection de la statue de G : c4n1796p136
e] cercle, des personnes qui souhaitent  assister  à la 1re représentation de Vau : c4n1710p048
l'art dramatique, vous aviez le désir d' assister  à la 1re de Quinola, comme tou : c4n2023p423
st-ce, quand on ne fait plus rien que d' assister  à la vie des autres, et que l' : c1n0035p113
e reçois une lettre de convocation pour  assister  à une assemblée d'actionnaires : c1n0271p477
ieur,    Je comptais avoir le plaisir d' assister  à votre bal, mais j'ai été gri : c4n2023p422
 trop tard pour qu'il me fût possible d' assister  à votre première soirée, et je : c4n2018p416
ous entourer sans cesse, qui se plaît à  assister  à votre vie, à vos sentiments, : c1n0042p141
pire et en Angleterre; mais encore pour  assister  au débarquement et au déballag : c5n2563p324
2 juin, comme il m'a été impossible d'y  assister  et que la majorité des actionn : c1n0260p457
in tous les changements nécessaires; il  assistera  aux répétitions, distribuera  : c5n2604p365
tre 8 heures et 11 h. 1/2 [p729] auquel  assistera  Mademoiselle Georges [sic], j : c3n1606p729
s le sceau du secret, j'espère que vous  assisterez  comme chose de conscience, à : AnBzc91p044
e murmure; vous le comprendriez si vous  assistiez  à ma longue passion.    Merci : c3n1084p078

association
us avons formé le 1er août dernier, une  association  de douze années pour l'expl : c1n0136p313
l entrepris pour donner des fonds à une  association  naissante qui produira le p : c3n1595p709
n de nous la faculté de se retirer de l' association  quand bon lui semble.  Il s : c4n1988p370
   Ma demande appuyée par  membres de l' association  touche à des intérêts trop  : c4n1988p371
dépense pendant mon voyage, grâce à mon  association , n'excédera pas beaucoup ce : c2n0537p133
 concerne la faculté de se retirer de l' association .    Si contre toute attente : c4n1988p371

associer
 bruns.  Paraissent-ils ?  Avez-vous un  associé  ? - vous ne me dites rien de vo : c1n0385p630
taché bien sincèrement à vous, et qui s' associe  à toutes vos espérances, à tous : c1n0264p469
pour vous rappeler que vous avez un ami  associé  à vos succès dans    Balzac.    : c4n2237p686
village qu'il a dû réclamer de Guyot, l' associé  de Canel; c'est un morceau que  : c2n0479p013
ngtemps regardé la lettre de M. Dufour,  associé  de M. Bellizard, avant d'y croi : c3n1100p097
meur soulographe pour lequel Dubois (un  associé  [de] Lacrampe) t'indiquera un m : c4n2099p508
n me consumant (bientôt nuit et jour) d' associer  à mes travaux les personnes qu : c1n0011p036
 littérature et les arts de la France s' associer  au miracle de cette volonté d' : c4n1829p175
s autres gens de lettres, c'est de nous  associer  par la pensée à votre belle oe : c4n1829p175
our la fête de ma mère, je voudrais m'y  associer  par quelque chose qui lui fît  : c5n2355p034
 être mon conseil et mon appui; je vous  associerai  dans ma reconnaissance à l'E : c5n2637p446
x mois le fruit de mes efforts chez mes  associés  et je pourrai vous assigner un : c3n1308p358
 lui conviennent nous ferions ici mes 2  associés  et moi, un projet de marché en : c2n0693p382
arrassé par le tribunal de commerce des  associés  peu solides qu'il s'est donnés : c5n2681p587
 à l'approbation ou au refus des autres  associés , elle tire toute sa force de l : c4n1988p370



- 348 -

assommer
me les oncles à succession, il faut les  assommer , les détruire soi-même, avec p : c5n2704p671
mes bénéfices, parce que les journaux m' assom[m]ent .    J'avais pensé à vous jo : c2n0591p234

Assonvillez
triomphera.  Mille gracieusetés à Mme D' Assonvillez ; mes politesses à Mr.  Rien : c2n0974p741
7] ma fortune, comme le père Marin de D' Assonvil[l]ez , mais, cette fois, je me  : c5n2664p527

assortiment
 et nous pouvons facilement fournir les  assortiments  et les caractères de cette : c1n0136p314

assortir
aque modèle, couverts en taffetas rouge  assorti  au damas [p739] rouge de la cha : c5n2726p738
chaque modèle couverts en taffetas bleu  assorti  au damas bleu de la chambre en  : c5n2726p739
s Grohé aussi.    Fais-moi le plaisir d' assortir  les bobèches en cristal doré c : c5n2615p394

assujettir
e à 2 serrures a, de plus son couvercle  assujetti  avec des clous; en sorte qu'a : c5n2611p385
ailleurs, elle est ce qu'elle est, vous  assujettiriez  peut-être le public à vot : c3n1463p561

assurance
ectus.    Agreez mes remerciements et l' assurance  d'une bienveillante considera : AnBzc72p352
'Ivan, p[uis, pour v]ous, trouvez ici l' assurance  d'une vive et sincère tendres : c1n0377p618
 sur ce chef et je vous prie d'agréer l' assurance  de la considération distingué : c2n0694p385
nter mes remerciements à l'avance, et l' assurance  de la considération distingué : c5n2754p779
ts de la France.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de la considération la plus d : c1n0425p682
de la poursuite.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de la parfaite considération  : c4n2165p591
   Agréez, Monsieur et cher confrère, l' assurance  de ma considération affectueu : c5n2830p863
 Agréez, monsieur, mes compliments et l' assurance  de ma considération distingué : c2n0612p271
 et en placards.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma considération la plus d : c4n2171p598
e à mes efforts.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma considération la plus d : c4n2172p601
et.    Agréez, monsieur le président, l' assurance  de ma considération la plus d : c4n1950p326
i et indulgent.     Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma considération et mes se : c1n0139p317
ication légale.    Agréez, Messieurs, l' assurance  de ma considération la plus d : c4n1951p327
t je m'occupais.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma considération distingué : c2n0561p185
ès et par écrit.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma considération la plus d : c4n1995p385
ement mon temps.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de ma haute considération et  : c1n0323p552
ieur le marquis et mes compliments et l' assurance  de ma haute considération     : c2n0574p203
 m'adresser, et je vous prie d'agréer l' assurance  de ma parfaite considération. : c4n2214p649
'a pas la moindre facilité.    Agréez l' assurance  de ma parfaite considération  : c4n1800p139
attendant trouvez ici, Monsieur, avec l' assurance  de ma plus haute considératio : c5n2718p716
tte espérance, trouvez ici, Monsieur, l' assurance  de ma respectueuse considérat : c3n1607p730
vrage pour une bonne somme.    Agréez l' assurance  de ma reconnaissance et d'un  : c1n0260bisp460
 vos trois créances sont assurées par l' assurance  de ma vie.    Je vous donne u : c3n1157p190
 5 novembre.    Je vous prie d'agréer l' assurance  de mes sentiments les plus di : c3n1612p735
 confiées.     Trouvez ici, Monsieur, l' assurance  de mes sentiments distingués. : c1n0473p737
 de réponse, et je vous prie d'agréer l' assurance  de mes sentiments distingués  : c2n0723p426
 En attendant, trouvez ici, Monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c4n2241p690
 voir prospérer.    Agréez, Monsieur, l' assurance  de mes sentiments distingués  : c2n0906p661
 v[otre] prédécesseur, et trouvez ici l' assurance  de mes sentiments les plus di : c4n2315p775
abusassent de cette excuse.    Agréez l' assurance  de mes sentiments les plus di : c5n2469p194
ctueux au Grand Colla, et trouvez ici l' assurance  de mes sentiments les plus di : c4n2288p744
et trouvez ici et mes remercîments et l' assurance  de mes sentiments les plus di : c4n2265p719
on autorisation.    Agréez, monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c3n1026p012
que je vous ai donnée.    Trouvez ici l' assurance  de mes sentiments les plus di : c3n1348p407
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r vous satisfaire.  Agréez, Monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c2n0858p596
s les écrivains.    Agréez, monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c2n0780p503
sser en voyage.    Agréez, Messieurs, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c5n2715p708
t déjà demandée.    Agréez, monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c2n0674p361
t un autre jour.    Agréez, monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c5n2472p198
teurs.    Agréez mes remerciements et l' assurance  de mes sentiments distingués  : c2n0868p617
uer l'oeuvre.  Agréez donc, Monsieur, l' assurance  de mes sentiments les plus di : c4n2292p746
uges auxquels je me confie.    Agréez l' assurance  de mes sentiments les plus di : c3n1064p060
us concerner.    Veuillez trouver ici l' assurance  de mes sentimens les plus dis : AnBzc91p048
z vous.    Agréez, mes compliments et l' assurance  de mes sentiments les plus di : c2n0562p187
   Agréez, Monsieur et cher confrère, l' assurance  de mon affectueuse considérat : c3n1502p604
 vos dames, et recevez, je vous prie, l' assurance  de mon sincère attachement,   : c1n0104p260
r Beuchot d'agréer ses compliments et l' assurance  de sa considération très dist : c1n0132p309
la somnambula.    Il le prie d'agréer l' assurance  de ses sentiments les plus di : c2n0840p581
r le Médecin de Campagne que Werdet a l' assurance  de vendre en une semaine l'éd : c2n0982p752
.    Trouvez ici, quoi qu'il en soit, l' assurance  des sentiments les plus disti : c5n2529p283
e.    Trouvez ici, Monsieur le baron, l' assurance  des sentiments distingués ave : c5n2638p447
isis cette occasion de vous présenter l' assurance  des sentiments de considérati : c5n2748p771
mages à Madame la Marquise, et agréer l' assurance  des sentiments affectueusemen : c3n1111p119
n l'avis donné.    Agréez, Messieurs, l' assurance  des sentiments distingués ave : c5n2457p168
nir que vous aurez de plus.    Agréez l' assurance  des sentimens affectueusement : AnBzc91p049
ous à cause de mon absence; et agréez l' assurance  des sentiments distingués ave : c5n2643p454
r le vicomte, et mes remerciements et l' assurance  des sentiments distingués ave : c4n1859p215
ra pas effrayé.    Recevez, Monsieur, l' assurance  des sentiments d'estime et de : c1n0103p259
termes courants.    Agréez, Monsieur, l' assurance  des sentiments distingués ave : c3n1285p330
us prie, Monsieur, [p786] de recevoir l' assurance  des sentiments distingués ave : c5n2760p786
rs.  J'ai reculé devant la dépense de l' assurance  du mobilier, car toute dépens : c5n2523p265
ertrophie simple, et ils répondent avec  assurance  et certitude de ma guérison;  : c5n2680p580
r Monsieur Pommier,    Je suis allé à l' assurance  et vous en recevrez le papier : c4n1927p294
 donné une place de mille écus dans une  assurance  mutuelle.    La cousine Victo : c1n0040p134
a grande valeur qui a été l'objet d'une  assurance  particulière.  J'écris aujour : c5n2754p778
r sur votre bienveillance et dans cette  assurance  permettez-moi de vous présent : c1n0114p284
jourd'hui; de me faire écrire par lui l' assurance  que j'en aurai une épreuve no : c2n0519p091
e perte; il me faut cette épreuve, et l' assurance  que je l'aurai. [p92]    Enfi : c2n0519p091
t pas un mot de coeur à propos de cette  assurance  qui cependant doit te mettre  : c5n2664p525
ous ne m'ayez pas répondu au sujet de l' assurance , car plus je vais, plus les t : c4n2162p586
. de frais annuels en impositions, eau,  assurance , couverture, jardinier, fleur : c5n2703p664
fr. sont pour les impositions, l'eau, l' assurance , l'huile, etc.    Quand le bo : c5n2608p378
d on fait tout bien, on peut avoir de l' assurance .  Il veut que Laurence soit h : c1n0034p107
grands.    Trouvez ici mille gracieuses  assurances  de confraternité littéraire  : c2n0634p307
baiser de l'amitié, et les plus tendres  assurances  de mon dévouement.  Je n'ai  : c1n0377p616
evoir les respectueuses et affectueuses  assurances  du sentiment que je vous por : c1n0460p720
es deux séances, il me prouvait que les  assurances  qui m'ont été données par le : c4n1950p326

