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attendrir
âme, et je me suis trouvé tout bêtement  attendri  de ta phrase.  Tu as, je crois : c2n0820p554
, de bons offices, et j'en suis souvent  attendri  jusqu'aux larmes; mais quant a : c5n2682p593
 Quant à moi je sais bien où vous serez  attendrie  et ce que vous improuverez.   : c2n0664p345
e tendue, occupée, mais irritée plus qu' attendrie .  Mon souhait le plus vif est : c1n0468p732
à Genève, qui exige M. Dupuytren afin d' attendrir  l'ambassadeur russe et obteni : c2n0696p392
cène V.  Cromwell voyant le Parlement s' attendrir  le fait retirer p[ou]r délibé : c1n0022p065
le combat, il faut marcher, et ne pas s' attendrir .    Mille bonnes tendresses d : c2n0765p482
 Ma chère soeur, nous avons été tous si  attendris  de ce que tu m'as écrit du dé : c5n2670p544
-tu rien vu de plus généreux et de plus  attendrissant  que Claire. [p209]  Oui,  : c1n0080p208

attendrissement
s ta lettre que je sentais des larmes d' attendrissement  comme s'il s'agissait d : c1n0022p066
i à la hâte, hier, je suis tombé dans l' attendrissement  le plus profond en lisa : c2n0502p065

attente
et finie, que tout soit complet, dans l' attente  d'un événement heureux qui cepe : c5n2691p620
 cette valeur, destinée à lui ménager l' attente  de sa nomination et ses futurs  : c4n2213p648
pour y ajouter foi au besoin.    Dans l' attente  de vos ordres, nous avons l'hon : c1n0136p314
aisance pour lui éviter les ennuis de l' attente  et des bureaux, elle peut signe : c5n2457bisp168
faut absolument qu'au bout de 20 mois d' attente , l'affaire Hubert se finisse, e : c5n2723p729
er de l'association.    Si contre toute  attente , si contre l'intention commune, : c4n1988p371
 que l'on pensera à finir une si longue  attente .  De toutes ces misères qui res : c5n2696p636
 Cromwell qui laisse le spectateur en l' attente .  Quelques autres scènes entre  : c1n0022p064
mes plans.  Le travail souffre de cette  attente ; car, comme elle est attendue d : c2n0485p034
ent.  Je m'userais inutilement dans des  attentes  aussi stériles.  Il n'en est p : c4n1812p151

attention
ment voulez-vous que j'aie un soin, une  attention  ?  Je n'ai ni une heure pour  : c3n1119p132
 on regarde à 50 cent et on ne fait pas  attention  à 25 cent.  Ceci est une rema : c4n1816p158
 Ma joie était telle que je ne fais pas  attention  à cette perte.    Allons, adi : c2n1004p781
econd dixain, j'ai pu ne pas trop faire  attention  à des phrases qui rentraient  : c2n0561p185
r.    Maintenant, chère mère, fais bien  attention  à la recommandation suivante. : c5n2725p734
ans ces observations tu ne verras que l' attention  d'un ami qui ne craint que po : c1n0068p183
    Les titres qui peuvent me mériter l' attention  de l'Académie sont connus de  : c5n2603p364
euvre purement savante, il eût attiré l' attention  des penseurs, qui n'y jettero : c2n0517p089
   Croyez que je suis très sensible à l' attention  dont je suis l'objet de votre : c2n0868p616
ur moi, c'est de lire les journaux avec  attention  et de m'écrire un mot d'avis  : c5n2518p250
 intrépides travailleurs qui méritent l' attention  et la bienveillance de tous c : c4n2112p526
 très flatté d'avoir assez attiré votre  attention  pour que vous ayez daigné con : c2n0857p595
à l'institut historique, les soins et l' attention  qu'il mérite.  Mes travaux ne : c2n0906p660
s veulent des précautions infinies, une  attention  scrupuleuse, ou qu'on ne se m : c5n2664p521
ce pour moi; elle fait la dévote.  Donc  attention  soutenue !                    : c5n2716p713
 ce nom chéri, je méprisais cette douce  attention , cette faveur grande et légèr : c1n0062p177
 pour vous remercier de votre gracieuse  attention , et pour que vous ne perdiez  : c5n2815p850
, lequel vous est destiné.  Redoublez d' attention , Maître Mame.    J'ai été, de : c2n0541p141
ssez considérables pour mériter v[otre]  attention .    Agréez mes sentiments les : c2n1016p791
enant les affaires.  Lis bien ceci avec  attention .    Du moment que M. Fessart  : c5n2686p603
feuilles 14 et 15 qui exigent toute mon  attention .    Mes compliments    de Bc. : c4n1882p242
vre qui peut-être ne sera pas indigne d' attention .    Si j'en ai le loisir, je  : c1n0255p453
la table.  François n'a qu'à faire bien  attention .    Ta lettre a fait plaisir  : c5n2632p432
 Beaujon que vous avez honorée de votre  attention .    Vous savez tout ce que vo : c5n2625p412
isir que le début m'a fait, et de votre  attention .  C'est une idée que j'ai eue : c5n2388p069



- 2 -

à, M. de Hackel [p255] m'a prodigué les  attentions  d'une hospitalité digne de l : c5n2520p255
   Mme H[anska] a été très sensible aux  attentions  dont témoigne ta lettre.     : c5n2707p683
llité.  Les autorités ont été pleines d' attentions  et de galanterie même pour m : c5n2518p247
 Je vous suis très reconnaissant de vos  attentions  et suis touché de la délicat : AnBzc91p040
mois.    Mme de C[astries] est pleine d' attentions  très aimables pour moi.  J'a : c2n0524p104

attentionné
ducteurs de diligence ont été tous très  attentionnés  et aucun accident n'est ve : c2n0524p101

attentif
s, je te saurai une femme probe, forte,  attentive  et soigneuse auprès de toi.   : c5n2668p540

atténuer
s devez bien vous figurer que j'ai tout  atténué  pour ne pas vous inquiéter.  Le : c5n2694p627
le en est à prendre de la digitale pour  atténuer  la circulation du sang.  Chaqu : c2n0895p644

atterrer
sieur, l'impuissance du somnambulisme m' attere  [sic].  Comment n'avez-vous pas  : c1n0437p694
laires du 1er et 2me dixains.  Cela est  atterrant , il fallait cela pour me trou : c2n1004p781

attestation
mme je vous l'ai promis, à demander une  attestation  qui décharge vous et vos at : c3n1026p011

attester
a confirmation complète du propos; l'un  atteste  autant que l'autre un profond m : c3n1100p103
fond mépris pour l'abonné, mépris assez  attesté  déjà par l'achat d'épreuves inf : c3n1100p103
 voyez, dans les proportions d'un livre  atteste  que j'ai [p562] fait plus qu'un : c2n0825p561
ée; mais je n'avais point de carte pour  attester  mon empressement.  En ce momen : c3n1135p151

attirer
ait une oeuvre purement savante, il eût  attiré  l'attention des penseurs, qui n' : c2n0517p089
t de mon courage.  Faire une oeuvre qui  attire  Paris à l'Odéon voilà le program : c4n1998p389
 puis qu'être très flatté d'avoir assez  attiré  votre attention pour que vous ay : c2n0857p595
a gloire, ni séduite par la fortune, ni  attirée  par les charmes de la beauté, j : c5n2663p510
endre un petit service.  Les services s' attirent , l'un engendre l'autre, de mêm : c5n2640p449
e plaisirs.  Il y aurait égoïsme à vous  attirer  dans un désert, où il n'y a que : c4n1704p041
s un rôle de ce genre, il était donné d' attirer  le public par son jeu.    Le le : c4n1744p084
paraître une exagération, une manière d' attirer  sur moi votre intérêt, non car  : c1n0107p269
avais pas trop compté sur moi pour vous  attirer , mais sur les charmes d'un admi : c3n1513p613

attitude
ant passer un gros franc rire sur cette  attitude  du Sir Honoré !...  Hé bien es : c1n0040p130
côté] M. Mignot est en pied et avec une  attitude  mensongère, de l'autre, Mme Mi : c1n0040p135
se, et vous approuverez, je l'espère, l' attitude  que me fait prendre le respect : c4n2207p642
 condamné à un travail si forcé que mon  attitude  ressemble à de l'impertinence. : c2n0494p048

attrait
s avantages, ses brillants reflets, son  attrait  comme celui qui ne brille que p : c1n0106p263
icieuse, mais l'hôte sera mon principal  attrait  et je le remercie en le priant  : c2n0563p188
mpérissable.    L'autre caractère a cet  attrait  inconcevable qu'il flatte [p265 : c1n0106p264
, un jour, que le naturel était le seul  attrait  que l'on dût priser, et Lafonta : c1n0107p268
plu, la voix de mon père n'avait plus d' attrait , et j'ai lu le journal les larm : c1n0067p181
lancolie fut un charme, vos malheurs un  attrait , et, du moment que vous avez dé : c1n0042p139
ambes à montrer, car cet axiome que les  attraits  de la femme sont ses armes les : c3n1277p321
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attrape-nigaud
ice d'argenterie de 70000 fr. et autres  attrape-nigauds ; mais, comme elles aime : c5n2699p646

attraper
atiques. [p66]    Est-ce vrai, m'a-t-on  attrapé  ? je ne sais, mais si cela est, : c2n0502p066
oyer payer des billets échus.  J'ai été  attrapé  à une parole qui a failli, je n : c2n0777p498
peu fou - il est malheureux - s'il vous  attrape  c'est qu'il a perdu la tête.  S : c2n0540p139
 de ces pays-ci sont célèbres; quand on  attrape  la fièvre moldave, on en garde  : c5n2694p626
  Maison de Balzac    Si par malheur on  attrape  la mère Pelletier et qu'on lui  : c1n0040p132
 espérance.    J'ai, depuis deux jours,  attrapé  un gros rhume qui va durer prob : c5n2518p250
aincre l'oubli !...  Aussi lorsqu'ayant  attrapé  une belle pensée, je la rends e : c1n0011p036
ral), et que nous fussions tentés d'une  attrape , je vous écrirais incontinent,  : c5n2699p649
'ai rencontré le Sannegon [sic] qui m'a  attrapé .  Il est ici.  Il est convenu q : c2n0524p105
utre.  J'espère que mes pieds de mouche  attrapent  joliment la poste, je lui fai : c1n0033p102
 toujours bonne à faire.  Quand on veut  attraper  des pigeons, n'en met-on pas u : c1n0019p054
s vous ignorez que j'ai eu le malheur d' attraper  une entorse, que j'ai passé un : c5n2461p182
 multitude électorale, ne se laisse pas  attraper .  Je remarque que les littérat : c1n0013p041
'elle en glisse même dans son coeur.     Attrapés .    Honoré.    Horace le bache : c1n0096p233

attrayer
reste, que me fait à moi que vous soyez  attrayante  dans le monde par l'esprit b : c1n0046p150
mmence à redouter de si douces et de si  attrayantes  choses, si vous n'étiez pas : c1n0429p686
us n'êtes, vous ne vivez, ne plaisez, n' attrayez  que par la sensibilité.  Perme : c1n0106p263

attribuer
 le Correspondant, je l'ai sur-le-champ  attribué  à l'influence de la bienveilla : c1n0335p567
e; 2° le portrait du chevalier de Malte  attribué  à Sébastien del Piombo; 3° L'A : c5n2500p228
Curé, dis-lui bien naïvement qu'il ne m' attribue  pas le luxe de ma demeure, que : c5n2700p651
ettres de M. Dufour; sur ce point, je n' attribue  rien à M. Dufour, je dis seule : c3n1100p099
laquelle je jette toujours ma vue.    J' attribue , Madame, à ce que j'appelle vo : c1n0053p165
 pénible, je ne savais à quelle cause l' attribuer , car je suis parti pour Tours : c1n0109p273
e, si j'ai tardé à vous en remercier, n' attribuez  ces retards qu'à de croissant : c2n0770p488
 voir relativement au billet Mame, n'en  attribuez  la raison qu'à la nécessité o : c1n0270p476
rdonnez à ma curiosité cette lettre, et  attribuez -la au désir que j'ai de savoi : c1n0437p694
nt d'une loge aux italiens, ce que vous  attribuiez  aux préoccupations causées[ : c3n1248p293

attribution
s de la vie, le sens de mon livre est l' attribution  exclusive de toutes les fau : c1n0356p591
nté de le proposer, ce qui est dans vos  attributions , pour la place de Commis d : c4n2213p648

attrister
père, mère bien-aimée, que vous ne vous  attristerez  pas.  Je travaille autant q : c2n0538p135
1822.]    Je n'ose vous dire que vous m' attristez  en ne mettant plus de fleurs  : c1n0075p193