assurément
 à parcourir sa pénible carrière, c'est  assurément  parce que, de temps à autre, : c3n1173p203
es d'une colère purement artiste, c'est  assurément  un vieil ami qui m'a connu a : c4n2162p585

assurer
s et je me hâte de finir celle-ci, en t' assurant  que je t'aime toujours beaucou : c1n0051p160
r du 9 juillet jusqu'au 9 août, en vous  assurant  que le journal sera tous les j : c5n2351p030
 août 1834.]    Monsieur,    Je me suis  assuré  avant de faire ma réclamation de : c2n0808p540
nt si rares, que j'aurais eu, je vous l' assure  beaucoup de plaisir à causer ave : c2n0748p459
té ou laissé jeter au visage comme on l' assure  ce nom de Roger de Beauvoir -  V : c4n1837p189
.  Disposez entièrement de moi et soyez  assuré  de mon entier dévoûment.    H. B : c1n0117p286
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ant son départ pour Bagnères, et il m'a  assuré  de sa recommandation auprès de v : c4n1816p158
dans ce grand chagrin, d'avoir au moins  assuré  le bien strict nécessaire à ma m : c5n2652p479
y renonce de plein gré, si ce sacrifice  assure  le bonheur de quelqu'un et le vô : c1n0075p193
[r]aud vous est une solidarité qui vous  assure  le concours de ses amis.  Seulem : c2n0984p755
re signifiés par huissier.  Mon avoué m' assure  le gain de mon procès, parce que : c2n0646p319
rifice excessivement dur, moi sans pain  assuré  pendant mes travaux, que je puis : c4n2231p679
ous ne voulez jamais croire; et je vous  assure  qu'à l'horizon du paysage qui se : c3n1360p423
tement à deux lieues de tout.  Laurence  assure  qu'elle est heureuse, et je le c : c1n0037p116
 ai pour quinze jours encore; mais il m' assure  qu'il n'y a point de danger.  Je : c2n0536p130
 actuel des finances en France, je vous  assure  que c'est une terrible chose.    : c5n2609p380
richesse ne fait pas le bonheur et je t' assure  que ces 3 ans que je passerai [i : c1n0021p060
re du 10 au 15 à la Poudrerie.  Je vous  assure  que j'ai besoin du plus entier r : c2n0580p216
'un est le majeur du volume.    Je vous  assure  que je vis dans une atmosphère d : c2n0604p252
r les témoignages nouveaux, car je vous  assure  que le sentiment vrai conçu par  : c1n0240p426
 et purgerait nos paysans; mais je vous  assure  que, grâce à ce moyen de gouvern : c5n2519p253
ont si rares que j'aurais eu, je vous l' assure , beaucoup de plaisir à causer av : AnBzc72p353
s cinq cents francs par mois que l'on m' assure , c'est trois fois plus; c'est ci : c2n0612p270
 Bazoche, tu auras en lui un protecteur  assuré , il te placera convenablement; m : c4n1919p286
nnes seront éteintes, que mon sort sera  assuré , le tien également, alors M. le  : c5n2700p651
es conceptions ? moi qui suis sans pain  assuré , pendant que j'écris ?  Il y a p : c4n2231p679
e rendre ce service, il serait, je vous  assure , sans péril et serait immense po : c1n0135p312
tits jeux innocents.  Ils ont été, je t' assure , très innocents, attendu la stup : c1n0019p048
 me recevoir.  Mon désir est, je vous l' assure , une affaire d'égoïsme, et je ne : c2n0757p472
et la somme à payer en 7bre ou 8bre.     Assure -toi bien, M. Santi présent, que  : c5n2678p578
 maintenant, l'époque de mon retour est  assurée .  Elle dépend d'un autre voyage : c5n2726p736
ffaire de Capestang sera définitivement  assurée .  Un dixième !  Ce n'est pas br : c5n2703p663
 suis condamné, vos trois créances sont  assurées  par l'assurance de ma vie.     : c3n1157p190
 devient considérable.  Mes libraires m' assurent  30000 fr. cette année, outre m : c2n0558p177
 15 jours, j'ai eu l'esprit de me faire  assurer  100.000 écus à prendre sur le p : c1n0033p098
ent pour toute l'année, je ne puis donc  assurer  à la princesse Troubestkoï [sic : c4n2024p423
rochain, à la diligence qui pourra me l' assurer  ce jour-là.  Puis fais-moi le p : c3n1288p334
le 10 décembre au plus tôt.  Il fallait  assurer  cela, avant tout.  Je répugne à : c3n1298p348
 qui m'ont adressé des félicitations et  assurer  celles qui m'ont offert d'éclat : c3n1603p719
que v[ous] avez déjà fait dans le but d' assurer  cet avenir que tant d'écrivains : c5n2690p614
elque peine au plaisir que j'ai de vous  assurer  de tous les souvenirs que vous  : c3n1130p145
ue Venise eût employé ses richesses à s' assurer  l'Italie.  Venise est une magni : c3n1227p265
r l'affaire des Contes drolatiques pour  assurer  le mois de 9bre.  Ne prends nul : c2n0977p746
é le veut ainsi.    Maintenant, tu peux  assurer  M. et Mme de Vis[conti] de leur : c5n2732p752
ir peut-être, et je voudrais bien faire  assurer  ma vie afin de laisser, dans ce : c3n1376p445
z sur l'affaire Hubert, et je puis vous  assurer  qu'entre autres inexactitudes,  : c5n2767p793
de prier M. Klause de ma part de bien s' assurer  que les 3 colis sont en bon éta : c5n2611p385
oi qu'il en soit, permettez-moi de vous  assurer  que personne au monde plus que  : c1n0107p270
Tout ceci n'est à autre fin que de vous  assurer  que, de la dure contrainte dans : c1n0107p269
ndue.    Permettez-moi donc ici de vous  assurer  seulement de ma reconnaissance  : c1n0293p514
té ravie d'être prise pour elle, afin d' assurer  son [p172] incognito.  Elle s'e : c3n1154p171
volumes et, en rusé libraire, il veut s' assurer  un traité pour une 3e édition à : c2n0541p140
eues de Paris; mais je puis vous [p271]  assurer  une chose c'est qu'il est sur l : c1n0107p271
auriez-vous la complaisance de me faire  assurer  une place dans la voiture qui p : c2n0683p371
, ni lisières, ni bonnes.  Je puis vous  assurer , madame, que, si j'ai une quali : c1n0107p269
ts des fournisseurs etc, tu peux les en  assurer .    Je te remercie bien d'avoir : c5n2697p639
 lettre ci-jointe à son adresse et tu t' assureras  que l'envoi que je demande es : c5n2615p393
ulté, le journal aura 2 ans d'existence  assurés  - dépêchez-vous de me donner un : c5n2780p808
mminente, il y aura toujours : Six mois  assurés  de la Revue . . . . . . . . . . : c2n0539p137
 Je n'ai besoin que d'un ou deux mois d' assurés , car j'ai enfin retrouvé ce mat : c2n0501p062
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asticoter
ité ordinaire.  Hélas je ne puis plus t' hasticoter , quel dommage !    Le ventre : c1n0033p103

Astolphe
i, prêt à grimper sur une parole, comme  Astolphe  sur son hippogriffe.  Vous ne  : c2n0511p080
plans, figure-toi que tu as le cheval d' Astolphe , monte dessus, et pars pour Vi : c1n0033p098

astreindre
 et je ne sais pas comment faire pour m' astreindre  à courir après la fortune.   : c1n0021p060

astre
té qui m'a chargé d'aller vers d'autres  astres  implorer d'autres richesses, quê : c3n1595p710
sous la conjonction de je ne sais quels  astres .  Un peu plus c'est trop cuit, u : c2n0905p660

Atala
sentation peut se donner le 20 mars.     Atala  Beauchêne aurait aussi un rôle.   : c3n1452p550
t sublime, tout le long dans le genre d' Atala  de Girodet en peinture. Si tu as  : c1n0011p039
us à la vente des Romans et contes, que  Atala  n'a nui au Génie du christianisme : c2n0559p179
xemplaires, un petit volume in-18 comme  Atala , Paul et Virginie, le Vicaire de  : c2n0541p141

atelier
evient sérieuse, et les gamineries de l' atelier  à 20 ans ne sont plus de mise à : c5n2703p670
n de cette figure, il faut aller dans l' atelier  de M. Bra et demander à voir sa : c3n1058p054
r qui se faisait une fête de voir votre  atelier  et qui va être contrariée comme : AnBzc84p014
 pour une campagne et qui n'est que mon  atelier  me rende injuste pour Frapesle. : c3n1473p577
s voir à l'heure où vous quittiez votre  atelier , et je vous ai manqué; vous éti : c4n2220p666
ose.    Quand vous reverrai-je dans mon  atelier , où vous avez laissé votre parf : c4n2311p770
M. Laurent ayant consenti à diriger les  Ateliers  de Fontéréotypie, a perfection : c1n0136p315
ne attestation qui décharge vous et vos  ateliers  de la [p12] communication de m : c3n1026p011
attends après le relieur, et dans leurs  ateliers  on sait bien quand un ouvrage  : c3n1154p171
é je crois que le diable était dans vos  ateliers  quand on l'a fait.    Agréez m : c2n0956p721
tez, entre ces pages froissées dans les  ateliers , et qui sentent le travail, je : c3n1055p047
 entièrement chargé de la direction des  ateliers , nous sommes à même, par la fo : c1n0136p314

atermoyer
ous avais prié d'être mon arbitre s'est  atermoyée  après mille peines de ma part : c3n1189p229
il se présentera une personne chargée d' atermoyer  toutes ces difficultés, et d' : c2n0788p512

Athalie
t rappelez-moi au souvenir de la grande  Athalie     de Bc.                       : c4n2267p721

athée
'interdiction  Sarrasine  La messe de l' athée   César Birotteau  La maison Nucin : c4n1698p036
p138] immédiatement après la Messe de l' athée  - car je me tue à vous faire une  : c3n1125p138
 que votre ami s'amende.  La Messe de l' athée  commence le tome XIII, tâchez qu' : c3n1125p137
me XVII; il faut réserver la Messe de l' athée  et Facino Cane pour le tome XIII. : c3n1125p137
.    Ainsi je vous envoie la Messe de l' athée , donnez-la encore à Beaudoin [sic : c3n1125p137
histoire que j'aie faite, la Messe de l' athée , qui vous est dédiée.  Cela vous  : c4n1826p171

atlas
Comte de    Laborde, 12 vol. in-8° avec  atlas  in-folio . . . . . .   20 fr.  Hi : c5n2701p656
 [Genève, février 1834 ?]    [...]  Les  Atlas  littéraires qui ont les épaules a : c2n0748p459
p de m'avoir privé de votre visite; les  atlas  littéraires qui ont des épaules a : AnBzc72p352

atmosphère
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ages comme de la crème, qu'un rien, une  atmosphère  changée, une odeur, fait tou : c5n2664p521
.    Je vous assure que je vis dans une  atmosphère  de pensées, d'idées, de plan : c2n0604p252
a vie humaine que les vicissitudes de l' atmosphère  et que les changements du ci : c3n1232p275
 de principes tout autres que ceux de l' atmosphère  européenne.  Mais, comme je  : c5n2673p558
euse des passions politiques, et dans l' atmosphère  orageuse et desséchante de l : c1n0468p732
s souhaits, vous entourassent comme une  atmosphère  protectrice - aussi, suis-je : c1n0435p692
illeurs raison, dans l'état actuel de l' atmosphère  théâtrale une pièce à fracas : c4n2229p677
la dure malgré le rafraîchissement de l' atmosphère .  Cette diarrhée est venue a : c4n1806p144
rtagées et comme parquées dans diverses  atmosphères  et l'on est [...].          : c1n0106p266

atonie
llons nous remettre de remédier à cette  atonie  musculaire; autrement, le voyage : c5n2724p731
nergie soient plus grands que ceux de l' atonie .  Il a fallu bien du courage de  : c3n1335p389

atour
emires, de la bourre ou du calicot, des  atours  de petite maîtresse ou des toile : c1n0041p137

atout
gts, gagnant à l'écarté en écartant les  atouts .  Oh l'homme sublime, le Laffitt : c1n0021p061

atroce
ois le détestable ennui d'aller faire l' atroce  corvée du chemin de fer; mais qu : c5n2682p590
 manuscrits, et nous roulerons la veuve  atroce  et chicanière, sans reconnaissan : c3n1106p113
ussent vos deux amis, et j'ai fait l'un  atroce  et l'autre admirable, le moyen q : c3n1552p655
une place à frapper, et j'ai eu le plus  atroce  rhume que j'ai éprouvé de ma vie : c5n2722p723
re simplement ridicule vous deviendriez  atroce , je ne me préterai donc pas à un : c4n1837p190
 des rapprochements donnent un supplice  atroce .                                 : c1n0192p378
 affreuse profession avec les fonctions  atroces  de sergent-major, vient de me f : c3n1075p071
t, ce sont tout simplement des douleurs  atroces , mais qui cesseront sans avoir  : c1n0109p274
es les marins cachent les maux les plus  atroces , rassurez-vous, je n'ai pas été : c5n2378p057

atrocité
aut que tout soit couleur de rose.  Les  atrocités  de la dame [p558] que tu sais : c5n2673p557

attabler
coute les accents de ton piano, et je m' attable  à la besogne avec une nouvelle  : c1n0011p036

attache
ple, svelte; les pieds, les mains d'une  attache  fine, distinguée, et d'une peti : c5n2704p672
cune manière d'être, comme un chien à l' attache , et je suis fâché pour vous et  : c2n0540p138
ne te considères pas comme un chien à l' attache , et que tu vas chez ta fille qu : c5n2632p432

attachement
pour votre santé et mille témoignages d' attachement     de Balzac.               : c2n0632p305
s compliments et témoignages de sincère  attachement     de Bc.    Quant au jour, : c2n0892p640
 supplie d'accepter en mémoire de notre  attachement  : 1° La table en malachite  : c5n2500p227
tout.  Tâche surtout de lui donner de l' attachement  à la maison et à moi, en st : c5n2706p680
issances en ce genre et mon inaltérable  attachement  à votre personne.  J'ai tro : c2n0843p583
 trouvé indigne de tant de confiance, d' attachement  de ne pas dire à qui je les : c5n2696p636
auserie, vous ne doutez plus du profond  attachement  de v[otre]    Honoré.    Vo : c2n0703p401
certitude des plus vitales raisons de l' attachement  est un des plus grands tour : c3n1058p055
omme quelque chose de vrai, mon sincère  attachement  et ma vive et sympathique a : c2n0772p492
me Eveline, [p472] et, avec le temps, l' attachement  et ses douceurs, c'est deve : c5n2649p472
i l'expression de mon respect et de mon  attachement  filial.    Ton fils soumis, : c5n2726p739
e de confiance était désolant ! ...  Un  attachement  inconnu au monde, dans le s : c3n1058p054
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 seul coeur n'est comparable qu'à notre  attachement  les uns pour les autres; me : c5n2664p524
uement et de mon sincère et respectueux  attachement  pour vous.    V[otre] d[évo : c1n0158p338
de vos enfants.    Vous calculez si mon  attachement  pourra durer un an ou plus. : c1n0047p151
loux même, car je suis plus fier de cet  attachement  que de tout ce qu'il m'a di : c5n2637p445
 bien à votre maître et seigneur tout l' attachement  que je lui porte.  Et adieu : c2n0664p345
e travaux et de luttes pour acquérir un  attachement  si splendide, si radieux, s : c5n2703p669
épreuve, et ne craignez jamais d'user l' attachement  sincère et profond que vous : c1n0403p661
 que, de lui qui m'avait marqué quelque  attachement  typographique, cette inacti : c2n0567p191
e vous prie, l'assurance de mon sincère  attachement ,    H. Balzac.    Villepari : c1n0104p260
, gracieux et sincère témoignage de mon  attachement .  Je suis au fort d'une bat : c3n1371p440
à ce que c'est que d'être susceptible d' attachement ; et de conserver une pudeur : c1n0266p470
 sera comblé; cette âme n'est plus; les  attachements  du monde sont soumis aux l : c3n1039p026
si paternels, maternels, filiaux et des  attachements  si sincères qu'ils supplée : c5n2673p558

attacher
i, il s'en moquera comme du sable qui s' attache  au Parthénon.  Il tâche à être  : c1n0096p233
il y a de plus beau dans le monde, et j' attache  plus de prix à causer à celles  : c2n0627p295
un de ces autographes auxquels le monde  attache  tant de faveur pour le moment,  : c4n2329p789
nnaît-il bien le service de la table, s' attache -t-il ? son âge me va bien.  Fai : c5n2682p593
 contraste avec les idées ordinaires, m' attache .    Mais que vous soyez bien ou : c1n0052p162
s viennent les années, plus [p172] on s' attache .  Dites-le bien à madame Zulma, : c4n1826p172
s en rendre plus.  Mais, pauvre ouvrier  attaché  à mes phrases, il ne m'est pas  : c2n0746p457
travail obligé, je suis comme le forçat  attaché  à un boulet et je n'ai pas de l : c3n1043p030
ons ici d'ailleurs un excellent médecin  attaché  à W[ierzchownia] et qui y est d : c5n2523p264
ine Ukrayne, se trouve un grand médecin  attaché  au palais et aux terres des ami : c5n2705p677
 deux industries.  Je resterai toujours  attaché  au parti séditieux et incorrigi : c3n1248p292
.  Ce voeu est celui d'un ami qui s'est  attaché  bien sincèrement à vous, et qui : c1n0264p469
t y avoir de bonne année pour un forçat  attaché  comme je le suis à la chaîne de : c2n0734p437
éjà je n'avais tant de raisons d'y être  attaché  de coeur.  Quel pays que celui  : c5n2611p384
z pas faire finir entre vous et le plus  attaché  de vos serviteurs.    H. de Bc. : c3n1360p424
lève du fameux Franck [sic], et qui est  attaché  depuis 25 ans au château et aux : c5n2678p577
entre les mains d'un excellent médecin,  attaché  depuis vingt et quelques années : c5n2680p580
vous dira jamais assez combien vous est  attaché  et dévoué    H. Bc.             : c1n0266p471
mpatiemment, je suis le lecteur le plus  attaché  que vous ayez, vous êtes avec u : c3n1436p530
e bien et qui vous est bien sincèrement  attaché , vous pouvez m'écrire à l'adres : c5n2705p679
our n'avoir pas aimé, vous vous fussiez  attachée  à celle qui consacre les plus  : c1n0356p592
rtées.  Oui, mon âme tout entière s'est  attachée  à la tienne et tu ne marcheras : c1n0066p180
on dévouement; je suis comme une chèvre  attachée  à son piquet.  Quand la main c : c2n0746p457
ou adaptées à des cercles de cuivre, ou  attachées  à des tonneaux improprement n : c3n1248p292
, pas même celles qui nous sont le plus  attachées .  Ces perpétuelles dettes ont : c5n2629p419
l pour briser les idées d'honneur qui m' attachent .  Je suis dans mon cabinet, c : c3n1043p030
e que je sais tout le prix que j'y dois  attacher  -  Aussi personne n'y répondra : c2n0893p641
 songe que c'est une absurdité que de s' attacher  à des personnes malheureuses;  : c5n2653p485
aure], je vous conjure de ne point vous  attacher  à moi, je vous supplie de romp : c1n0075p195
z compris ce que je voulais.  Je veux m' attacher  à un lien, mettre le pied sur  : c3n1066p063
e suis trop sensible aux beautés pour m' attacher  aux défauts, et cependant il y : c3n1463p560
les de journaux et mon livre, il a paru  attacher  beaucoup d'importance à m'avoi : c1n0264p468
autre aux yeux de ceux qui veulent bien  attacher  du prix à ces sortes de langes : c3n1130p144
 Si vous êtes chez vous, voyez à vous l' attacher  et à le séduire; il vous sera  : c1n0353p587
orte que deux êtres aient le temps de s' attacher  l'un l'autre par des accidents : c1n0106p266
ong, mais, s'il est probe, je veux me l' attacher .    Si Leclerq ne consent pas, : c2n0524p105
sier, un tailleur, un cordonnier, etc.,  attachés  à la maison.  Je comprends mai : c5n2523p263
e me dire ici l'un de vos vieux et plus  attachés  amis.    Honoré de Bc.    Ma m : c4n2190p620
is-je enchanté de l'importance que vous  attachez  au peu de paroles que j'ai dit : c4n1837p190
harmantes avec une négligence et vous y  attachez  aussi peu d'importance que s'i : c1n0047p151
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CARRAUD    [Paris, 15 octobre 1830.]     Attachez -vous à l'École polytechnique,  : c1n0266p470