Auber
stingués.    de Balzac.    La musique d' Auber  étant déjà dans l'édition du roma : c4n2284p740
sque la non-publication de la musique d' Auber  m'a valu votre lettre et votre mu : c4n2284p740
ongtemps le grand maestro Rossini, puis  Auber , enfin tous ceux qui sont à la tê : c4n2284p739
le a été faite pour le [p740] livre par  Auber .  L'auteur de la Muette a, comme  : c4n2284p740

auberge
en, tu as fait des lettres d'enseigne d' auberge  dans ton écriture, excepté qu'e : c1n0033p102
i sur la place San Fedele, au coin de l' auberge  de la Bella Venezia, un jeune h : c3n1215p255
mois et il y a des voyages, des frais d' auberge  et des domestiques largement pa : c2n0524p104
s forcé de vous écrire avec une plume d' auberge  juive et sur le papier de cet é : c5n2735p756
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je vous écris hors de chez moi dans une  auberge  où je suis arrêté en revenant d : c3n1118p130
ut écrite à la hâte et avec une plume d' auberge , impatient que j'étais de vous  : c1n0106p262
 mettre l'orthographe avec des plumes d' auberge ; néanmoins comme il n'y a pas d : c4n2190p619
tout est compris, nourriture, voitures,  auberges , tout est de 1000 [francs] pou : c2n0537p132

Auberge rouge (l')
moment un malheureux article intitulé l' Auberge rouge  et je suis depuis trois m : c5n2783p814
on attendait pour demain l'article de l' Auberge rouge  et je suis obligé de trav : c1n0310p536
t dans cette livraison.  Il n'y a que l' Auberge rouge  et la 1re partie de l'Enf : c3n1125p138
e n'ai pas un traître mot d'écrit sur l' Auberge rouge  et que je vais travailler : c1n0331p562
vous ai humblement prié de me dire si l' Auberge rouge  paraîtrait à la Trinité,  : c1n0306p529
ction à mon travail habituel de faire l' Auberge rouge , comme on va caresser la  : c1n0306p530
crime, et je mange, je me couche dans l' Auberge rouge , de manière à donner mard : c1n0306p530
etite recherche dont j'ai besoin pour l' Auberge rouge ; à savoir en quel mois et : c1n0306p530

Aubert
T    [Paris, octobre 1835.]    À Madame  Aubert  née d'Abrantès.    Las manni dai : c2n0961p725

aubier
ut léger, que vous me connaissez est un  aubier  qui m'a bien préservé souvent, m : c2n0823p559

aucun ->

audace
e.  Mais je vois d'ici que cet esprit d' audace  aura manqué à Hostein.  Mercadet : c5n2647p464
re sentir mon isolement.  Il y a tant d' audace  dans la prise de ce livre que c' : c4n2013bisp409
 à la poste, et l'aide du maître a eu l' audace  de venir nous demander de l'arge : c5n2735p756
 des juifs qui sont intelligents, d'une  audace  excessive en marchés, et qui don : c5n2518p249
us grave, le langage d'une respectueuse  audace ;    2° Que toutes les questions  : c4n1918p284

audacieux
n des personnes voyaient en moi un très  audacieux  architecte et que la Comédie  : c4n2219p664
le de comparaison pour l'impossible.  L' audacieux  génie qui a osé promettre au  : c1n0075p196

au-dedans
ffet d'une mer calme; la mer agitée est  au dedans  de moi; j'ai donc en moi un p : c3n1360p423
 révolte des intérêts froissés qui sont  au dedans  du corps politique.  Ah, Mada : c1n0271p478

au-dehors
je sais que je ne puis pas faire un pas  au dehors  de ma prison, que je suis con : c3n1043p030
tte opinion passe du sein de l'Académie  au dehors , il est d'un homme qui se res : c4n2207p642
ar tous les dîners d'extra seront faits  au dehors .  Elle aurait donc une excell : c5n2670p545

au-delà
rnés et ne me permettraient pas d'aller  au delà .  - Je voudrais bien que vous m : c1n0472p736
t que mes maladies seules ont prolongée  au delà  de mes prévisions.    Trouve ic : c5n2700p654
e je n'ai pas encore de quoi lui donner  au delà  du nécessaire, que par conséque : c5n2700p651
ès le petit morceau actuel, mais jamais  au-delà  de 40 fr. le mètre.    Je suis  : c5n2696p635
mé mes services, je crois que j'ai fait  au-delà  de ce que je pouvais.    Mainte : c4n2314p773
s je m'en lave les mains.  J'aurai fait  au-delà  de ce que un auteur peut raison : c1n0316p542
e la partie inédite que je dois ajouter  au-delà  de nos conventions, par suite d : c2n0769p487
ommune, on était parvenu à nous engager  au-delà  de notre volonté, personne d'en : c4n1988p371
s mis cela à la scène.  Je suis content  au delà  de toute expression et je ne ve : c4n2070p476
 renvoyer Zanella; qu'elle ne reste pas  au delà  de la fin juillet, et que Margu : c5n2682p592
lle; aussi est-elle avare et prévoyante  au delà  de toute expression, parce qu'e : c5n2668p541
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mais je suppose que cela suffit et bien  au delà , car le total des sommes prêtée : c5n2615p393

au-dessous
adjugées à raison de 50 fr. le mètre et  au dessous ; ce que M. Santi peut voir e : c5n2700p651
lles en pension, et un pour les enfants  au-dessous  de 10 ans, tu me rendrais le : c4n2015p413
à ce que chaque volume ne fût pas donné  au-dessous  de 7 francs en quelque nombr : c4n1698p034
leur encore; que la poésie exprimée est  au-dessous  de la poésie pensée; que mon : c3n1044p032
la dentelle en point de Caen le long et  au-dessous  de la torsade du ciel de l'a : c5n2722p727
lle de Séchard et le tirage ne sera pas  au-dessous  de mille, sans compter les e : c4n2275p732
ge dans les PETITES MISÈRES.  Je trouve  au-dessous  de moi de relever ce qu'il y : c5n2393p088
14), un à qui doit être placé ligne 15,  au-dessous , entre les noms jour et Loui : c4n1962p340

au-dessus
 sachant [p212] que je n'étais libre qu' au-dessus  d'un certain nombre de feuill : c4n1856p212
in est pour moi sans prix, je le trouve  au-dessus  de beaucoup d'oeuvres, et je  : c3n1067p064
 Vous avez du succès.  Rabou l'a trouvé  au-dessus  de ce que je lui en disais.   : c1n0342p577
Vous ignorez ce que je devais, en 1828,  au-dessus  de ce que je possédais : je n : c2n0826p563
 choses, si vous n'étiez pas, je crois,  au-dessus  de ce sot langage, à vous, po : c1n0429p686
 vous me permettrez de me mettre un peu  au-dessus  de ces misères, qui donnent b : c1n0396p648
 rencontre les 500 fr. restants; il est  au-dessus  de cette misère, et d'un déla : c2n0537p132
 de L. Lambert que L. Lambert est élevé  au-dessus  de Gaudissart, qui, m'a dit B : c2n0746p457
eras dans le grand bol de Chine qui est  au-dessus  de l'armoire brune de la 1ère : c5n2725p734
e cheminée, il y aura 2 consoles, l'une  au-dessus  de l'autre.    Tu diras à M.  : c5n2629p421
 je fais Séraphîta, oeuvre aussi élevée  au-dessus  de L. Lambert que L. Lambert  : c2n0746p457
pareille, qu'elle était infiniment trop  au-dessus  de la littérature; excepté le : c3n1248p293
 Enfin j'ai monté jusques dans la boule  au-dessus  de laquelle est la croix.  Il : c5n2411p110
 9700 [francs]    Je serai donc bientôt  au-dessus  de mes affaires, car, tu rece : c2n0539p137
i étaient faciles, j'en ai entrepris un  au-dessus  de mes forces; mais enfin il  : c2n0497p052
ssus de mon courage, je puis la trouver  au-dessus  de mes forces; voilà pourquoi : c5n2541p295
cigrue me paraît trop difficile et trop  au-dessus  de mes forces, et je ne fais  : c1n0009p031
e pleine de périls; et, sans la trouver  au-dessus  de mon courage, je puis la tr : c5n2541p295
 la femme pour la diplomatie qui la met  au-dessus  de nous, vous pouvez me rendr : c2n0703p401
 et ma conscience et ma force, elle est  au-dessus  de tout comme le ciel, comme  : c2n0895p644
i vous plaisent, comme souvent j'envoie  au-dessus  de votre tête les voeux les p : c2n0693p383
ferai tout ce qui me portera à m'élever  au-dessus  des autres hommes.  Je ne veu : c1n0080p208
onsoles pour la coupole grise, à placer  au-dessus  des groupes de Saxe, et sur l : c5n2608p378
es destinées, savent néanmoins s'élever  au-dessus  des idées communes; ne sont p : c1n0107p268
et qui se trouve dans la salle à manger  au-dessus  du buffet; 14° Deux montres,  : c5n2500p227
s et médecins ont reconnu qu'il y avait  au-dessus  du foie un abcès si considéra : c1n0208p394
lettes en Russie; c'est au-dessus, bien  au-dessus  du luxe parisien.  La plupart : c5n2724p732
n ivoire, qu'il y a un masque burlesque  au-dessus  du sujet, et qu'il en voulait : c5n2386p067
chevée, et j'y demeure.  Trois chambres  au-dessus  l'une de l'autre : le rez-de- : c3n1358p419
que sont les toilettes en Russie; c'est  au-dessus , bien au-dessus du luxe paris : c5n2724p732
ont, et mettre les consoles à baldaquin  au-dessus , et ces consoles à baldaquin  : c5n2655p492
s lui eût fait d'elle, elle la trouvait  au-dessus .  D'après ce que l'on m'en a  : c1n0034p106

au-devant
 en deux heures.    Tu n'as pas à venir  au devant  de moi, car de Berlin à Paris : c5n2696p636
 pas aller jusqu'à Nemours, j'irai bien  au devant  [de] vous vers les 8 h. du ma : c2n0552p165
et de faire six cents lieues pour aller  au-devant  d'un amant qui n'en fait que  : c2n0696p392
e cette misère, et d'un délai. J'ai été  au-devant  de ma dette, et le pauvre gar : c2n0537p132
 ta sévère délicatesse et je veux aller  au-devant  des objections.  Qu'est-ce qu : c5n2663p516