attaque
'a sauvé, j'en ai été quitte pour cette  attaque  nerveuse, et j'ai évité [p292]  : c5n2537p291
1835.]    Monsieur,    Après avoir lu l' attaque  odieuse dont vous avez été l'ob : AnBzc91p034
cin de campagne, et, depuis ma dernière  attaque , j'ai consulté.  Lui et son fil : c5n2673p557
 serais désespéré d'être la cause d'une  attaque , vous êtes vraiment trop précie : c2n0733p436
ns de te dire...  Tiens le secret.  Ses  attaques  de nerfs ne lui ont pas laissé : c1n0037p116
alpitations, et il y a eu deux fois des  attaques  de strangulation complète, par : c5n2673p557
, je mépriserais, selon ma coutume, les  attaques , quelque injurieuses et calomn : c3n1585p696
e franchise en répondant à vos franches  attaques ; et, daignez d'abord agréer me : c1n0356p590

attaquer
n mes amitiés au Surville.  À propos, j' attaque  à mort l'École Polytechnique et : c4n1860p218
 je ne serai pas guéri.  Cette affreuse  attaque  de manque d'air me prend pour d : c5n2673p557
i, le vol se consomme sous nos yeux, il  attaque  les intérêts matériels les plus : c3n1571p674
nne sur la tête un résultat quoiqu'elle  attaque  les intestins.  Est-ce une infl : c4n1806p144
Il y a donc amélioration, aussi demain,  attaque -t-on la véritable maladie inqui : c5n2759p784
'était [p187] pas là, que je vous avais  attaqué  dans votre position sociale -   : c4n1837p187
al.  Je travaille jour et nuit, je suis  attaqué  de tous les côtés, et il faut u : c4n1776p118
'en repentira toute sa vie, car il sera  attaqué  en police correctionnelle.    M : c5n2736p758
, mais qui cesseront sans avoir en rien  attaqué  ma santé.  Je crois qu'elles so : c1n0109p274
me toutes les grandes choses en France,  attaqué  par des criailleries ignobles e : c3n1571p678
c'est le dernier refuge de l'embonpoint  attaqué  par la maladie.  Enfin elle a c : c5n2694p626
itre, et il sent qu'il ne peut pas être  attaqué  pour une si faible somme lorsqu : c1n0208p394
car, depuis que je t'ai écrit, j'ai été  attaqué  si vigoureusement par une espèc : c5n2697p638
 votre part; et quoique j'aie récemment  attaqué , [p617] au nom de tous les écri : c2n0868p616
c, et ma maladie, mon courage n'est pas  attaqué , je saurai puiser à d'autres so : c4n1747p088
  Les bronches, les poumons, tout a été  attaqué .  Ce n'est pas encore fini.  Dé : c5n2722p723
onseils, rien n'est détruit, rien n'est  attaqué ; je respecte les croyances auxq : c1n0356p591
 qui se plaignait d'une esquinancie est  attaquée  à mort par tant de faillites q : c3n1361p425
aire, qui, vous le savez, Monsieur, est  attaquée  de toutes parts, en France et  : c3n1607p730
de mes nuits, de mes jours, de ma santé  attaquée  par l'abus du café.    Mais, à : c2n0669p355
que mon intelligence ne devait pas être  attaquée , car vous tenez certes par des : c1n0466p727
 remplacer par le neuf la moindre chose  attaquée , ce qui fait toujours frissonn : c2n0549p161
e, car on me soigne pour ma vue qui est  attaquée , j'irais vous [p294] voir; mai : c5n2540p293
prit est la seule chose que l'on puisse  attaquer  en moi sans que j'en prenne la : c2n0785p508
je le sanctionnerais et veux toujours l' attaquer  et le poursuivre.  J'espère qu : AnBzc91p040
ée pour ainsi dire, il reste toujours à  attaquer  la cause même du mal, car, dan : c5n2689p612
ur défendre la cause que vous servez, d' attaquer  sans cesse et sans relâche une : c1n0297p518
 le cas où, à propos de ce compte, on m' attaquerait  en mon absence, il faut pri : c5n2608p373
s danger faire quelque concession qui n' attaquerait  ni ce droit, ni vos intérêt : c3n1634p758

atteindre
sur moi, et qui jusqu'alors [p442] ne t' atteignait  que parce que tu le prenais  : c4n2039p442
le activement des faits isolés qui nous  atteignent  à domicile ?  Ici, le vol se : c3n1571p674
ter le timbre [p678] et la poste, qui l' atteignent  dans les revues.  Ainsi, d'a : c3n1571p678
 que les Galériens.    Les malheurs qui  atteignent  la librairie et qui finissen : c3n1541p639
e l'affaire, mais Dieu veuille que nous  atteignions  la fin des paiements, la li : c1n0215p402
 ans, s'il le faut.  En justice, elle n' atteindra  pas à ce prix-là.  Quant à so : c5n2696p635
 en seras aise sans doute.    Mais je n' atteindrai  pas à ces résultats sans me  : c3n1298p348
j'ai mis la condition que cette vente n' atteindrait  que mon dividende et que au : c1n0122p292
écessaire, s'il s'y comporte bien, pour  atteindre  à celui de 1ère classe.    Me : c4n2213p648
, c'est effrayant ! mais, quand on veut  atteindre  à la beauté simple de l'Évang : c2n0604p253
, avec mes travaux incessants, j'espère  atteindre  à la première représentation  : c3n1395p476
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x imaginer avec quelle ardeur on désire  atteindre  à un résultat qui n[ous] ramè : c5n2703p665
omme des expertises, des rapports, pour  atteindre  au moment où les choses polit : c5n2664p528
qui la figure était hideuse, a fini par  atteindre  la plus haute expression de B : c3n1231p275
vérance, ma plume suffira pour me faire  atteindre  le jour où je ne devrai plus  : c2n0985p756
pie, pour que je vous fasse promptement  atteindre  les 3 placards composés dans  : c4n1965p344
s si largement, désespérant vous y voir  atteindre .  Ne me parlez plus de votre  : c1n0059p173
sée de retarder le chapitre trois, vous  atteindriez  le but opposé, car alors, j : c2n0612p270
a Physiologie [du mariage].  Comme nous  atteindrons  bientôt la place que cette  : c1n0232p418
onnes intentions dans le désastre qui m' atteint  ; ainsi que M. Harel.    Je sui : c4n1741p081
aînage a lieu, c'est-à-dire si la neige  atteint  à un degré d'épaisseur qui perm : c5n2694p627
oids de 1812, et j'ai été très rudement  atteint  car j'ai eu un 4me rhume à Kiew : c5n2724p731
en libres et à ma disposition.  J'aurai  atteint  cet[te] oasis à travers bien de : c2n0806p538
uis être certain de rien, avant d'avoir  atteint  Cracovie, à cause du temps que  : c5n2734p755
 ainsi que M. Harel.    Je suis au lit,  atteint  gravement d'une maladie dont le : c4n1741p081
r la maladie régnant, la rougeole qui a  atteint  la jeune comtesse, [p755] notre : c5n2734p754
nel.  Le but que vous vous proposez est  atteint  par les mots qui subsistent; c' : c1n0242p428
 peut nouer, il ne dénoue jamais.  Ceci  atteint  tous les drames politiques.  Au : c4n2148p571
 orage où il n'a tonné que deux fois, a  atteint  un moulin à 600 mètres du châte : c5n2703p666
oriez les miens.  Je suis si violemment  atteint , que le désespoir s'est emparé  : c3n1074p070
e ne sais si mon avenir n'en serait pas  atteint .    Néanmoins, songe bien que q : c5n2629p419
eut les rendre fous; aucun excès ne les  atteint ; tandis que ceux qui s'en tienn : c5n2388p070
t rue Cassini.    Madame de B[erny] est  atteinte  d'une maladie mortelle, un ané : c2n0895p644
oeur, il est inguérissable.  Ma vie est  atteinte  dans son principe.  Si cette l : c2n0895p644
dans ses produits purement commerciaux,  atteinte  par les brigandages de la Belg : c3n1595p709

atteinte
 veux seulement empêcher qu'on ne porte  atteinte  à la probité du grand Comédien : c4n1735p074
omme contrefacteur, quiconque porterait  atteinte  à mon droit, en reproduisant t : c4n1995p385
 noble que le vôtre, malgré ces petites  atteintes  à la foi qui ne viennent sans : c4n1747p087
public ne saurait souffrir de pareilles  atteintes  à une propriété qui mérite d' : c3n1607p730
, la vie d'un homme qui méprisait leurs  atteintes  avec un dédain royal; voilà p : c3n1097p095
 Res sacra podagra, j'en ai eu quelques  atteintes , et par des temps aussi humid : c2n0733p436
arthritique, et elle en a déjà reçu des  atteintes ; elle a des gonflements goutt : c5n2703p664

atteler
t moi, je reprends le collier du cheval  attelé  à un manège.                     : c3n1054p046
ement.  On nous refuse des chevaux tout  attelés  à la poste, et l'aide du maître : c5n2735p756
tantiel, une tasse de café pur, et je m' attelle  à mon fiacre jusqu'à 4 heures;  : c2n0608p262

attendre
s par jour en 3 fois, voilà ce qui vous  attend  à Sèvres, si vous voulez venir y : c3n1417p502
itôt cette lettre reçue, car l'horloger  attend  après, vu que j'ai demandé ma mo : c5n2413p115
3 feuilles et les suivantes, et Gautier  attend  aussi le tout.  Je pars pour Sèv : c3n1477p580
i sorti d'un travail que ce pauvre Mame  attend  avec angoisse. [p703]    Non, ne : c1n0445p702
[sic] Dyck fait par la famille), [p576]  attend  ce cadre.  Ce cadre est surmonté : c5n2678p576
e que fera la copie donnée, le Messager  attend  cette composition.    Mille comp : c4n2100p510
t un Vicaire, le mien est vendu, Pollet  attend  chaque jour l'envoi, car il faut : c1n0078p203
écédentes lettres ont dû te donner.  On  attend  de jour en jour madame D[eurbrou : c2n0485p033
r, 30000 fr. à des praticiens, et qu'il  attend  des commandes pour payer cela.   : c5n2664p520
 frais extraordinaires.    M. de Balzac  attend  également l'épreuve double de ce : c4n1794p134
 du monde, ont 3 grands procès, et elle  attend  l'issue de ces procès.  Non seul : c5n2651p476
.    ACTE III.     Scène Ire.  Cromwell  attend  la Reine.  - Scène II.  La Reine : c1n0022p064
tre grand bien, mais le divan blanc qui  attend  le lys restera toujours ce qu'il : c2n0904p659
o, le maître est esclave, et comme il n' attend  rien que de lui, le pauvre maîtr : c2n0761p476
achez que mercredi prochain un ami vous  attend  rue Cassini dans sa cabine, et v : c3n1061p058



- 356 -

ulement à Grohé que je t'ai écrit qu'il  attend  sans doute que ses 4000 fr. soie : c5n2663p514
'est pour vous qu'une nouvelle nuit qui  attend  son jour.  En effet plus j'ai ré : c1n0106p265
'affaire.  Voici deux mois que Langrand  attend  un mot de Dubochet pour marcher. : c4n2217p661
 il est plein de bonne volonté; mais il  attend  vos ordres.  Vous me retarderez  : c4n2202p635
u bas de cette lettre, mais le courrier  attend , elle est au lit, les mains tell : c5n2726p739
  Saint-Pierre dépasse tout ce qu'on en  attend , mais par la réflexion.  J'y ai  : c5n2411p110
a veille.    Et le plan ?  M. Gavault l' attend .    Mille excuses    de Bc.      : c4n1840p195
 pour avoir de l'argent.    Le messager  attend .  Par mercredi le paquet, tu en  : c2n0483p030
, au moment où vous m'écriviez, elles n' attendaient  plus que le bon de Chasles  : c1n0381p624
er et moi, je ferais une indignité si j' attendais  à faire mon devoir.    Gardez : c1n0061p177
'accord que ma maladie (à laquelle je m' attendais  depuis longtemps et qui a écl : c5n2680p580
e 1844.]    Mon cher Monsieur Piquée, j' attendais  des renseignements sur les dé : c4n2286p742
rtes pas de ma faute dans tout cela.  J' attendais  le paquet pour t'écrire. [p30 : c2n0483p029
ût 1846.]    Cher monsieur Liodet,    J' attendais  ma montre pour le 15 juillet, : c5n2437p145
conquête de l'homme, à laquelle je ne m' attendais  nullement.  Ce polisson de Da : c1n0078p205
ion de la Comédie humaine.  Or, je ne m' attendais  pas à vous voir mettant des e : c4n2202p634
, ni aux Bouffons.    Mon Dieu, je ne m' attendais  pas au bonheur de pouvoir t'o : c2n0881p629
chownia, 29 novembre [1848].    Je ne m' attendais  pas, Madame, au plaisir de vo : c5n2625p410
 le perfide Dablin n'est pas venu, je l' attendais  pour lui faire rendre gorge s : c1n0011p038
pothétiques.    Je suis bien inquiet; j' attendais  une lettre de Souverain pour  : c5n2678p577
as reçu de Venise l'impression que j'en  attendais , et ce n'est pas faute d'admi : c3n1227p264
entraves à mes travaux.  Hier, Langrand  attendait  encore des ordres pour marche : c4n2202p634
s morales.  La douleur effroyable qui m' attendait  est venue : elle était là par : c3n1119p131
voyé à 10 h[eures].  On a répondu qu'on  attendait  les porteurs pour s'expliquer : c3n1546p644
passant à la Revue j'ai appris que l'on  attendait  pour demain l'article de l'Au : c1n0310p536
t a été tout contraire à celui qu'on en  attendait , et les souffrances se sont f : c4n2283p738
s affaires, puis un violent chagrin m'y  attendait , j'ai perdu, pendant mon voya : c3n1131p146
ns nos journaux sur l'hospitalité qui m' attendait .  Les affections que j'ai en  : c5n2562p322
onner les prémices de ma sortie, et, en  attendant  ce plaisir, je vous envoie to : c5n2460p181
c-trac et de 100 fiches au wisth.    En  attendant  cette bonne vacance, trouvez  : c5n2497p220
r à la page suivante et nous voilà tous  attendant  de savoir si les affaires de  : c5n2670p544
tre] réponse, j'irais à Fougères.    En  attendant  des lumières plus claires, je : c1n0293p513
r non plus pour oublieur.    Trouvez en  attendant  ici l'expression de mes senti : c4n2083p490
 ai pas trouvé.    J'irai un matin.  En  attendant  je vous félicite du succès.   : c1n0263p467
e l'escompte des effets Mniszech, et en  attendant  je vous prie d'agréer mes rem : c5n2656p497
uliez arriver à 9 heures mercredi et en  attendant  je vous prie de trouver ici l : c5n2867p892
n,    Je me croise toujours les bras en  attendant  la fin des épreuves des placa : c4n1850p205
 c'est assez pour me tirer d'affaire en  attendant  la fortune que je partagerai  : c1n0034p108
j'écrirais les conditions par lettre en  attendant  le bail définitif.    Mme H[a : c5n2345p023
 Je dois à un ami qui m'aide à vivre en  attendant  le produit de mes deux ouvrag : c1n0223p408
chaine au plus vite, car je perdrais en  attendant  le sens des ajoutés que je do : c3n1508p609
rtant pour moi est, momentanément et en  attendant  mes recettes, de figurer le p : c3n1032p018
a de façon à ce que tu puisses vivre en  attendant  mieux.    Ne pense pas à reve : c4n1919p287
evoir donc cher Monsieur Fessart, et en  attendant  mille amitiés avec mille reme : c5n2771p798
ma Béatrix quand elle sera finie, et en  attendant  mille choses affectueuses     : c3n1457p554
tre prochain passage par Mayenne, et en  attendant  nous embrassons leurs jolis f : c5n2751p775
 leste si vous vous aimez vous-même) en  attendant  qu'elle porte un panier de bo : c4n2217p661
 mes oeuvres, que je vous destinais, en  attendant  qu'il y en eût assez pour les : c4n2213p648
de la frontière, Douane restante.    En  attendant  que j'aie le plaisir de vous  : c5n2585p348
 de propriété littéraire dramatique, en  attendant  que je puisse demander à la j : c5n2739p762
des moyens de salut que j'ignore.    En  attendant  que je puisse vous remercier  : c5n2765p791
l'a entreprise.    Mille tendresses, en  attendant  que je puisse t'embrasser, et : c5n2722p727
le dire, dans votre département ?    En  attendant  que je puisse vous remercier, : c5n2637p446
cile de la remplacer par autre chose en  attendant  que je rentre dans ce morceau : c2n0535p124
me on aime une charmante ingrate.    En  attendant  que je vous voie à Mettray, c : c4n1859p215