Audibert
vre.  Ci-joint deux exemplaires un pour  Audibert  qui est mort et que vous donne : c5n2789p822
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audience
tre à ton service, pour comparaître à l' audience  de la police correctionnelle p : c1n0033p104
1839.]    Monsieur,    Je n'ai pu avoir  audience  de M. Villemain qui était à Fo : c3n1612p735
mot communiqué, si hautement répété à l' audience  devant les magistrats, éloigna : c3n1100p098
hose.  Je devais avoir même une seconde  audience  du pape, qui eût été particuli : c5n2411p111
oblir après une interpellation faite en  audience  par Monsieur Séguier -  Il y a : c4n1837p187
e ou elle me favoriserait d'un moment d' audience  particulière; et, en attendant : c5n2676p566
m'accorder avant le dîner dix minutes d' audience  pour affaire médicale.    Mill : c2n0754p469
z écrite à Peytel, et qui a été lue à l' audience ; mais par une circonstance ino : c3n1595p710
n a une seconde : celle qui a épousé un  auditeur  au Conseil d'État, lequel aura : c1n0034p106

audition
iment qui saisit tout être innocent à l' audition  d'un crime, à la peinture de t : c1n0240p425

Auger
emeure à Sèvres, au chemin vert.  M. H.  Auger  peut lui écrire à cette adresse.  : c3n1364p430
re un droit aussi clair que le mien, M.  Auger , ancien agréé, rue de Choiseul, 2 : c4n1996p386
s eu de nouvelles de monsieur Hippolyte  Auger .  Monsieur de Balzac demeure à Sè : c3n1364p430

augmentation
tés réelles, l'économie des dépenses, l' augmentation  des recettes par une meill : c2n0536p128
lors ce travail exige une division, une  augmentation  et une distribution nouvel : c4n1928p295
 y a 30000 fr. de terrain susceptible d' augmentation , et si l'on démolissait, l : c2n0974p739

augmenter
Hoffmann le berlinois, et votre désir s' augmentait  en raison de ma résistance : : c3n1248p294
er et étendre l'ouvrage et à le publier  augmenté  d'un ouvrage de ce genre inédi : c3n1366p433
me détail, c'est-à-dire que l'enflure a  augmenté  dans tous les sens de la maniè : c5n2767p793
sons ont fait la boule de neige, et ont  augmenté  ma dette qu'un jour ou l'autre : c3n1544p643
pé ? je ne sais, mais si cela est, cela  augmente  mon espoir.  Il ne s'agit plus : c2n0502p066
fiante, et les événements de la vie ont  augmenté  sa défiance à un point où elle : c5n2663p510
aire ni le curé ne l'ont ouverte; l'âge  augmente , les agréments diminuent.  Ô m : c5n2653p484
 compositeurs et au moyen de la colonne  augmentée , le prix du journal tel que v : c1n0123p299
dition soignée, bien corrigée, revue et  augmentée .    Il faudrait, si nous nous : c2n0531p120
 dire à quel point mes souffrances sont  augmentées .  Tout cela je crois est le  : c5n2769p796
nce, car plus je vais, plus les travaux  augmentent , et je n'ai pas la certitude : c4n2162p586
e hypothèque et que Surville tâche de l' augmenter  de la maison voisine et de la : c5n2703p664
que je me reconnais.  Car, toi, tu peux  augmenter  en travaillant la vivacité de : c1n0021p060
re essor, nous ne négligerons rien pour  augmenter  et propager votre renommée, p : c1n0103p258
r.  Tous mes efforts tendront à pouvoir  augmenter  le chiffre, le plus tôt possi : c5n2615p394
atmosphères et l'on est] trop heureux d' augmenter  le nombre des âmes qui nous c : AnBzc72p348
cher Monsieur Souverain, je ne puis pas  augmenter  le nombre de mes actions, vou : c5n2591p354
une masse devant nous à prendre avant d' augmenter  notre fourniture, pour ne pas : c2n0693p382
dicules à un homme qui veut arranger et  augmenter  sa maison, que je renonce à l : c5n2441p148
idée du 2e volume en librairie qui veut  augmenter  une bonne affaire - et le pri : c1n0399p653
res s'améliorent, je tâcherai de la lui  augmenter .  Mais, de plus, j'exige qu'e : c5n2630p422
 nom de ce commencement d'amitié, qui s' augmentera , je l'espère, de veiller au  : c3n1131p147
ons et qui serviront un jour la nation,  augmenteront  la population, feront révo : c1n0040p131
. Barbier.    de Balzac    Le délai est  augumenté  de deux jours.    L. Curmer   : c3n1617p744

augurer
errez plus bas) il a souri et j'ai bien  auguré  de la grimace.  Aussi je m'engag : c1n0286p503

Auguste
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mai 1833]    Merci mille fois, mon cher  Auguste  !  Je vous charge, madame, de d : c2n0638p312
, à qui, [p350] hors ses énormes gages,  Auguste  a coûté 2500 fr. déjà.    Il fa : c3n1298p350
e des amis du Monomotapa.    Je sais qu' Auguste  arrive; il a éprouvé beaucoup d : c3n1358p420
, je vais, du 10 au 20, m'enfermer avec  Auguste  dans l'imprimerie de Barbier po : c2n0864p611
pauvre Laurence s'était passionnée pour  Auguste  de L'Égreville.  Ne dis rien qu : c1n0033p102
J'ai été plus loin que vous, j'ai dit à  Auguste  de ne pas [p218] faire ce voyag : c3n1180p217
ot, rue des Batailles, 13, en demandant  Auguste  de Pril, mon valet de chambre,  : c3n1135p151
uelle il devait le mettre était :    M.  Auguste  de Pril, rue des Batailles, 13, : c3n1172p202
ui 19 un effet de 1000 fr. sur lesquels  Auguste  doit t'apporter 500 fr.  Mais d : c2n0970p734
l à 27000 fr., divisible en 3 coupons.   Auguste  en a depuis longtemps un; je lu : c2n0673p359
 celles de M. Car[r]aud, mes livres.     Auguste  est bien bon pour moi. Je suis  : c2n0570p197
pliquer; mais en arrivant, j'ai pensé à  Auguste  et comme en ce moment j'ignore  : c3n1233p276
e peu d'études qui étaient pendues chez  Auguste  et qui en a été content.    J'e : c2n0646p319
, tu me mets dans un effroyable pétrin,  Auguste  fait un Vicaire, le mien est ve : c1n0078p203
demande d'autant plus de promptitude qu' Auguste  fait un Vicaire et qu'il faut q : c1n0077p200
 promptement par la diligence, envoie.   Auguste  ira demain à midi chez Touchard : c3n1181p219
i vous voulez tout bonnement remettre à  Auguste  l'effet à endosser, il vous le  : c2n0905p660
e Thérèse en soit un peu entretenue; si  Auguste  le peut; mais avec les voisins  : c2n0715p417
eur, ayez la complaisance de remettre à  Auguste  les trois cents francs que vous : c3n1197p235
 de la Princesse russe ou polonaise.     Auguste  m'a dit que les renseignements  : c2n0558p177
un peu, je pourrais aller à Frapesle où  Auguste  m'annonce que vous devez aller  : c2n0591p233
e se peut escompter, et voici que ce qu' Auguste  me porte me force à vous demand : c2n0944p706
 dors jusqu'à minuit 1/2.  À une heure,  Auguste  me pousse une tasse de café à m : c2n0696p393
rendre, puis il n'a plus pu.    Rends à  Auguste  mon effet de la fin d'août que  : c2n0970p735
z-moi le Vicaire courrier par courrier,  Auguste  n'a pas commencé, mais il est h : c1n0078p204
bon docteur, je vous en prie, faites qu' Auguste  paie mon singulier propriétaire : c2n0944p706
 une magnanimité plus belle que celle d' Auguste  pardonnant à Cinna.  Aurais-je  : c1n0022p065
les usages, etc.  Nous avons vu hier M.  Auguste  Perrault qui se plaint de ce qu : c1n0032p095
e et une nuits dans la journée, dites à  Auguste  quand il pourra passer les pren : c2n0797p523
e d'en remettre si c'est possible 350 à  Auguste  qui a un paiement à aller faire : c2n0869p617
bonté si cela se peut de les remettre à  Auguste  qui viendrait demain à sept heu : c2n0777p498
xtrémité, il m'est impossible de garder  Auguste  qui, voulant s'en aller, fait t : c3n1298p348
pour lundi prochain 24 courant, pour M.  Auguste  Sannegon [sic] que j'ai eu le p : c2n0640p315
édons par ordre.    1°  J'ai trouvé ici  Auguste  Sannegon [sic], auquel je dois  : c2n0524p101
, qui me dira comment vous allez, quand  Auguste  sera parti ?    Mille amitiés a : c2n0646p320
n étranger, sans le consentement de Son  Auguste  Souverain; néanmoins elle a dai : c5n2637p444
endresses; et dites à M. Car[r]aud et à  Auguste  tout ce que je ne puis dire ici : c2n0715p417
ai quelque chose à payer pour le 15, si  Auguste  vous remet cette lettre, c'est  : c3n1206p246
vier 1836.]    Cher docteur, remettez à  Auguste  v[otre] premier volume des épre : c2n1015p790
r prudence, je n'ai remis que 600 fr. à  Auguste  [Sanegon], et j'ai bien fait.   : c2n0535p127
sincère admirateur des qualités d'âme d' Auguste , amitié à part.  Embrassez Yori : c3n1369p439
tâcher de faire promptement ce que veut  Auguste , car il faut maintenant trouver : c3n1180p217
sur une planche pourrie en comptant sur  Auguste , et il faudra me négocier madam : c3n1298p349
ut cela n'allait, il faudrait m'envoyer  Auguste , et j'irais à Paris tenter une  : c2n0970p734
s l'entourons pieusement.  Oh ! mon bon  Auguste , je vous écris les yeux pleins  : c2n0895p644
 en loge grillée, depuis que Talma joue  Auguste , Lafon Cinna, Mademoiselle Duch : c1n0019p052
t d'un luxe extérieur. [p644]  Mon cher  Auguste , le monde a voulu m'envahir, j' : c2n0895p644
é.    J'ai rendu 1500 francs sur 2000 à  Auguste , mais, par la manière dont je l : c3n1649p770
amitiés.    H.    Et, si vous écrivez à  Auguste , ne m'oubliez pas.              : c3n1473p577
ion. [p110]    Je n'ai pu ni répondre à  Auguste , ni rien faire de ce que je lui : c3n1104p110
s auriez déjà, n'était la paresse de M.  Auguste , qui a oublié de commander la b : c2n0604p253
concerne le papier) à la Poudrerie.  Et  Auguste , qui sait toute l'affection que : c2n0689p377
ison.  Nous causons souvent de lui avec  Auguste .    Adieu encore; mille gentill : c2n0604p253
e la semaine, je voudrais être quitte d' Auguste .    Tranquillise-toi.  3 mois n : c3n1298p350
de votre bonne lettre, merci de celle d' Auguste .  Dites lui qu'il sera fait com : c2n0715p417
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e vraie et durable affection, l'offre d' Auguste .  Il est vraisemblable que mon  : c2n0549p161
s; j'en suis fâché pour l'imagination d' Auguste .  Je vous écris à la hâte.  Fig : c2n0646p318
rerie ou à Frapesle.  Bien des choses à  Auguste .  Ma Séraphîta est bien avancée : c2n0752p467
ez-vous de donner une poignée de main à  Auguste .  Smargiassi m'a dit de lui dir : c2n0646p319
ui payer, parce que je ne savais pas si  Aug[uste]  était toujours avec elle.  Or : c2n0524p101
l'époque, les 700 fr.; tu peux donner à  Aug[uste]  les 610 fr. 65.    Ma pauvre  : c2n0765p482
e me trouve si fatigué, que j'ai envoyé  Aug[uste]  retirer ma parole pour des en : c2n0765p482

auguste
i facile de laisser là ton frère et son  auguste  famille !  Si nous devions tous : c5n2664p523
tribunaux manifestent pour nous la plus  auguste  indifférence.  Tout se tient.   : c3n1571p674
n'est pas tant pour vous que pour votre  auguste  neveu, le jeune et beau duc de  : c5n2460p181
rni des plus belles fourrures que votre  auguste  oncle tâchera de faire passer à : c5n2704p671
protes, et je ne veux pas assimiler vos  augustes  fonctions à celles plus humble : c3n1418p503

Augustin
-> rue des Grands-Augustins
-> rue des Petits-Augustins

 du Martyr et de la dédicace si leur St  Augustin  n'est pas fondu.               : c4n2007p400
liquez à l'imprimeur que la préface (St  Augustin , 16 lignes) fera en y comprena : c3n1454p551
réface et de la dédicace, à faire en St  Augustin . [p226]    Je prie Monsieur So : c4n1870p225

aujourd'hui
u'il arrive, mon livre et la Revue sont  aujourd'hui  [p104] en présence, et, quo : c3n1100p103
'envoi qui lui a été fait, il n'a pu qu' aujourd'hui  [p190] en donner avis par l : c2n0565p189
 première croûte, qui vient de paraître  aujourd'hui  [p516] restaurée; mais, quo : c2n0791p515
 toi,    Honoré.    Je reçois ta lettre  aujourd'hui  12, et j'envoie Louis.      : c4n1823p168
able.  M. Alexandre de Berny me négocie  aujourd'hui  19 un effet de 1000 fr. sur : c2n0970p734
 d'en revenir en vingt jours.  J'arrive  aujourd'hui  22 août et je trouve votre  : c3n1118p129
6 avril 1833.]    Monsieur,    J'ai mis  aujourd'hui  26 à la diligence un paquet : c5n2795p827
Monsieur,    Dans le numéro du Siècle d' aujourd'hui  28, vous avez [p326] publié : c3n1282p325
'une terre qui, mis en fermes, rapporte  aujourd'hui  28000 fr. de fermage, impôt : c5n2694p629
 1000 francs au commandant, à la date d' aujourd'hui  3 mai jour de mon arrivée.  : c3n1233p276
, rue des Batailles, 13, à Chaillot.     Aujourd'hui  30, rien n'est venu, cela n : c3n1172p202
 ce volume-là ne pourrait plus se faire  aujourd'hui  : il faut de la jeunesse et : c2n0486p036
 l'heure du dîner, dînez-vous chez vous  aujourd'hui  ? y a-t-il indiscrétion à v : c5n2869p893
ur Moret veut-il que je l'aille prendre  aujourd'hui  à 3 heures pour 2 ou 3 exam : c5n2514p242
 voudrais bien être sûr de vous trouver  aujourd'hui  à 4 heures chez vous, j'ai  : c4n1960p337
et autres lieux, je veux parler à vous,  aujourd'hui  à 4 heures.    jeudi, 27 ma : c4n1915p281
de s'avertir.  Je reçois v[otre] lettre  aujourd'hui  à 9 heures.    Agréez, Mons : c5n2396p094
utes les combinaisons ont manqué; mais,  aujourd'hui  à deux heures, j'ai signé u : c3n1157p189
 nous avons le plaisir de vous recevoir  aujourd'hui  à dîner.    Mille amitiés   : c5n2866p891
déjà partis et ils doivent être arrivés  aujourd'hui  à la frontière; donc, nous  : c5n2734p755
 et ce que vous improuverez.    J'écris  aujourd'hui  à Limoges.  Je sais que vou : c2n0664p345
7 juillet 1840.]    Mon cher Dutacq,     Aujourd'hui  à midi vendredi 17 juillet, : c4n1812p150
récieux dans cette saison.  Vous verrez  aujourd'hui  à midi Mme de Brugnol qui a : c5n2446p156
ue]lq[ue] chose à remettre, remettez-le  aujourd'hui  à midi, rue Richelieu, je v : c4n1792p132
, 5 / 17 mars 1850.    J'ai remis jusqu' aujourd'hui  à répondre à votre bonne et : c5n2729p743
ur un voyage et je ne suis de retour qu' aujourd'hui  à Tours où je suis forcé de : c1n0260p457
enter M. Hetzel, pour les douze villes,  aujourd'hui  à trois heures ou quatre he : c4n2303p757
oyers,    Par extraordinaire, j'assiste  aujourd'hui  à un dîner diplomatique de  : c3n1671p796
 n[ous] pouvons remettre notre partie d' aujourd'hui  à vendredi.    Mille compli : c3n1470p570
s le frère de M. Trumilly mort, j'ai vu  aujourd'hui  au Père Lachaise une tombe  : c1n0011p038
 ne vous trouve pas à votre café, venez  aujourd'hui  avant quatre heures ou dema : c5n2856p886
 à mettre assez de monde pour que j'aie  aujourd'hui  avant 3 heures une épreuve  : c3n1266p313
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ossible.  Il faut que je relise le tout  aujourd'hui  avant de me coucher.    Que : c3n1266p314
prix de 400000 fr !  Que ne fait-on pas  aujourd'hui  avec 400000 fr !  Il est vr : c5n2647p463
l,    J'ai eu l'honneur de me présenter  aujourd'hui  avec Mlle Borel, la personn : c4n2251p701
mprimée, ne voulez-vous pas venir dîner  aujourd'hui  avec moi, pour tout revoir, : c3n1174p204
her Lautour, je ne peux pas aller dîner  aujourd'hui  avec toi, j'ai encore à tra : c2n0737p438
ennent les remises pour tout payer doit  aujourd'hui  bien faire voir à ma mère l : c5n2664p527
et une infinité de Scevola qui seraient  aujourd'hui  bien fâchés, si leurs dégui : c4n1837p187
eints.  Moi je m'en moque.  La noblesse  aujourd'hui  c'est 500000 fr. de rentes  : c2n0948p710
en et pense quelques fois à nous tous.   Aujourd'hui  c'est moi qui suis chargé d : c1n0051p160
ais autrefois, et ce n'est plus un rêve  aujourd'hui  car j'ai rencontré sur cett : c2n0513p084
 travail des épreuves.  Du reste, jusqu' aujourd'hui  ce travail-là, le mémoire d : c2n0497p052
 vous eussiez la complaisance de passer  aujourd'hui  chez moi, à telle heure qu' : c2n0598p243
de la liquidation.    Je vais retourner  aujourd'hui  chez M. Baudouin (Alex.), p : c1n0160p340
it mot en cas que je ne vous trouve pas  aujourd'hui  chez vous, comme je compte  : c1n0190p375
itut[tionnel] et à la Presse et il faut  aujourd'hui  combler les fossés que creu : c5n2461p182
'ai interrompu mes écritures.  Je tâche  aujourd'hui  d'écrire pour la 1re fois d : c5n2732p752
ir pour bien des raisons - d'abord j'ai  aujourd'hui  d'énormes travaux en retard : c4n1902p263
 25 juin 1849.    Ma chère mère, je lis  aujourd'hui  dans les journaux, l'annonc : c5n2682p589
es avec un petit nombre des écrivains d' aujourd'hui  dans un rayon de ma bibliot : c3n1436p530
u les 2 derniers volumes.  Je lui écris  aujourd'hui  de les lire, et je vais prê : c3n1361p426
ecin -  Il est fait -  Mais j'ai besoin  aujourd'hui  de me mettre en garde contr : c2n0547p158
e bonheur de ma vie dépendre uniquement  aujourd'hui  de Sa Majesté l'Empereur de : c5n2637p445
t l'honneur de m'adresser, et j'ai pour  aujourd'hui  des engagements antérieurs  : c5n2822p856
visses ?  Au fait, je vous réclame pour  aujourd'hui  deux places de dames.  C'es : c1n0263p467
BALZAC    [Paris, 20 novembre 1833.]     Aujourd'hui  devant M. Louis-Claude Outr : c2n0722p424
er.  Ayez la complaisance d'être encore  aujourd'hui  devant le passage de l'Opér : c5n2533p286
'il me faut 10 jours pleins à compter d' aujourd'hui  dimanche pour achever le Pè : c2n0819p553
lle, tout cela, sauf les cas imprévus.   Aujourd'hui  dimanche 16, je n'ai pas en : c2n0533p122
gne où je suis allé finir le Lys, car d' aujourd'hui  en 8 nous aurons le jugemen : c3n1090p086
 l'achèvement du 2d dixain, j'espère, d' aujourd'hui  en 8 vous envoyer le dernie : c2n0578p206
in de fer du Nord achetées en hausse et  aujourd'hui  en baisse.    Si madame Han : c5n2500p225
re mère, je ne puis pas t'écrire encore  aujourd'hui  en détail.  Il est onze heu : c2n0519p091
 J'ai promis la pièce à la censure pour  aujourd'hui  en huit.  Elle sera prête.  : c4n1778p120
mettre de bois pour le Lafontaine que d' aujourd'hui  en huit, et vous avez alors : c1n0103p259
vous, c'est d'autant plus déplorable qu' aujourd'hui  est dimanche et que je ne t : c4n1840p194
 l'affaire se fait, je ne l'ai que pour  aujourd'hui  et demain jusqu'à une heure : c4n1902p263
j'ai promis pour lundi, je n'ai plus qu' aujourd'hui  et demain pour le faire, en : AnBzc84p014
lement avec la chasse, pour deux heures  aujourd'hui  et l'envoyer avec cette cop : c3n1543p641
[1830.]    Mon cher cousin, ce n'est qu' aujourd'hui  et qu'ici que j'ai pu prend : c1n0260bisp459
 qu'il consacre.  La tempête qui existe  aujourd'hui  existera toujours.  Vous pr : c1n0268p473
 Point de plaisirs !  Quand je pense qu' aujourd'hui  il y a des femmes qui m'écr : c1n0377p617
xplique convenablement cette position.   Aujourd'hui  j'ai tant réfléchi à ceci q : c2n0983p754
re un ami; et alors j'en meurs.     Dès  aujourd'hui  je dis vous, je dis : madam : c1n0058p172
 dans un coeur à nous depuis l'enfance,  aujourd'hui  je me sens tout triste, san : c1n0378p619
fert, vous avez trouvé certes mieux, et  aujourd'hui  je ne puis plus ce que je p : c2n0984p755
ir de te faire une belle et bonne vie.   Aujourd'hui  je ne puis t'exprimer qu'un : c2n0502p066
 morceau littéraire de temps en temps.   Aujourd'hui  je remets mes publications  : c2n0929p690
compromettre; autrefois, j'étais libre,  aujourd'hui  je suis enchaîné.  Ces obli : c2n0823p557
d dans tout ce que je vous ai écrit, et  aujourd'hui  je suis devenu comme l'abbé : c3n1467p567
et les Études philosophiques, pourquoi,  aujourd'hui  je vous écris si décousueme : c2n0746p456
n, j'irai, je ne reçois votre lettre qu' aujourd'hui  jeudi par un oubli de Survi : c3n1034p019
nir qu'il aura l'honneur de le recevoir  aujourd'hui  jeudi toute la journée et d : c5n2353bisp033
able de son mari.  Allons, adieu, c'est  aujourd'hui  jour où l'on envoye un cosa : c5n2523p266
t ignore-t-elle [sic] 1° qu'on traverse  aujourd'hui  l'Allemagne en 50 heures, s : c5n2681p587
et être de retour au 1er 9bre.  Tel est  aujourd'hui  l'état des choses.    Ma ch : c5n2716p711
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e servir que de mon intelligence, et qu' aujourd'hui  l'intelligence est devenue  : c5n2562p321
mari l'a tellement poursuivie qu'encore  aujourd'hui  la fortune de sa fille est  : c5n2663p510
 Ma ti mère, comme dit Laure, je reçois  aujourd'hui  le paquet d'épreuves; mais  : c2n0506p071
 neige, mais insignifiante, elle fond.   Aujourd'hui  le temps est superbe.  C'es : c5n2700p653
s de la Bourse pour samedi, j'ai envoyé  aujourd'hui  les bons à tirer.    Mardi, : c4n1961p339