- 357 -

reau des légalisations au garçon.    En  attendant  que je vous remercie moi-même : c5n2587p350
 pas écrit.  Il tortille son chapeau en  attendant  que la petite bouche de cette : c1n0040p130
quer le béton pour faire des digues, en  attendant  que nous ayons Vicat, et de t : c5n2615p396
es à lire, que la nuit m'a surpris vous  attendant  toujours.    Dans le cas où t : c3n1593p707
s de bois et autres vendômoiseries.  En  attendant  trouve ici l'expression de la : c4n2221p668
espère vous trouver bien portant, et en  attendant  trouvez ici l'expression de m : c5n2519p253
eut compter parmi les plus rudes.    En  attendant  trouvez ici, Monsieur, avec l : c5n2718p716
à comme [de ceux] des peintres, qui, en  attendant  un modèle, font une esquisse. : c4n1812p151
r. comptant, j'ai renoncé à ce dessein,  attendant  un temps plus heureux.    Hél : c1n0036p115
   J'ai vu Eugénie à Tours un moment en  attendant  une [p555] voiture.  Elle com : c2n0820p554
es; mon ouvrage ne paraît que lundi, en  attendant  voici un nouveau Médecin de c : c2n0818p551
 moment d'audience particulière; et, en  attendant  vos ordres, je vous prie, Mon : c5n2676p566
a valeur s'en accroîtrait encore.    En  attendant  votre réponse, je vous prie,  : c5n2760p785
e; donc je vous envoie mille amitiés en  attendant  votre réponse au château de S : c5n2559p316
e personnes que [p170] j'irai voir.  En  attendant  vous recevrez mon 4e volume e : c2n0554p170
de me présenter [p121] chez vous, et en  attendant , je vous prie d'agréer l'expr : c5n2420p121
te pour vous remercier moi-même; et, en  attendant , je vous prie d'agréer l'expr : c4n2284p740
tion, l'ouvrage de toute ma vie; et, en  attendant , je vous prie de croire à tou : c5n2423p124
ût que j'irai vous faire mes adieux, en  attendant , je vous envoie l'expression  : c5n2499p222
ages-intérêts, c'est me salir; mais, en  attendant , l'on me ruine.  Jamais je n' : c2n0652p324
chercher un refuge chez mes amis.    En  attendant , Monsieur le Général Gouverne : c5n2658p499
rocès dont mon livre est l'objet.    En  attendant , tout le monde me vole et me  : c2n0652p324
tion qui corroborera mon système.    En  attendant , trouvez ici, Monsieur, l'ass : c4n2241p690
portant papier appelé passe-port.    En  attendant , veuillez Monsieur, agréer le : c5n2720p721
si, il faut de toute manière que Perrée  attende  le 1er 9bre et je serai au plus : c5n2686p607
r'eux qui tiennent ce genre de livres n' attende  le placement certain avant de v : c1n0135p313
 vous écris à cette fin seulement qu'on  attende  mes épreuves.  Je vais arranger : c3n1433p527
s.  Les peintres de décor disent qu'ils  attendent  après vous, et je ne voudrais : c5n2469p194
 de Suisse, il y a des 30 voyageurs qui  attendent  des places dans toutes les vi : c2n0692p380
 l'impatience avec laquelle les abonnés  attendent  la publication de mon Étude p : c3n1248p291
es regards, les désirs comme les fleurs  attendent  la rosée, celles-là exercent  : c1n0106p264
ès le danger passé.  Cromwell et Ireton  attendent  leurs amis.  - Scène III.  Le : c1n0022p063
res d'argent sont impitoyables, elles n' attendent  pas, elles commandent, elles  : c3n1083p078
je ne veux pas que les 200 fr. qui vous  attendent  soient remis sans que j'aie v : c5n2805p839
y a trop longtemps que ces fournisseurs  attendent , je ne peux pas, après 16 moi : c5n2711p701
s à M. Chlendowski et que deux journaux  attendent .  En ce moment, il me serait  : c4n2274p730
hotepis très bien habillée et Monnier t' atandent  chez Lorand Jand 23, rue des M : c4n1993p375
re cher enfant me semblent bonnes, mais  attendez  l'effet de Frapesle.  En tout  : c2n0638p312
e ces 2 types seront travaillés encore,  attendez  la deuxième épreuve avant de f : c3n1526p625
 vous l'envoyer, mais, encore une fois,  attendez  le livre pour le lire, j'ai re : c3n1552p655
r vendredi matin mais, je vous en prie,  attendez  ma visite vendredi matin (et a : c5n2775p805
nitive lundi prochain.  Je vous en prie  attendez  mes chiffres et mes calculs et : c2n0844p584
un jour où j'irai à l'imprimerie.  Ne m' attendez  pas car si je viens ce sera à  : c3n1194p233
bien à vous    de Balzac.    Ainsi ne m' attendez  pas; mais si par hasard je me  : c4n1895p254
lisant d'abord Illusions perdues; ainsi  attendez  que vous ayez Illusions perdue : c5n2392p087
es dispositions dont je vous ai parlé.   Attendez  quelqu'autre lettre pour vous  : c5n2344p020
e d'égard suffisant.  M. Pyat m'a dit :  attendez  une autre occasion de vous ret : c4n1950p325
'aurez plus de reproches à me faire.     Attendez -moi bien dimanche, car le jeun : c1n0104p260
 à l'échéance à Chlendowski.    Surtout  attendez -moi pour le bail, et si les pr : c5n2345p023
redi, [p447] entre 2 h 1/2 et 3 heures,  attendez -moi, je ne vous tiendrai pas p : c4n2043p447
rd, à quelque moment que vous rentriez,  attendez -moi, je passerai jusqu'à ce qu : c4n1748p089
érence que vous demandez. »  Cela posé,  attendez -moi; je vous ferai rire en vou : c2n0843p583
3 mai 1832.]     Mon cher capitaine,     Attendez -vous à me voir tomber chez vou : c1n0456p717
Gazette.    Quant à la réponse que vous  attendiez  de M. Surville, je m'étonne q : c2n0596p242
 pour tout ce que vous voudrez.    Vous  attendiez -vous à trouver à St-Pétersbou : c4n2102p514
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jours avant nous pour que n[ous] ne les  attendions  [p738] pas à la frontière, o : c5n2726p737
la préface. N'oubliez pas que nous vous  attendons  à déjeuner dimanche avec du c : c4n2296p750
rt, et les billets de la loterie.  Nous  attendons  avec une impatience indicible : c5n2716p710
 1er envoi de livres est arrivé, n[ous]  attendons  le second.    Je reviendrai a : c5n2614bisp391
e, si vous trouvez un bon marché.  Nous  attendons  ma femme et moi avec impatien : c5n2751p775
 au grade de commis pour lui, et nous l' attendons  pour y répondre par une nomin : c4n2227p675
tous ici.  Avec quelle impatience, nous  attendons  ta lettre du 20 Xbre prochain : c5n2703p663
z de Marguerite et de François.    Nous  attendons  toujours le violon et tout ce : c5n2686p605
trer une occasion de travail.    N[ous]  attendons  tous Borget.  Mais que faites : c4n1817p159
 soumise à la loi des distances et nous  attendons  une procuration; il m'est imp : c1n0289p508
aiement des 160000 fr. au trésor; aussi  attendons -nous avec la plus vive impati : c5n2707p683
peut pas aller à plus de 150000 fr.  On  attendra  5, 6, 7 ans, s'il le faut.  En : c5n2696p635
'excuser le retard de la réponse.  Il l' attendra  demain vendredi, rue des Batai : c3n1274p319
ous soyons tous unis dans la chaîne qui  attendra  mon présent de l'année prochai : c2n0824p559
, il n'y a que le jour de changé ; il l' attendra  pour dîner, par le convoi de 4 : c4n1767p107
é de ma maison se trouve un terrain qui  attendra  Surville et l'alma soror; nous : c2n0974p741
midi rue du Faubourg Poissonnière, et l' attendra , car il a un arbitrage, à deux : c4n1790p130
00 fr. pour payer l'épicier.  L'épicier  attendra , quoiqu'aujourd'hui, l'épicier : c2n0819p552
 de vive-voix demain.    Demain je vous  attendrai  à midi pour causer d'une autr : c1n0253p450
daigne me favoriser d'une réponse, je l' attendrai  avant de me mettre en route,  : c5n2563p324
is accablé d'affaires graves et je vous  attendrai  chez moi.                     : c3n1204p242
si v[ous] imprimez la Marâtre.  Je vous  attendrai  demain jeudi jusqu'à midi.    : c5n2570p332
oisissant les Ressources de Quinola.  J' attendrai  du retour dans nos relations  : c4n1986p368
re - je ne puis aller vous voir je vous  attendrai  jeudi.    Malheur sur malheur : c1n0085p218
 [p12] communication de mes épreuves, j' attendrai  jusqu'à mercredi 4 heures.    : c3n1026p012
atience, si concevable, avec laquelle j' attendrai  la réponse que vous daignerez : c5n2637p446
emours, Seine-et-Marne.  C'est là que j' attendrai  les réponses pour fixer mon é : c2n0545p154
ndez-vous d'affaires urgentes.  Je vous  attendrai  mercredi aux Jardies.         : c4n1792p132
bonnes journées de causeries; mais je n' attendrai  pas ce voyage pour vous dire  : c2n0693p382
malade, après sa guérison radicale je n' attendrai  pas huit jours.  Au surplus,  : c1n0166p348
 tout chez ma tante, comme cela est.  J' attendrai  pour faire faire quoi que ce  : c5n2646p458
is que je vois pareille stupidité.    J' attendrai  qu'ils aient exécuté ce que j : c3n1405p488
oint les Études philosophiques in-12, j' attendrai  que cette édition turpide, de : c3n1131p147
nst et à ses filles.    de Balzac.    J' attendrai  que les tomes 4 et 11 aient p : c4n2258p709
ter et de penser à la pièce.    Je vous  attendrai  tous les matins jusqu'à 9 heu : AnBzc91p041
  En tout cas, je m'en remets à vous; j' attendrai  tout de la souffrance de cont : c1n0060p175
nce du 31 décembre de cette année.    J' attendrai  votre réponse, car si vous vo : c5n2542p297
olis.    Comme il faut tout supposer, j' attendrai  votre réponse avant d'aller à : c5n2609p381
de plus entier, ou ne rien avoir; aussi  attendrai -je patiemment, en vrai connai : c5n2665p530
our qu'il donne la signature, je vous y  attendrai .    Je vous salue    H. Balza : c1n0153p333
 massifs d'arbres; c'est là que je vous  attendrai .    Mille amitiés,    de Balz : c2n0971p736
ettement M. Dufour, en lui disant que j' attendrais , pour me décider, l'issue du : c3n1100p100
ait aucun inconvénient,  M. de Balzac l' attendrait  à dîner aujourd'hui, autant  : c2n0840p580
rir pour faire un très bon marché, elle  attendrait  bien mon retour pour le paie : c5n2722p726
ra soigner les jardinets; seulement, tu  attendras  l'indication de notre arrivée : c5n2726p739
ordre soit rétabli.  Puis nous sommes à  attendre  [p724] encore le dégel.  Quand : c5n2722p723
époque de son retour.    Ainsi, il faut  attendre  . . . . . . . . . . . . ci     : c1n0160p340
t se plaindre, car M. Paillard m'a fait  attendre  2 ans mes affaires, et il peut : c5n2619p403
  Monsieur    J'aurai l'honneur de vous  attendre  à l'endroit où vous m'avez adr : c5n2873p895
 inutile d'attendre, car ils ne peuvent  attendre  à l'Odéon.    Or donc, je vous : c4n1980p362
, et, quand ces messieurs sont repus, d' attendre  à la fin des vacations, et aux : c5n2722p728
n brevet, auriez-vous la complaisance d' attendre  à mercredi prochain pour deman : c1n0114p283
ar j'avais bien à vous voir.    Il faut  attendre  au moins jusqu'à vendredi, mai : c3n1078p073
, pour quelqu'un qui ne vous a pas fait  attendre  ce que vous lui avez demandé.  : c4n2281p737
 nous n'avons [aurons ?] pas perdu pour  attendre  ces quelques jours.    Mille c : c2n0685p373
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lus, tout me l'annonce.  Je ne dois pas  attendre  de l'amour de vous.     Aimer, : c1n0058p170
ucoup de mal; mais que ne peut-elle pas  attendre  de moi, à qui, [p350] hors ses : c3n1298p349
voir sortir, j'aurai le plaisir de vous  attendre  demain de onze heures à deux h : c5n2417p118
onne santé, que vous pourrez m'éviter d' attendre  encore mes affaires; car, s'il : c5n2624p410
les envoyer ici; mais je vous prierai d' attendre  encore pour cet envoi, car il  : c5n2636p442
e ne suis pas très-coupable, et je dois  attendre  encore quelque temps avant de  : c1n0298p521
peut vous le faire; mais il vous prie d' attendre  encore un an, car alors, vous  : c5n2740p763
nce, mais alors, je ne perdrai pas pour  attendre  et je pourrai bien faire la lo : c2n0485p034
ude de grande fortune; il faut encore l' attendre  et travailler pendant 3 ans; i : c2n0608p263