e délit de contrefaçon est flagrant.     Aujourd'hui  les différents ministères d : c3n1607p730
ur les stricts devoirs de famille; mais  aujourd'hui  les docteurs, il y en a deu : c5n2708p684
Scènes de la vie de province (je reçois  aujourd'hui  les feuilles 7 et 8).    De : c4n2172p599
 tels retards que n[ous] n'avons ici qu' aujourd'hui  les journaux des 25 et 26 q : c5n2712p702
   de Balzac.    Mon beau-frère passera  aujourd'hui  lundi à la Revue, sur les m : c2n0561p186
t l'impossible.  Je reçois votre lettre  aujourd'hui  lundi soir, je ne l'ai déca : c4n2297p751
Balzac.     Si vous ne pouviez pas pour  aujourd'hui  lundi, remettez-moi à la tr : c1n0263p467
é périr sous les roues de la diligence,  aujourd'hui  ma jambe est cicatrisée.  J : c2n0527p111
t.  Que Madame de B[rugnol] ramène même  aujourd'hui  madame [nom rayé] pour qu'e : c4n2049p453
cé, et il y a déjà du mieux, je ne suis  aujourd'hui  malade que comme je l'étais : c5n2680p581
    Je viendrai à trois heures et demie  aujourd'hui  mardi pour terminer nos com : c3n1675p798
1841 (?)]    Mon bon Borget venez dîner  aujourd'hui  mardi 2 février, avec moi.  : c4n1886p246
r, et d'ailleurs il faut qu'il la donne  aujourd'hui  même à un médecin pour y aj : c4n1807p145
z en vérité charitable de venir me voir  aujourd'hui  même lundi et ne pas trop r : c2n1020p794
oi, venez immédiatement dîner avec moi,  aujourd'hui  même mercredi.  Quant à des : c2n0670p356
d a eu pour résultat de me faire partir  aujourd'hui  même pour l'Allemagne; et l : c5n2468p193
s affectueux et mes adieux, car je pars  aujourd'hui  même pour Rome, et je revie : c5n2410p109
-joint sa ratification.  J'ai fait voir  aujourd'hui  même vos gravures à Devéria : c1n0103p258
 d'une assurance particulière.  J'écris  aujourd'hui  même, pour connaître la voi : c5n2754p778
e, je vous prie donc de lui en reparler  aujourd'hui  même, si vous le voyez, car : c5n2535p288
ever la sentence, la lui signifier, et,  aujourd'hui  même, on a saisi mon ouvrag : c2n0669p355
nent, faites composer cela en placards,  aujourd'hui  même, que j'ai tout pour ce : c3n1150p167
 vais à la répétition de George S[and],  aujourd'hui  mercredi.  Mais demain, à 1 : c4n1755p096
SSELIN    [Paris, 12 décembre 1832.]     Aujourd'hui  mercredi 12, je n'ai rien r : c2n0567p191
he.  Je l'excuse bien, va, et je l'aime  aujourd'hui  mieux que jamais.  Dis-le l : c2n0501p063
 mes livres avec ou sans justice.  Rien  aujourd'hui  ne peut plus me surprendre, : c2n0520p094
 de la Superga, puisqu'elle est manquée  aujourd'hui  nous serons enchantés de po : c3n1111p119
vous être indifférent de me le remettre  aujourd'hui  ou dans vingt jours, puisqu : c1n0317p543
e importante a été remis par Gosselin à  aujourd'hui  ou demain; je ne puis être  : c2n0684p372
 société tout entière.  Cogniard serait  aujourd'hui  pair de France, s'il ne s'é : c4n1744p084
cent actions de la Banque à la Bourse d' aujourd'hui  par M. Laville-Leroux.  Vou : c5n2749p773
drai votre place pour dimanche soir dès  aujourd'hui  parce qu'elles sont rares e : c2n0552p165
abou relativement aux deux volumes; et,  aujourd'hui  part pour lui un conte sur  : c1n0381p623
ra le plus grand bien à la littérature,  aujourd'hui  persécutée dans ses produit : c3n1595p709
t : « Venez, nous causerons. »  Je suis  aujourd'hui  plus pressé que jamais par  : c2n0651p323
s avoir fait 100 lieues.    J'ai repris  aujourd'hui  pour 6 semaines le traiteme : c5n2700p652
e je ne m'y suis jamais exposé et c'est  aujourd'hui  pour la première fois que j : c1n0042p140
es votes des départements sont beaucoup  aujourd'hui  pour les auteurs conscienci : c1n0338p571
on de librairie, comme vous l'avez fait  aujourd'hui  pour le Cousin Pons et dans : c5n2480p205
 sommes réservé.  Il se sent assez fort  aujourd'hui  pour nous imposer sa volont : c4n1988p371
yé par la pluie.    Si vous étiez libre  aujourd'hui  pour q[ue]lq[ues] instants, : c5n2378p057
e, c'est un voeu qui serait bien tardif  aujourd'hui  pour vous.    Je ne demande : c1n0222p407
 espèce de chagrin, de sensation forte,  aujourd'hui  pourrait me donner une mala : c5n2680p581
us seriez tout aussi charmante pour eux  aujourd'hui  qu'hier et que l'avant-veil : c3n1227p266
nnes grosses réflexions.  J'ai remarqué  aujourd'hui  qu'il n'y avait pas une seu : c1n0021p062
ves bien douces.  Je dors.    J'éprouve  aujourd'hui  que la richesse ne fait pas : c1n0021p060
digne de son nom.  Depuis jeudi jusqu'à  aujourd'hui  que le temps menace de se b : c3n1229p269
moire d'un plaisir promis, n'est-ce pas  aujourd'hui  que nous devons aller voir  : AnBzc72p359
ut un acte malheureux à mon sens; mais,  aujourd'hui  que seize ans ont passé sur : c1n0297p519
, n'a chagriné personne.  Eh, ce serait  aujourd'hui  que, vil égoïste, je détrui : c1n0065p179
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 nous retrouverions dans le statu quo d' aujourd'hui  relativement à la question  : c4n1707p045
 fait perdre quarante huit heures, sont  aujourd'hui  remplies.  Six jours est ma : c5n2520p255
ner demain, il m'est impossible d'aller  aujourd'hui  rue Bleue; la chambre ne co : c4n1895p254
e-toi ma voix et nos bêtises, car c'est  aujourd'hui  samedi, veille du dimanche. : c1n0032p094
ère mère aimée, je n'ai pas encore reçu  aujourd'hui  samedi, le paquet que tu m' : c2n0483p029
ui manque les choses que je chercherais  aujourd'hui  sans les trouver à moins de : c3n1376p444
u dernier moment pouvoir sortir il faut  aujourd'hui  se résigner.  Conservez-moi : c5n2720p720
wnia, 2 avril [1850].    Ma chère mère,  aujourd'hui  seulement, les caisses dest : c5n2732p751
lles aussitôt qu'il y en aura.  Envoyez  aujourd'hui  soir, sûr, à 2 heures chez  : c2n0914p671
 me voir aussitôt rue Richelieu, [p760]  aujourd'hui  sur les 4 heures, ou demain : c3n1636p760
e vous avez voulu faire envoler.  C'est  aujourd'hui  surtout qu'il lui faut des  : c3n1467p567
embre 1849.    Ma chère mère, j'ai reçu  aujourd'hui  ta dernière lettre datée du : c5n2707p681
entreprises alimentent vingt commerces,  aujourd'hui  tous en souffrance, et les  : c5n2541p296
 souvenir.    D'abord, il me parait dès  aujourd'hui  tout à fait impossible que  : c4n2163p587
je suis tombé malade mais j'ai chez moi  aujourd'hui  toute l'oeuvre imprimée, ne : c3n1174p204
er [1848].    Ma chère soeur, je reçois  aujourd'hui  toutes vos lettres, et je n : c5n2526p278
s Débats du 23 9bre que n[ous] recevons  aujourd'hui  une annonce de Delahaye lib : c5n2628p417
sque 77000 fr., au taux des rentes, est  aujourd'hui  une fortune, lorsque, par s : c5n2651p478
ée, voilà le fait. [p460]    Je réponds  aujourd'hui  une lettre à M. Galisset, e : c1n0260bisp460
 14 avril 1848.]    Mon bon docteur,     Aujourd'hui  vendredi, le doublement des : c5n2538p292
 des livraisons de la Comédie humaine d' aujourd'hui  vendredi 5 en huit, vendred : c4n2218p662
IN    Veux-tu que nous dînions ensemble  aujourd'hui  vendredi ?  J'ai à causer a : c5n2846p880
pagne, votre lettre ne m'est arrivée qu' aujourd'hui  vendredi, je suppose, votre : AnBzc91p042
pensé d'ailleurs par mon empressement.   Aujourd'hui  vendredi ou demain samedi j : c2n1021p795
emain mardi à la même heure.  Mais pour  aujourd'hui  vous pouvez je crois vous p : c4n2017p415
 pour qui était cette première visite.   Aujourd'hui  [ou] demain, j'aurai le bon : c1n0442p699
s Martyrs ignorés (fragment du Phédon d' aujourd'hui ).    2° l'annonce de la liv : c3n1258p304
tion d'insectes, la collection Dupont.   Aujourd'hui , [p321] je voudrais plus qu : c5n2562p320
embre courant, que nous n'avons reçu qu' aujourd'hui , [p647] et qui promet 20 bi : c5n2699p646
lités qu'à tout.  Autre chose, j'arrive  aujourd'hui , [p688] j'ai quelques dispo : c2n0927p687
onné, et je les attends. Il me les faut  aujourd'hui , [p784] sans quoi le temps  : c2n1007p783
s nombre.  Croiriez-vous qu'à la date d' aujourd'hui , 14 Xbre, je n'ai pas reçu  : c5n2628p417
ur, d'aller vous faire ma [p436] visite  aujourd'hui , à deux heures, et je voudr : c2n0733p436
'autrefois, c'est une de nos journées d' aujourd'hui , à l'exception que nous t'a : c1n0041p138
ue ceci parce que vous me le demandez.   Aujourd'hui , à la honte du siècle, tout : c2n0948p711
u dans son temps, ou que M. de Belleyme  aujourd'hui , aimassent à recevoir une l : c3n1248p291
ent,  M. de Balzac l'attendrait à dîner  aujourd'hui , autant pour avoir le plais : c2n0840p580
 ce dépôt en mon nom à la bibliothèque,  aujourd'hui , avant de lancer la plainte : c4n2013bisp410
onnaissant de celles que je recevrais.   Aujourd'hui , beaucoup d'amitiés trompée : c4n1704p042
heminée; cela me fend encore le coeur.   Aujourd'hui , blanchisseuse, café à fair : c1n0019p052
gence que j'aie le plaisir de vous voir  aujourd'hui , car c'est à vous que je ve : c5n2749p772
 vertu de ce mot-là que je vous réclame  aujourd'hui , car je suis presque fou de : c5n2729p745
en-aimée, je reçois ta lettre seulement  aujourd'hui , car je ne puis aller aux J : c4n1846p202
us les apporter entre midi et une heure  aujourd'hui , car le terme de rigueur ex : c2n0879p627
etter de ne l'être pas toujours.    Dès  aujourd'hui , ce nom m'offrira tout cela : c1n0048p154
e B[alzac] s'est chargé de mes affaires  aujourd'hui , comme il s'en est chargé q : c2n0843p583
e te laisse, ô chérie, cette décision.   Aujourd'hui , comme il y a quatre mois,  : c1n0080p208