 n'est venu.    J'ai passé la journée à  attendre  je vous ai dit hier que je ne  : c3n1302p354
ieur Frédérick Lemaître et le prie de l' attendre  jeudi à quatre heures chez lui : c4n1848p204
et il le prie d'avoir la complaisance d' attendre  jusqu'à demain p[ou]r la factu : c1n0124p300
me à mon retour; mais je n'ai pas voulu  attendre  jusque-là pour vous témoigner  : c5n2517p246
 fin de janvier, car maintenant il faut  attendre  l'époque du traînage pour pouv : c5n2696p634
es mémoires à vérifier, et peuvent bien  attendre  la fin de mars.  Je suis fâché : c5n2716p710
 à coups de plume.  Décidément, il faut  attendre  la paix pour tenter notre entr : c2n0486p035
) vous semble de nature à pouvoir faire  attendre  la publication des Petits Bour : c4n2234p683
tion des Scènes, vous feront patiemment  attendre  la réunion de la Physiologie [ : c2n0541p144
es du Mont-de-Piété, car il ne faut pas  attendre  le 13me mois; n[ous] n'entendo : c5n2716p709
 de cabinet surtout.  Ils m'ont l'air d' attendre  le paiement des 4000 fr. d'avr : c5n2634p438
reprendre; et, comme je me vois forcé d' attendre  le printemps pour pouvoir voya : c5n2658p499
ent grave pour les voyageurs qu'il faut  attendre  le résultat des mesures que pr : c5n2724p732
onditions et pour 3, 6, 9, mais il faut  attendre  le retour de Mr pour les condi : c5n2340p012
es] in-8° et peut-être 3 pour lui faire  attendre  les 3 Cardinaux; puis je ferai : c2n0535p125
 et combien je me ferais de reproches d' attendre  les alouettes toutes rôties, v : c3n1335p389
is point de changements, je ne fais pas  attendre  les épreuves, je les envoie... : c4n2077p484
renue, calomnieuse et ridicule, je dois  attendre  les suffrages au lieu de les b : c4n2208p643
 attendre mon retour qui ne se fera pas  attendre  longtemps.  C'est pour tout ce : c5n2700p652
  Tu diras à L[aurent]-J[an] qu'il faut  attendre  mon retour pour ce que demande : c5n2686p606
0 fr. l'année dernière, et il peut bien  attendre  mon retour, ne lui dis rien qu : c5n2655p493
charretier était gris, il n'a pas voulu  attendre  mon retour, et il a dit des in : c5n2384p065
din.    4°  Quant à Lefébure, prie-le d' attendre  mon retour, car je serai en ro : c5n2707p682
moi s'il veut de l'argent, ou s'il peut  attendre  mon retour, ce qui serait bien : c5n2706p681
nt de moi, et toutes peuvent et doivent  attendre  mon retour qui ne se fera pas  : c5n2700p652
 j'espère que vous ne me ferez pas trop  attendre  mon Voltaire.    Agréez, Monsi : c1n0200p386
t amour dans ma vie, que je n'ai plus à  attendre  ni à espérer, chaque jour, cet : c3n1039p026
 ma vie.    Enfin, je ne vous ferai pas  attendre  pour la somme que vous me dema : c3n1473p576
l arrive, il n'y aura plus qu'un mois à  attendre  pour que je sois de retour.  J : c5n2722p727
voir est devenue trop chère, et je dois  attendre  qu'on en trouve, ou qu'on en f : c5n2385p066
s à réduire ces brigands.  Il faut donc  attendre  que l'ordre soit rétabli.  Pui : c5n2722p723
de génois dans l'affaire, nous pourrons  attendre  que nous soyons tranquilles.   : c3n1343p403
vant-hier et hier, toute la journée; et  attendre  quelqu'un c'est ne rien faire. : c4n1792p132
ai pour se communiquer, il aurait fallu  attendre  quelque temps.  Sous ce rappor : c3n1361p424
 de lui faire passer un ou deux jours à  attendre  rue Fortunée les arrivées très : c5n2527p280
dre 2 ans mes affaires, et il peut bien  attendre  son règlement.  Rien de tout c : c5n2619p403
compter du [p279] 16 février, il faut m' attendre  tous les matins.  Mets aussi c : c5n2526p279
ien de quoi la remplir mais il faudrait  attendre  un temps plus calme.  Maman ne : c1n0032p093
mais cela n'a pas été possible, il faut  attendre  une autre occasion de ce genre : c4n2227p674
te belle reine de l'Adriatique, je veux  attendre  une belle journée et un plus m : c3n1227p265
nant.  Le mal d'enfant a été purement d' attendre  une disposition d'âme dans laq : c2n0591p233
e, je la rendrai bon à tirer en faisant  attendre  une heure seulement.           : c3n1305p356
environ fait qu'il sera prudent à toi d' attendre  une lettre d'avis formel pour  : c5n2723p729
.    J'ai pris la liberté de vous faire  attendre  votre exemplaire.  Je désire v : c1n0335p567
ire, je vous prie de dire à M. Klause d' attendre  votre retour pour présenter me : c5n2613p389
ccasion sûre, et c'est là ce qu'il faut  attendre , car comment envoyer un manusc : c5n2670p547
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e que j'ai en vous, ce serait inutile d' attendre , car ils ne peuvent attendre à : c4n1980p362
t si les propriétaires ne voulaient pas  attendre , écrivez-le moi, j'écrirais le : c5n2345p023
rs, il est d'un homme qui se respecte d' attendre , et de ne plus rien briguer da : c4n2207p642
hemine vers la soixantaine, j'ai juré d' attendre , et elle de me réserver sa mai : c2n0696p392
 ne pouvait pas garder Beaujon; il faut  attendre , et prier M. Santi de ne pas s : c5n2700p650
sera prête à midi.  Si vous pouvez nous  attendre , M. Gavarni et moi, nous seron : c3n1600p717
ues misères, ces fins de compte peuvent  attendre , surtout lorsque ces messieurs : c5n2655p490
ut à vous    de Balzac.    Au lieu de m' attendre , voulez-vous avoir l'excessive : c4n1748p089
que j'ai rêvée et comme vous ne sauriez  attendre , vous aurez une autre étude su : c3n1242p286
s beaucoup de patience, et nous saurons  attendre .    3°  Si tu as l'occasion de : c5n2700p651
 avoir espéré beaucoup.  Il faut encore  attendre .    Adieu, ma bonne chère mère : c5n2682p593
ine sans le voir.    Quant au maréchal,  attendre .    Je t'ai dit qu'à mon retou : c2n0500p061
is par avance, car à quoi bon les faire  attendre .  Adieu donc, baisez Ondine au : c2n0772p492
ais pu partager avec vous; mais il faut  attendre .  Allons, adieu, n'oublie pas  : c5n2653p486
ait ce qu'ils pouvaient, je n'ai rien à  attendre .  Dans ces anxiétés, je travai : c3n1119p132
à une heure, j'aurais l'honneur de vous  attendre .  En ce moment je travaille ta : c5n2472p198
as courage, et ayez l'excessive bonté d' attendre .  Je viens d'écrire au Ministr : c5n2613p388
 demeurer trente heures, trois jours, à  attendre .  Les pensées s'en vont, la fa : c4n1812p151
 nous poursuivrons à votre gré, ou nous  attendrons .    Les affaires ostensibles : c2n0950p713
.    Apportez-moi de l'argent.  Je vous  attends     de B.                        : c3n1077p073
 quand j'étais petit et qui me battait,  attends  ! attends ! et quand je serai r : c1n0087p221
tais petit et qui me battait, attends !  attends  ! et quand je serai revenu je s : c1n0087p221
'envoyer ces 13, 14, 15 etc.    Ainsi j' attends  (en 3me épreuve de révision) 3, : c4n1870p226
vous savez cela et voici 20 jours que j' attends  - l'imprimeur nous trompe -je p : c4n1773p115
t de la mère, et j'en souffre moins.  J' attends  à demain pour les esquilles et  : c2n0537p134
as où je suis. [p768]    Ainsi, je vous  attends  à onze heures chez Dutacq, nous : c3n1646p768
est les voitures de Versailles.    Je m' attends  à passer quelques bonnes heures : c3n1457p554
quelles sont écrites mes corrections, j' attends  après le relieur, et dans leurs : c3n1154p171
n'en ont pas pour plus d'une journée, j' attends  après, cela doit faire 2 feuill : c4n1782p124
e Zanella est à renvoyer en avril.    J' attends  avec bien de l'impatience le co : c5n2651p476
Sauvageot aura été une compensation.  J' attends  avec bien de l'impatience la ré : c5n2653p482
 après la réception de ces livres que j' attends  avec impatience, il aura le man : c2n0477p011
 la témoigner, à mon premier loisir.  J' attends  avec impatience le reste des pe : c4n2265p718
e 26.000 abonnés, et doit y obéir.    J' attends  avec impatience mon épreuve.  J : c3n1618p745
me faut au moins deux épreuves.  Je les  attends  avec impatience.    Je me lève  : c2n0500p061
te pas moins beaucoup d'affection; et j' attends  avec impatience la Reine d'Espa : c1n0384p628
é a bien besoin de l'air natal, et j'en  attends  beaucoup pour la santé de ma fe : c5n2732p753
me avec vous et avec Mme Delannoi.    J' attends  bien certainement des jours heu : c4n2162p587
 t'écrire ainsi.  Dis toujours que tu m' attends  d'ici à 3 mois.    Souverain a  : c5n2629p420
 mon arrivée, et tu leur auras que tu m' attends  de jour en jour, tu leur parler : c5n2686p606
rohé de ne pas avoir tout fini ce que j' attends  de lui, d'autant plus que 15 jo : c5n2678p575
ur chère ne soit pas brillante, je vous  attends  de pied ferme, mon cher Thomass : c1n0091p226
s placards depuis le 13, je les ai et j' attends  de savoir ce que font en 3me ép : c4n1870p226
rire avant d'avoir reçu la lettre que j' attends  de toi et qui doit me donner le : c5n2710p697
r deux mois seront bientôt passés.    J' attends  de toi une lettre, et alors j'é : c5n2689p613
4] de temps irréparable pour moi, car j' attends  de voir ce que font les 28 dern : c4n1858p214
sniowicz à Radziwiloff.  Voici ce que j' attends  de votre bonté.    N[ous] avons : c5n2585p347
ais en brochure.  S'il vous convient, j' attends  de votre complaisance de le fai : c2n0529p113
d'imprimés que Louis Lambert. [p232]  J' attends  de votre complaisance de tout a : c2n0590p232
remier cri d'un malheureux.     Je n'en  attends  de votre part ni l'amour, ni l' : c1n0042p142
urnal et ce que d'ici là je ferai.    J' attends  de vous même confiance.  Vous v : c1n0286p504
ser cette affaire en suspens.  Ainsi, j' attends  de vous un mot.  Écrivez-moi ru : c4n1980p362
On me la réclame avec instance, et je l' attends  de vous.    Après 7 jours, je n : c4n1973p352
res, de bronzes d'art, de dorures que j' attends  depuis 6 mois et je ne puis me  : c5n2497p220
e, je ne sais rien de leurs affaires, j' attends  des lettres.  Allons, mille ten : c5n2697p640
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eut une loge contre une salle !...    J' attends  des lettres de vous, car vous a : c5n2647p464
ouane.  Imposez-vous les violons ? j'en  attends  deux ou trois, destinés à un ca : c5n2657p498
 ce qu'il a du procès, tout.    Je vous  attends  dimanche à déjeuner.    P'osper : c3n1626p750
 le plus noir.    Sans rancune, je vous  attends  dimanche matin, fournissez-vous : c1n0012p040
 comme on veut, en 20 minutes.  Je vous  attends  donc demain, mercredi, car n[ou : c4n1793p133
n proviendra retournera en tableaux.  J' attends  donc l'effet de votre promesse  : c5n2458p170
oit se faire sans que je le sache.    J' attends  donc les 1, 2, 3, 4 bonnes, et  : c4n1853p209
avez mis 2 mois à faire 5 feuilles !  J' attends  donc pour mardi la composition  : c4n1965p344
ent.  Elle va mieux, me dit-elle.  Je t' attends  donc pour le 15.  Soigne-toi bi : c2n0866p613
bien faire voir à ma mère la vérité.  J' attends  donc tout de ce si difficile su : c5n2664p527
ition impopulaire où il se trouve.    J' attends  donc un mot de vous avant de me : c3n1595p710
re faut-il que j'aie toute sécurité.  J' attends  donc.                           : c4n1720p059
- et je ne sais plus ce que je fais.  J' attends  donc.    J'ai gardé 20 feuillet : c4n1853p208
n'attends rien que de bon d'Ethel, et l' attends  impatiemment, je suis le lecteu : c3n1436p530
teur.  Enfin, soignez votre santé.    J' attends  l'annonce de l'envoi de mes épr : c5n2345p024
me mieux les apporter.    Ainsi donc, j' attends  l'état de la caisse, exact, et  : c5n2691p616
morts, je ne vois que des vivants.    J' attends  l'hiver pour travailler plus as : c1n0011p037
llets de la conclusion (la copie).    J' attends  la fin de l'intercalation.  Pui : c4n1873p228
 aurait à faire en cas d'élection.    J' attends  la lettre sur l'envoi de Belley : c2n0537p133