s forces, comme ma chère consolatrice d' aujourd'hui , comme mon espérance; car t : c2n0501p064
1835.]    Cher M. Buloz,    Je n'ai pas  aujourd'hui , dimanche les épreuves de c : c2n1007p783
 de Paris, et n'ai pu lire ta lettre qu' aujourd'hui , elle m'a fait bien plaisir : c1n0033p096
Séchard, on tire les dernières feuilles  aujourd'hui , elles sont en bon à tirer  : c4n2180p608
 Dufour.  M. Dufour n'est pas satisfait  aujourd'hui , en juin, de ce que M. Dufo : c3n1100p099
our le dernier courrier, je la reprends  aujourd'hui , et j'ai d'autant mieux fai : c5n2681p586
ges blanches, il faut vous envoyer ceci  aujourd'hui , et le courrier presse.  J' : c2n0536p131
 des choses à faire.    Je suis à Tours  aujourd'hui , et vais ce soir au bal che : c1n0087p222
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 pièce, et je n'ai reçu les épreuves qu' aujourd'hui , et vous voyez que je n'ai  : c4n2038p440
ance.  Du 25 Xbre au 20 janvier qui est  aujourd'hui , Halp[érine] a demandé 2 fo : c5n2644p455
rcher la croix de la Légion d'honneur d' aujourd'hui , hé bien croyez-vous que le : c4n1837p188
éreux, et je jure de rester à compter d' aujourd'hui , huit jours, huit grands jo : c1n0062p177
bientôt je pourrai réparer les plaies.   Aujourd'hui , il faut se tirer d'affaire : c3n1376p443
 harmonieux, qui faisaient rire Maria.   Aujourd'hui , il n'y avait point de trou : c1n0032p094
du ministre a été suspendue; mais [p49]  aujourd'hui , il s'agit d'une vacance, e : AnBzc91p049
 ce que vous vouliez obtenir de moi.     Aujourd'hui , j'ai la tête plus libre; f : c2n0762p477
etagne et que je n'en suis de retour qu' aujourd'hui , j'ai été voir des lieux, d : c1n0260bisp459
 des violons, je ne peux pas lui écrire  aujourd'hui , j'attends sa lettre sur le : c5n2655p494
traité.    Je ne reçois votre lettre qu' aujourd'hui , j'y réponds à l'instant et : c4n2171p598
mme un orage, moi comme tant d'autres.   Aujourd'hui , je désirerais retourner en : c5n2563p324
d dans toute leur magnificence.  Adieu,  aujourd'hui , je dirai en pressant cette : c1n0109p276
, pour exécuter de grands travaux; car,  aujourd'hui , je dois me presser, je sui : c2n0527p111
reuve, faites la moi envoyer à 2 heures  aujourd'hui , je la rendrai à 4 heures.  : c3n1495p599
i me donne tort vis-à-vis du public.     Aujourd'hui , je me sens si fatigué de m : c5n2410p108
oppe que celle de Moret.    À la date d' aujourd'hui , je n'ai pas encore reçu ta : c5n2713p705
.    Ma chère mère, j'ai beaucoup écrit  aujourd'hui , je ne dirai donc que peu d : c5n2689p612
.  Je ne me suis fait panser qu'à Lyon;  aujourd'hui , je ne suis pas encore guér : c2n0526p108
e lui mettre son paquet à la diligence,  aujourd'hui , je ne le mettrai guère que : c2n0485p034
pris, et je me serais trompé moi-même.   Aujourd'hui , je ne puis que te dire de  : c4n2039p441
s et pouvoir vous dire plus de choses.   Aujourd'hui , je ne puis que vous laisse : c3n1118p130
   Cara, je reçois votre aimable lettre  aujourd'hui , je serai samedi vers six h : c3n1321p376
roits où il y avait de la gendarmerie.   Aujourd'hui , je suis reposé; cependant, : c2n0477p009
t absolument en retirer mes bagages.     Aujourd'hui , je suis débarrassé d'une b : c5n2759p784
utre fois, je vous en dirai plus long.   Aujourd'hui , je suis pressé.  Je ne vou : c3n1358p421
de la pensée.    Adieu, ma bonne soeur,  aujourd'hui , je t'ai donné le temps et  : c2n0501p064
r Dablin, pouvez-vous me donner à dîner  aujourd'hui , je viendrai à 4 h. 1/2 pou : c5n2849p882
u tard, la fortune les couronnera, car,  aujourd'hui , je vois peu de talents qui : c2n0502p066
 pour être généreux après la victoire.   Aujourd'hui , l'adversaire est désarmé e : c1n0297p518
 l'épicier.  L'épicier attendra, quoiqu' aujourd'hui , l'épicier soit Roi.  J'ai  : c2n0819p552
e qu'en se faisant un nom ?  Eh ! bien,  aujourd'hui , l'expérience t'a démontré  : c5n2653p483
e de pouvoir faire des comparaisons, et  aujourd'hui , la librairie me paie à un  : c2n0561p185
t surtout à ses hommes d'intelligence.   Aujourd'hui , la plume a évidemment remp : c3n1571p676
onsieur,    Je suis en mesure d'envoyer  aujourd'hui , la valeur de 36 pages form : c2n0992p763
rtune à ma mère, toutes dettes payées.   Aujourd'hui , le temps pendant lequel du : c3n1376p445
 mai 1834.    Vous pouvez annoncer, dès  aujourd'hui , les deux volumes de contes : c2n0714p416
un charretier et des voies de fait.      Aujourd'hui , M. Perrot a écrit à papa p : c1n0033p104
r; puis nous dînerons ensemble, non pas  aujourd'hui , mais samedi.    Je vais fa : c2n0881p629
de partir, j'irai vous présenter, comme  aujourd'hui , mes fidèles hommages    de : c4n2242p691
i à causer avec toi.  Si tu ne peux pas  aujourd'hui , mettons cela à samedi, dem : c5n2846p880
 sont dus nos chagrins actuels.  Alors,  aujourd'hui , Mme H[anska] aurait tous s : c5n2655p492
ndez-vous pour des affaires à terminer,  aujourd'hui , ne sachant pas que je rece : c4n2017p415
ontait à cheval et l'autre en voiture.   Aujourd'hui , nous avons un gouvernement : c1n0271p478
circonstances de force majeure; mais qu' aujourd'hui , par la publication que M.  : c4n2165p589
 laquelle ils sont dirigés.  J'apprends  aujourd'hui , par une lettre d'avis de B : c5n2754p778
ature de dimanche dernier et de celle d' aujourd'hui , pour faire ma copie.       : c3n1630p753
tes par la lettre que je reçois de vous  aujourd'hui , que vous partez le 21 de c : c5n2385p066
nt je vous ai parlé, se trouve de garde  aujourd'hui , sans cela je vous eusse do : AnBzc72p357
la est vrai.  Je n'en ai trahi aucune -  aujourd'hui , tous ceux qui sont mes ami : c4n2312p771
'est dans la nature même des femmes.     Aujourd'hui , tout est changé.  Si tu ve : c4n2039p441
t place la somme qui est dans le Nord.   Aujourd'hui , toutes les économies sont  : c5n2663p511
maladies très dangereuses, et qu'encore  aujourd'hui , une de ces terribles malad : c5n2765p790
ra terminé samedi soir, il faudrait dès  aujourd'hui , voir au papier de couvertu : c2n0590p231
 alors en rendre compte dans la revue.   Aujourd'hui , vous seriez bien aimable d : c1n0252p449
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térêts à débattre, que je ne puis, pour  aujourd'hui , vous écrire que ce petit m : c3n1118p130
et l'on me dit qu'on ne peut rien avoir  aujourd'hui .                            : c4n1680p009
heurs avec vous.  J'ai du monde à dîner  aujourd'hui .                            : c4n2303p757
-moi demain si elles ne sont pas prêtes  aujourd'hui .    Jeudi    de B.          : c4n1977p359
  Tout à vous, coeur mais pas l'estomac  aujourd'hui .    Honoré.                 : c4n1712p050
laire de l'article d'hier et de celui d' aujourd'hui .    M. de Balzac remercie M : c3n1545p644
 dames de Villiers -  J'irai voir Émile  aujourd'hui .    Mille compliments B-c.  : c5n2779p807
us être utile; d'abord, n'intitulez pas  Aujourd'hui .    Mille amitiés    de Bal : c2n0556p173
ÉDÉRICK LEMAÎTRE    De midi à une heure  aujourd'hui .    Mille compliments    de : c5n2865p891
voir que vous ne l'ayez pas reconnu dès  aujourd'hui .    Quant au procès de Leva : c2n0540p138
ui m'a fait vivre et me soutient encore  aujourd'hui .    Vous appartenez beaucou : c3n1463p561
t qu'il remet à demain le rendez-vous d' aujourd'hui .  Demain il aura la pièce,  : c4n1788p129
d'instances qu'ils ne vous le demandent  aujourd'hui .  En fait de musique, les t : c3n1248p296
  Cependant, peut-être me reposerais-je  aujourd'hui .  J'ai corrigé en deux jour : c2n0524p105
nce le tome XIII, tâchez qu'on l'enlève  aujourd'hui .  J'enverrai demain une Étu : c3n1125p137
vent partir par le ballot de brochures,  aujourd'hui .  Je les paierai    de Balz : c1n0294p514
demandes par celle du 16, que je reçois  aujourd'hui .  Je t'ai expliqué pourquoi : c2n0500p059
 en a depuis longtemps un; je lui écris  aujourd'hui .  Je veux vous soumettre l' : c2n0673p359
s d'aller la voir et lui parler de cela  aujourd'hui .  Mais je vois si rarement  : c3n1096p094
hement que je lui porte.  Et adieu pour  aujourd'hui .  Pensez à moi qui vous aim : c2n0664p345
ut aussi que je lui parle absolument et  aujourd'hui .  Si je ne le trouve pas au : c1n0105p261
 détail dont je ne pouvais te parler qu' aujourd'hui .  Tu trouveras à la lingeri : c5n2726p738
r sera détruit.  Voici le Bulletin pour  aujourd'hui .  Vous m'avez fait du bien  : c1n0266p470
g ressemble au Lys publié par M. Werdet  aujourd'hui . [p103]    Je rapporte ce p : c3n1100p100
ous me querellez j'irai dîner avec vous  aujourd'hui . [Extrait dans un cat. dact : AnBzc91p032
is d'acquitter le compte de Levavasseur  aujourd'hui ; auriez-vous la complaisanc : c1n0317p542
cune des feuilles quotidiennes existant  aujourd'hui ; c'est une raison pour moi  : c4n2333p792
e bien aimée, de le lui porter toi-même  aujourd'hui ; de me faire écrire par lui : c2n0519p091
ivé que le 26, et le second sera à Azay  aujourd'hui ; je l'envoie chercher en t' : c2n0485p033
 et que vous pourriez vendre avec prime  aujourd'hui ; mais cette damnée maladie  : c5n2730p748
rte que je n'ai pu lire votre lettre qu' aujourd'hui ; n'accusez donc l'auteur, n : c1n0356p590
ubert, voici 2 ans que je l'en prie; et  aujourd'hui c'est devenu très urgent, c : c5n2680p583
 serait utile que vous vinssiez me voir  [auj]ourd'hui     tout à vous    de Bc   : AnBzc91p043

aumône
ité de prêtre, il doit n[ous] faire une  aumône  a rivederci.                     : c3n1541p639
   Chère amie, pouvez-vous nous faire l' aumône  d'une petite nouvelle de 3 feuil : c3n1538p634
, et dites-le moi.  Faites-moi [p338] l' aumône  de ce petit cancan, et surtout p : c3n1289p338
au spectre de la Galicie, qui demande l' aumône  par tous ses os, et je n'ai plus : c5n2520p255
 effort auprès de vous pour obtenir une  aumône  qu'aucun de nous ne refuse, et q : c3n1595p709
rier par courrier les 3 ou 4 feuilles d' aumône  que je vous demande pour n[otre] : c3n1552p654
mme, malheureux; j'aime mieux faire ces  aumônes -là que celles faites à des inco : c5n2722p725
conséquent moi je ne puis faire que des  aumônes .  (Comment ces choses si vraies : c5n2700p651

aumônière
eliure en maroquin rouge; 4° Une petite  aumônière  en fil de fer de Berlin; 5° S : c5n2500p226

Aumont
pprouvé, j'ai corrigé la voiture à la d' Aumont .  Si vous avez encore en mémoire : c2n0554p169

aunage
ance et ne te fais pas voler.  Mesure l' aunage  et calcule bien.    Le rembourse : c5n2722p727
uver ce qu'il faut.  Aie bien soin de l' aunage , afin d'en avoir la quantité néc : c5n2722p726

aune
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 les cotons teints, sont à dix s[ous] l' aune .  Mon père s'est mis, par sa manie : c1n0201p387
é en tout 80 fr.  J'ai cent et quelques  aunes  à 20 sous qui me resteront que La : c1n0194p379

auparavant
payé pour moi à M. de Visconti, et j'ai  auparavant  à rembourser 1000 fr. pour é : c4n1860p217
 confrère.  J'avais reçu quelques jours  auparavant  la gracieuse lettre que vous : c5n2520p254
mon arrivée, car il faut aller négocier  auparavant  nos valeurs chez Rothschild. : c5n2737p759
 je t'écrive de cette ville contr'ordre  auparavant , car maintenant je suis dans : c5n2723p730
  G[eorge] Sand m'avait, quelques jours  auparavant , écrit une longue lettre, et : c4n2019p417
ture, que je n'y vois pas plus clair qu' auparavant , mais heureusement que les a : c5n2757p782
l faut que M. Souverain puisse paraître  auparavant .    Mes compliments.    de B : c4n2142p563
ion à 20 sous.  Je ne puis pas la faire  auparavant .  Que de gens ont déjà pleur : c2n0669p355

auprès
le seule 100 fr. par mois, une personne  auprès  d'elle et une servante.  Elle se : c4n1860p217
merie et qui passe les nuits pour moi.   Auprès  d'un homme juste, Monsieur, le b : c2n0984p755
aractère à faire des singeries de Dandy  auprès  d'une femmelette.  J'ai beau tra : c2n0580p215
u ma soeur.    Merci de votre entremise  auprès  de Ballard, je l'attends, et tro : c4n2167p592
ous remercie beaucoup de votre démarche  auprès  de ce scélérat que vous avez éle : c4n1859p214
 d'appuyer mon opinion et celle d'Harel  auprès  de Frédérick pour que les deux 1 : c4n1740p080
ces, elle n'a plus que cela.  Songez qu' auprès  de Gaston, il y a un père enrhum : c5n2704p674
 je dois aller faire un effort ce matin  auprès  de l'amiral, mais ce que l'on me : c3n1229p270
rs, et je vous prie de ne pas m'oublier  auprès  de l'excellent M. Klause, lorsqu : c5n2657p497
haudement recommandé par celui de Paris  auprès  de la maison Halpérine de Berdit : c5n2635p440
 quand j'ai la présomption de croire qu' auprès  de la plus jolie de la plus ? et : c1n0047p152
t qui avoisine le rempart, qui commence  auprès  de la porte de la cathédrale, et : c3n1104p109
frez à moi qui n'ai aucun de ces titres  auprès  de la Revue des deux mondes, ne  : c2n0520p094
dération humaine pour m'empêcher d'être  auprès  de lui.    Il faut que je vive,  : c1n0194p380
tendresses de coeur, et ne m'oubliez ni  auprès  de M. Ca[r]raud, ni auprès du co : c2n0494p049
ffaire a été admirablement [p841] faite  auprès  de M. Chapelain - il faudrait qu : c5n2807p841
r déjeuner.  Votre démarche est inutile  auprès  de M. Glandaz, et vous lui faite : c4n2135p555
ur lundi afin d'aviser à une députation  auprès  de M. Guizot en cas de refus, ce : c3n1612p735
 m'oubliez auprès de personne, pas même  auprès  de M. Larreguy, si vous le voyez : c2n0536p131
 ses peines à St-Cyr.  Ne m'oubliez pas  auprès  de M. Périollas à qui j'adresse  : c1n0207p393
utre fin que de vous prier de m'excuser  auprès  de Madame Gosselin.  Je devais a : c1n0284p501
   Mille compliments.  Ne m'oubliez pas  auprès  de Madame Mame, ni auprès de Mll : c2n0541p144
m'oubliez pas auprès de Madame Mame, ni  auprès  de Mlle Clémentine; et vivons da : c2n0541p144
tre dévoué    de Blz.  Ne m'oubliez pas  auprès  de Mme Thomassy.                 : AnBzc72p354
rs de ma vie d'avoir M. Périollas [sic]  auprès  de moi, c'est un de ces caractèr : c3n1369p438
nt un gré infini de les avoir remplacés  auprès  de moi, ils vous en seront toujo : c5n2636p443
vie de votre bienveillante intervention  auprès  de Monsieur Bazoche, et vous env : c4n2083p490
oubliez pas dans votre prochaine lettre  auprès  de notre ami Périollas [sic].  Q : c3n1358p421
aire dans certaines conditions voulues,  auprès  de Paris, j'irai près de vous à  : c2n0545p153
coup, et pour toujours.    Ne m'oubliez  auprès  de personne et acceptez sur vos  : c2n0549p162
onté accoutumée.    Vous ne m'oublierez  auprès  de personne, et vous devinez tou : c1n0468p733
s que je ne le pouvais.    Ne m'oubliez  auprès  de personne, pas même auprès de  : c2n0536p131
, et que Zanella devait rester toujours  auprès  de toi, que je ne serais content : c5n2663p509
me probe, forte, attentive et soigneuse  auprès  de toi.  J'écris à Laure relativ : c5n2668p540
ère si vous vouliez me servir de patron  auprès  de vos électeurs.    Si la chose : c1n0293p513
 mon ouvrage il me semblera être encore  auprès  de vous à Fougères.  Ah par exem : c1n0166p349
ns votre lettre m'excuseront sans doute  auprès  de vous d'être à la campagne et  : c3n1549p648
la procuration en règle qui m'accrédite  auprès  de vous et qui est revêtue de to : c3n1207p247
rter par cette lettre partie plaignante  auprès  de vous et partie civile.  Me Be : c3n1583p694
égal.  Néanmoins, je crois devoir faire  auprès  de vous la démarche de vous offr : c4n2022p421
st impossible de ne pas faire un effort  auprès  de vous pour obtenir une aumône  : c3n1595p709
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t.  Et j'irai peut-être bien me reposer  auprès  de vous, car il paraît qu'il fau : c3n1301p353
t au cas où je ne pourrais pas parvenir  auprès  de vous, et vous renouvelle mes  : c5n2535p288
commandation peut être de quelque poids  auprès  de vous, je viens vous prier, da : c4n2112p525
ie paraîtra.    Ne pouvant être souvent  auprès  de vous, je me suis fait une pla : c5n2432p138
'irai, j'espère, ces jours-ci, respirer  auprès  de vous, loin des travaux, des t : c1n0249p445
 oblige; et je compte me faire un titre  auprès  de vous, monsieur le comte, de c : c5n2592p355
us avoue que je n'ai pas été une minute  auprès  de vous, sans en être tourmenté, : c1n0052p163
, et il m'a assuré de sa recommandation  auprès  de vous.                         : c4n1816p158
bonnes heures celles que je puis passer  auprès  de vous.  La librairie est morte : c3n1552p654
pour me ménager une heure, après dîner,  auprès  de vous.  Mes travaux sont repri : c4n2205p640
'hui, je désirerais retourner en Russie  auprès  des amis que j'ai le bonheur d'y : c5n2563p324
i vivement et si promptement recommandé  auprès  des autorités de cette grande Ro : c5n2520p254
 influence, dans la limite du possible,  auprès  des censeurs de Kiew, pour que j : c5n2631p425
est destinée à faire son chemin surtout  auprès  des dames - on fait trop les liv : c3n1443p539
prète qu'un homme de coeur puisse avoir  auprès  des dames à qui l'on veut plaire : c2n0627p295
nce de formes qui n'est pas sans mérite  auprès  des dames, je désire bien viveme : c1n0222p407
 après des efforts soutenus et réitérés  auprès  des débiteurs par comptes couran : c1n0160p339
dès mon départ par la corruption [p438]  auprès  des gens de cour, le mal était f : c3n1369p438
en je ne procède pas par intimidation.   Auprès  des hommes de votre caractère et : c3n1595p709
n hippogriffe.  Vous ne m'oublierez pas  auprès  des personnes à qui je dois des  : c2n0511p080
m'oubliez ni auprès de M. Ca[r]raud, ni  auprès  du commissaire.  J'imagine que m : c2n0494p049
 son champion.  Vous ne m'oublierez pas  auprès  du haut et puissant seigneur Gra : c2n0526p109
ttraper des pigeons, n'en met-on pas un  auprès  du piège ?  Non que je vous pren : c1n0019p054

Aurelly
d. Peronnet (en deux effets, dont un     Aurelly .  Il y a acte judiciaire pour   : c5n2608p375

Aurifaber
évrier ou mars 1846]    Mon cher maître  Aurifaber ,    Je pars le 22 de ce mois. : c5n2403p102
RICE    [Passy, mars 1846.]    Mon cher  Aurifaber , je vous remercie de votre ca : c5n2407p105
sy, 1846 ou début de 1847.]    Mon cher  Aurifaber , je vous envoie l'inscription : c5n2459p170

Aurore
 quelques lignes insignifiantes signées  Aurore  Dudevant, les seules que je vous : c3n1324p379
e attribué à Sébastien del Piombo; 3° L' Aurore , du Guide; 4° Ma canne à pomme d : c5n2500p228

aurore
Sur un lys encor frais, des larmes de l' aurore ,     Un des fils du printemps    : c1n0044p144

ausculter
ore pour un mois de traitement.  On m'a  ausculté  trois ou quatre jours avant l' : c5n2691p617
ins du médecin de Wierzchownia.  On m'a  ausculté , et la maladie a été parfaitem : c5n2681p584

auspices
e le voyage commencé sous vos charmants  auspices  a été très heureux.    Ayez la : c5n2517p246
 1834, c'était de la commencer sous les  auspices  de votre gracieuse réception : : c2n0734p437

aussi ->

aussitôt ->

Austerlitz
françaises que Napoléon.  La bataille d' Austerlitz , est un accident, un triomph : c4n2148p571

autant ->



- 16 -

autel
elles seront respectées et mises sur un  autel , enviées du regard, toujours dési : c4n2187p617
 soit à jamais ce qu'il est !  Tombe ou  autel , peu importe, pourvu que, dans to : c1n0080p207
format et disposé de manière à orner un  autel .  Comme dans tous les cas vous se : c5n2760p785
u charmant ne m'est apparu que comme un  autel .  N'est-ce pas trop soigné pour u : c1n0080p207
énouement, et, par [p111] conséquent, l' autel ; néanmoins mon impatience a été c : c1n0035p111
inité que l'on adore.  Elle n'a que des  autels , et l'on se contente de les ence : c1n0046p150