    Voici, ci-joint les épreuves dont j' attends  la mise en page commençant le 2 : c4n1783p124
é bien gravement compromise se remet; j' attends  la neige pour partir, et je ser : c5n2699p648
n pour Gosselin.    Puis la Bataille; j' attends  la réponse de M. Dieulouard, qu : c2n0538p135
rop d'intensité pour que je sorte.    J' attends  la réponse de l'abbé Églée à ma : c4n2196p626
 1840.]    Monsieur,    Depuis lundi, j' attends  le reste des placards du Curé,  : c4n1858p213
les que je renvoie en bon à tirer.    J' attends  le reste des feuilles composées : c4n2196p626
à Laure par le prochain courrier, car j' attends  le violon du docteur pour joind : c5n2691p620
  Et j'y ai envoyé tous les jours.    J' attends  les bonnes feuilles 5, 6, 7, 8, : c4n1868p224
e soir, je n'ai qu'à relire.    Ainsi j' attends  les placards 4, 5 et 6 en secon : c4n1773p115
 6 du tome I pour celles du tome II.  J' attends  les vraies 5 et 6.  Ci-joint un : c4n1872p227
n belle chose et qui fera sensation.  J' attends  Lyon pour donner le dernier cou : c2n0521p096
lle lui ait fait.    Adieu, chère mère,  attends  ma prochaine lettre pour tout p : c5n2734p755
 c'est là que je prends ma revanche.  J' attends  ma provision de bois.  Alors je : c1n0019p052
être aux eaux d'Aix, pour mon compte; j' attends  pour cela une décision de M. Na : c2n0608p263
Curé.    Puis celles de Pierrette que j' attends  pour faire la préface.    Envoy : c4n1782p124
pas.    Et le latin, traître ?  Je vous  attends  pour m'y remettre.    Adieu,    : c1n0012p040
autres années encore pour terminer !  J' attends  que j'aie fini mon édition actu : c4n2311p769
 inutile, car mon départ est fixé, je n' attends  que le traînage; et, dans cette : c5n2700p652
our Mame.  Et, dans un bref délai (je n' attends  que mes livres de Saché et celu : c2n0538p135
ons, je m'en suis tiré !  Je t'en prie,  attends  que nous soyons à travailler de : c5n2708p686
atisfaire à des obligations sacrées.  J' attends  quelque succès au théâtre; mais : c3n1369p438
E    Wierzchownia, 21 juin [18]49.    J' attends  réponse à deux lettres que j'ai : c5n2681p584
r lutte avec les propriétaires.    Je n' attends  rien que de bon d'Ethel, et l'a : c3n1436p530
e ne peux pas lui écrire aujourd'hui, j' attends  sa lettre sur les violons.    N : c5n2655p494
 service aient été si obligeantes.    J' attends  ta lettre de situation de caiss : c5n2710p698
et je te dirai où j'en suis de tout.  J' attends  ta lettre sur mes affaires.     : c2n0485p034
mmencement de ce que l'on compose.    J' attends  toujours les bonnes feuilles 5  : c4n1871p226
artir cette lettre par une occasion.  J' attends  toujours ta lettre pour t'écrir : c5n2713p706
ur coup.  De plus, la personne de qui j' attends  tout le bonheur de ma vie, et l : c5n2663p510
merie de la copie en abondance.  Mais j' attends  un mot de vous pour savoir s'il : c4n2002p393
uarante jours ne sont pas de trop.    J' attends  un mot de réponse sur ce chef e : c2n0694p385
 vous que l'affaire doit se faire.    J' attends  une lettre à propos de l'escomp : c5n2656p497
a lors de mon passage par Marseille.  J' attends  une lettre qui me permettra peu : c5n2395p093
à écrire que dans quelques jours, car j' attends  une nouvelle qui doit influer b : c5n2653p483
ompliments empressés    de Balzac.    J' attends  une prompte réponse de M. Desno : c3n1390p469
i précisément écrit à Perrée hier.    J' attends  une réponse pour la S[emaine].  : c4n2330p790
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ques empêche toute affaire ailleurs.  J' attends  une réponse; mais on a reconnu  : c4n2331p790
 qu'on aurait une belle propriété.    J' attends  votre avoué et une réponse.  Du : c4n2327p788
je t'écrirai au reçu de ta lettre que j' attends , ce n'est que demi-mal.  Donc,  : c5n2710p699
 seul coup depuis la feuille 11, je les  attends , et il suffit d'une journée pou : c4n1979p361
votre entremise auprès de Ballard, je l' attends , et trouvez ici mille complimen : c4n2167p592
qui est dans nos intérêts communs.    J' attends , Monsieur, une très prompte rép : c2n0992p764
Dictionnaire d'histoire naturelle que j' attends , ne peut pas m'être envoyé, ava : c5n2657p497
en; si donc nous avions le succès que j' attends , nous mettrions toujours un fra : c2n0541p142
lus la Princesse parisienne.    Ainsi j' attends , pour me mettre à l'oeuvre, vot : c4n1720p058
rt.  Il viendra.  Tu lui diras que tu m' attends , que je suis en voyage, et que  : c5n2634p436
di matin j'y serai malgré tout, et vous  attends , vous trouverez un coeur tout à : c5n2798p832
amen à faire du mémoire. »  D'ailleurs,  attends -les.    Je ne peux rien donner  : c5n2655p490
 tu vas te promener ?  - Oui  - hé bien  attends -moi, je vais t'accompagner... » : c1n0033p104
640]    Allons, adieu, soigne-toi bien;  attends -toi à me revoir pour la fin de  : c5n2697p640
qui en est et qui vous fera plaisir - j' attends .                                : c4n2283p739
Perré était malade et non visible, je l' attends .    Lundi matin.                : c5n2503p232
in [1847.]    Mon cher Méry,    Je vous  attends .  Il y a une belle chose à fair : c5n2499bisp223
 bonnes nouvelles dans la réponse que j' attends .  Mille tendresses de ton fils  : c5n2678p578
preuves de ce que j'ai donné, et je les  attends . Il me les faut aujourd'hui, [p : c2n1007p783
ion de mes 1ères ordures littéraires, j' attends ; je veux 10000 fr. pour nettoye : c2n0977p746
me pas senti la force de t'écrire, j'ai  attendu  à ce matin.  Pauvre mère, comme : c2n0502p065
on ne ferait pas 2 volumes.  Je vous ai  attendu  avant-hier et hier, toute la jo : c4n1792p132
sieur Frankowski; je vous ai loyalement  attendu  jusqu'à 10 heure et demie rue N : c3n1194p233
nds-toi, brave Bernard ! car nous avons  attendu  jusqu'à 7 heures. [p749]    Mil : c3n1624p748
t de mon aimable typographe que j'avais  attendu  jusques après une heure.  J'ava : c1n0242p427
etc., etc., que je n'ai jamais mérités,  attendu  l'ancienneté, la profondeur, d' : c3n1317p373
) août 1848.]    C'est impossible, j'ai  attendu  l'épreuve lisible et les 3 exem : c5n2581p343
s ont été, je t'assure, très innocents,  attendu  la stupidité bêtifiante de pres : c1n0019p048
yer le roman au 15 de 7bre, faites mais  attendu  le chien de dédit si le 17 sept : c1n0077p200
soixante pièces dans le mouvement, j'ai  attendu  le mémoire de l'horloger pour v : c5n2542p297
e action qui sera promptement intentée,  attendu  les instances vives de mon cess : c4n2199p631
ue vous m'avez chargé de votre affaire,  attendu  mes connaissances en ce genre e : c2n0843p583
 la grâce d'être bien exact, vous serez  attendu  par une tasse de café à la crèm : c2n0940p703
s dans une pareille spéculation, [p588]  attendu  qu'elle se trouverait en 6 mois : c5n2681p588
u'à compter de la date de votre lettre,  attendu  qu'en ce moment la convention n : c4n1720p058
uffire complètement à cette discussion,  attendu  qu'il a connaissance des [p340] : c1n0160p339
 ne pas vous présenter avant le 4 juin,  attendu  qu'il est en voyage.    Agréez  : c1n0218p404
es asiles et la plus entière discrétion  attendu  qu'il est sous contrainte par c : c3n1270p316
heures du matin et pas avant le 4 juin,  attendu  qu'il est en voyage.    Agréez  : c1n0216p402
t sauvée, ainsi que ces dits feuillets,  attendu  qu'il faut renoncer à Gambara,  : c3n1203p240
ineux assez oblitérée et à le purifier,  attendu  qu'il s'était épaissi, et que l : c5n2681p584
utres choses dont je ne vous parle pas,  attendu  qu'il y aura des articles que v : c2n0541p143
; ce qui fait rentrer de huit feuilles,  attendu  qu'il y en a vingt-quatre dans  : c2n0769p487
tu les lui renverras par la messagerie,  attendu  qu'ils n'ont rien à faire payer : c2n0521p095
s à quelle heure, par la malle de Lyon,  attendu  qu'on a supprimé les voyageurs  : c5n2404p102
nd soin.  Il n'y a pas lieu à déclarer,  attendu  qu'on ne tirera pas plus de 5 à : c2n0743p450
eur d'en avoir un qui ne fût pas bénin,  attendu  que ce confesseur est votre dév : c3n1289p338
ce dont je vous suis débiteur en avril,  attendu  que j'ai 6000 fr. à payer ce mo : c2n0895p643
 dois m'y prendre pour vous satisfaire,  attendu  que j'ai beaucoup d'écritures d : c2n0961p725
ion qui porte sur mes prétendus motifs,  attendu  que j'ai positivement refusé de : c4n1950p326
ages, et je lui dois à peu près la vie,  attendu  que j'avais une maladie de coeu : c5n2695p633
de raisons, il faut que cela soit fini,  attendu  que je n'aurai plus aucune obli : c4n2176p605
ent-Meurice que vers la fin de février,  attendu  que je n'ai besoin d'un service : c5n2615p395
r une prolongation de séjour de 6 mois,  attendu  que je n'avais de permis de séj : c5n2694p627
p319] mais j'ai décliné la juridiction,  attendu  que je n'en dépends pas.  Mame  : c2n0646p319
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hemin de de fer à cause de mes bagages,  attendu  que je ne sais pas un mot d'all : c5n2585p347
 soldent mon compte, il me fera plaisir  attendu  que je suis sans argent momenta : c5n2778p807
, je suis en flanelle et en douillette,  attendu  que je suis malade.  Je l'étais : c1n0433p689
ne puis pas écrire beaucoup de lettres,  attendu  que je travaille tant dans l'éc : c2n0819p553
ger collectivement [p295] un manifeste,  attendu  que l'on obtenait constamment s : c4n1928p295
me parviennent que par de longs détours  attendu  que la Garde Nationale veut me  : c2n1021p795
dit d'une telle petite somme chez vous,  attendu  que le Baron James sait que je  : c5n2699p649
on à l'Assemblée nationale, j'ai [p287]  attendu  que leur nombre fût assez consi : c5n2534p287
 je n'ai pu répondre à votre lettre.     Attendu  que mardi je suis retenu à déje : c1n0085p218
rêtes pour que la poignée soit complète  attendu  que Mme Trumilly ne m'a pas lai : c1n0037p118
rois, 3 mois d'ici le premier paiement,  attendu  que nous aurons les formalités  : c3n1032p017
prouver v[otre] lettre par M. Brindeau,  attendu  que sa qualité de signataire de : c2n0848p588
as encore arrivé à chanter une ariette,  attendu  que son larynx est à faire; non : c3n1248p291
ttre la copie au libraire directement :  attendu  que tout malheur serait irrépar : c3n1394p474
alher et moi devons la lui réclamer.     Attendu  que toute ma retenue a déjà été : c1n0260p458
 Ceci n'est pas l'objet de la présente;  attendu  que tu es à Montglas, ne sachan : c2n0982p751
 affaires immobilières et commerciales,  attendu  que vous êtes homme d'affaires  : c1n0472p736
, je serais au desespoir de n'avoir pas  attendu  quelques jours pour vous le por : AnBzc72p348
e la manière la plus malheureuse.  J'ai  attendu  une demi-heure à la porte de Ve : c1n0226p411
e suis arrivé, faisant comme si j'étais  attendu , cela tiendra les gens en halei : c5n2523p265
re une édition complète; et, pour avoir  attendu , certes, il n'y perdra rien.    : c2n0535p126
e de cette attente; car, comme elle est  attendue  de jour en jour, je vais trois : c2n0485p034
enue le vendredi aux Jardies, je t'y ai  attendue , et c'était le dernier jour qu : c4n1846p202
partiennent à des oeuvres commencées ou  attendues  et promises.    Faites agréer : c5n2453p164
quelque retard survenait à des réponses  attendues , car dans quelques jours, il  : c5n2668p541
 coin pour me tirer de tous mes travaux  attendus  et commencés.  Il n'y a que mo : c3n1058p056
utre dans le Messager et tous deux sont  attendus  par Souverain de qui je veux ê : c4n2056p460
e.  Dites à ces messieurs que je les ai  attendus  pendant une heure chez M. Plon : c5n2396p094
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