Auteuil
l'âme.  Mais je marchais ! enfin devers  Auteuil  et là je pensais au pavillon my : c1n0226p411
 la campagne, et v[ous] pourriez être à  Auteuil  pour dîner.    Mille compliment : c5n2591p354

auteur
 de Sarrasin    13 le frère de Rivarol,  auteur     14 la signature de Franchet   : c1n0178p360
poliation, un anéantissement du droit d' auteur     2° à cause de la différence d : c5n2832p865
bre 1844 (?).]    À Monsieur Germeau, l' auteur     de Balzac. [p737]    Vous rec : c4n2280p736
 vous avez naguère, déployé[e] contre l' auteur     v[otre] d[évoué] s[erviteur]  : AnBzc91p039
tonné de cela; mais quelle vie de grand  auteur  a été autrement, et j'ai la cons : c3n1376p446
e privée et tu y mettras : Offert par l' auteur  à M. de Manne; puis tu iras chez : c2n0477p010
ec la Belgique, qui n'a pas de droits d' auteur  à payer sur ses publications.  D : c4n2076p482
rt est un des meilleurs des Français, l' auteur  a pu être induit en erreur avant : c3n1634p757
à terminer mon ouvrage.  L'égoïsme de l' auteur  a tué, pour le moment, l'égoïsme : c1n0468p731
es Éditeurs qui se sont entendus avec l' auteur  afin de combler les deux lacunes : c4n2218p662
enance à s'entretenir d'une oeuvre de l' auteur  au nez de son article dans le mê : c2n0992p763
si vous a[vez] pensé à Modeste Mignon l' auteur  aussi ne vous a point oublié.    : c4n2284p740
plaisir de votre soirée, il n'y a qu'un  auteur  capable de cela; mais les auteur : c4n2016p414
.]    À la comtesse Maffei offert par l' auteur  comme un souvenir du gracieux ac : c3n1263p312
çu !  C'est à faire prendre le métier d' auteur  consciencieux en grippe.  Mais j : c4n1908p277
   Quiconque écrit ne saurait oublier l' auteur  d'Anatole, qui jamais a été accu : c2n1021p794
 quelques bonnes odes, c'est de M. Hugo  auteur  d'Hernani - deux belles scènes,  : c5n2781p810
us entreprenez    le n° 1 M. Delandine,  auteur  d'un immense ouvrage sur les bio : c1n0178p359
sserais, tout au plus, pour l'ingénieux  auteur  d'une théorie estimée, [p591] al : c1n0356p590
inutile ou nuisible l'intervention de l' auteur  dans l'impression de son oeuvre. : c4n1792p132
 est venu le voir, je ne doute pas de l' auteur  de ces mauvais services.  C'est  : c5n2694p629
 un moment que Honoré de Balzac, humble  auteur  de cet ouvrage et fanatique ador : c3n1344p404
rait jusqu'à demain à dire par quoi.  L' auteur  de cet ouvrage là est entre un s : c1n0231p417
kart qui en fait cas, je sais qu'il est  auteur  de drames et membre, je crois du : c4n1777p119
 Rome Russe.  En vérité, je crois que l' auteur  de l'Éloge de Goethe a voulu voi : c5n2520p254
ant plus sardoniques et piquantes que l' auteur  de l'épître est inconnu, c'est-à : c1n0042p140
a est ainsi, vous serez pour la moitié,  auteur  de l'histoire de France pittores : AnBzc72p348
amarades qui se rappellent le vendômois  auteur  de la Comédie humaine est bien p : c5n2365p044
aite pour le [p740] livre par Auber.  L' auteur  de la Muette a, comme vous, Mons : c4n2284p740
 Ce sera curieux de voir mourir jeune l' auteur  de la Peau de chagrin.  Je déses : c2n0779p500
ler souvent et notamment par M. Gérard,  auteur  de Léo Burckart qui en fait cas, : c4n1777p119
4 Germeau, fils naturel de M. Pasquier,  auteur  de plusieurs ouvrages anonymes.  : c1n0178p359
e-Dame - ce n'est pas de M. Victor Hugo  auteur  de quelques bonnes odes, c'est d : c5n2781p810
.]    Monsieur.    Pardonnerez-vous à l' auteur  des Cent Contes drolatiques la p : c4n2241p689
vous m'avez dit Émile m'a nommé comme l' auteur  des lettres du Voleur en tête d' : c1n0286p504
t une étrangeté quelconque, et certes l' auteur  devait disparaître au profit de  : c4n1744p084
 connaissance t'aura été procurée par l' auteur  du Caïd.  Pardonne-moi de t'avoi : c5n2653p482
Quelque ridicule que puisse paraître un  auteur  en indiquant lui-même ses oeuvre : c2n0771p490
pacité des Bayeusois et des Cannois.  L' auteur  est gonflé comme une grenouille  : c1n0040p133
cela me donnerait 25000 fr. de droits d' auteur  et avancerait bien les affaires. : c3n1032p018
 donnez pas sans une nouvelle copie.  L' auteur  et le journal ont été courageux  : c3n1488p591
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.  Tout est à vous, jusqu'au coeur de l' auteur  et sa plume et ses souvenirs.    : c1n0201p387
ps l'harmonie qui doit exister entre un  auteur  et son éditeur, [p512] est rompu : c2n0788p511
 jugé par le public, et lorsqu'entre un  auteur  et un journal, il donne tort à c : c2n0520p094
 est long ou bref, selon le talent de l' auteur  et [celui] du libraire, ce livre : c2n0541p141
 Lord R'Hoone sera l'homme à la mode, l' auteur  le plus fécond, le plus aimable, : c1n0040p133
ont peu engageantes, [p475] et, quand l' auteur  le saura, croyez qu'il en sera n : c3n1395p475
octobre 1823.]    à jeun.     Quoiqu'un  auteur  le soit presque toujours et que  : c1n0091p226
r être mis sur la scène; espérons que l' auteur  luttera avec succès contre les d : c1n0019p050
 car vous comprendrez à merveille qu'un  auteur  ne peut pas, sans y penser un pe : c2n0769p487
c cinquante centimes [p732] de droits d' auteur  par volume et par exemplaire, sa : c4n2275p732
ins.  J'aurai fait au-delà de ce que un  auteur  peut raisonnablement faire    to : c1n0316p542
ésir que vous avez de trouver un pauvre  auteur  plus parfait qu'il n'est possibl : c4n1747p087
soyez prompt au nom du libraire et de l' auteur  puis agréez d'avance mes remerci : c5n2863p890
at pour qu'un esprit, fût-ce celui de l' auteur  pût s'en offenser.  Il prouve qu : c1n0240p425
brication en y comprenant le droit de l' auteur  qu'il faut toujours y comprendre : c3n1366p433
onsieur,     Rien ne peut garantir à un  auteur  qu'il ne sera pas [p94] calomnié : c2n0520p093
n que je ne rentrerai dans mes droits d' auteur  que six mois après la mise en ve : c3n1475p578
.    Il est peut-être malheureux pour l' auteur  que vous n'ayez pas résisté à ce : c1n0240p425
elez au souvenir de monsieur Carraud un  auteur  qui devient de jour en jour plus : c1n0207p393
n d'un conteur, mais d'un très médiocre  auteur  qui ne peut se recommander à vou : c2n1021p795
endrez q[ue]lq[ues] pleurs versés par l' auteur  qui vous aime, et vous reconnaît : c2n0652p325
 Comité.  Il faut toujours éviter que l' auteur  soit en cause.    Mes compliment : c4n1910p278
gne.  C'est une vérité qu'il faut qu'un  auteur  soit marié, pour que l'on se met : c1n0036p115
e petite esquisse.    Les affaires de l' auteur  sont faites.    Maintenant, voul : c1n0429p686
gardent les imitations des oeuvres d'un  auteur  vivant, j'irai volontiers ce soi : c2n0868p617
vous que autre est le point de vue de l' auteur , autre celui du lecteur.  Mais r : c2n0752p466
i prétention à l'esprit aux dépens de l' auteur , bon goût de critique dont je vo : c1n0338p571
est en bon train.  33000 fr. de droit d' auteur , cela bouchera juste tous les gr : c2n0696p393
 plus près à la figure qu'au style d'un  auteur , et qu'on peut lui donner une mo : c3n1100p103
 le plus grand ne suffirait pas chez un  auteur , il faut en outre, un de ces nom : c4n1968p347
ta composée.  C'est pour tout le monde,  auteur , imprimeur et éditeur un bénéfic : c4n1960bisp338
, par hasard vous veniez voir le pauvre  auteur , je crois que votre belle dame s : c1n0201p387
on compte afin de le solder, et pour un  auteur , la chose pouvait presque paraît : c2n0520p094
lettre qu'aujourd'hui; n'accusez donc l' auteur , ni de négligence ni de fatuité; : c1n0356p590
.  Vous prendrez ceci pour une excuse d' auteur , point.  Lisez ce que votre cher : c3n1248p295
aison l'on me dépouille de mes droits d' auteur , quand je n'ai pas de traité ave : c2n0664p344
us en avons trop !...  Grand Dieu, moi,  auteur , qui devrais puer de vanité, je  : c1n0037p116
qu'il les lise.  On n'imprime rien d'un  auteur , sans qu'il le voie - il n'a ren : c4n1794p134
et des amis sont incapables de juger un  auteur .                                 : c1n0194p381
 nuit au journal plus qu'elle ne sert l' auteur .    Agréez mes compliments    de : c2n0520p094
nt a fait naître, il y a l'affaire de l' auteur .    D'abord, je n'ai pas reçu le : c4n2201p633
    À Monsieur Duponchel, souvenir de l' auteur .    De Balzac, Paris, 25 août 18 : c3n1574p684
 ne pouvais mieux placer le denier de l' auteur .    Je joins aux quatre volumes  : c2n0791p515
r celui que nous communique un ami de l' auteur .    LE CHARDON    Une plante ché : c4n2111p525
, a ma griffe pour signer mes billets d' auteur .  Il en doit le prix à 50 % de r : c5n2608p372
tre, si aimable et si consolante pour l' auteur .  J'ai encore trois jours de pén : c1n0435p692
aime mieux donc vous savoir écrivain qu' auteur .  J'ai été surtout frappé de cet : c3n1463p560
 conditions.  Je renonce à tout droit d' auteur .  Je suis certain de l'opération : AnBzc91p033
annonces à payer, ni l'impôt du droit d' auteur .  Pourquoi l'état ne désintéress : c3n1571p676
e de ce genre fait commettre à un jeune  auteur .  Si l'on m'eût admiré comme cel : c5n2704p674
 Je vais vous paraître un bien terrible  auteur ; mais, mon cher monsieur Bulos [ : AnBzc84p007
t que j'ai l'orgueil féroce de certains  auteurs  : mes doutes sur moi-même sont  : c3n1400p482
mme en la multipliant par le nombre des  auteurs  à grands succès, la librairie f : c3n1571p677
eaux-arts.  Quel temps que celui où les  auteurs  achètent plus de livres aux lib : c5n2669p544
ents sont beaucoup aujourd'hui pour les  auteurs  consciencieux : ils dirigent.   : c1n0338p571
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'ai remué ciel et terre pour savoir les  auteurs  de ce vélin, car cela le tracas : c5n2703p667
oit être un bien grand bonheur pour les  auteurs  de vos jours.  Mes chères petit : c5n2622p407
'il aurait payée pour désintéresser les  auteurs  devenus matière à exploitation, : c3n1571p678
utes ces curiosités, auxquels [sic] les  auteurs  donnent lieu.  V[otre] dernier  : c3n1549p648
  Cela vaut bien une place.  Il y a 200  auteurs  dramatiques sur 600 dans ce cas : c5n2653p482
ller, comme un membre de la société des  auteurs  dramatiques; et dans les longs  : c5n2708p684
evant leurs abonnés, tout en payant les  auteurs  en monnaie de singe.  Celui-ci, : c3n1571p674
ix millions l'état désintéresserait ces  auteurs  et pourrait stipuler que, moyen : c3n1571p676
 du monde à lui faire voir que tous les  auteurs  étaient de fort vilains partis  : c1n0033p102
  Le lendemain même d'un succès que les  auteurs  les plus distingués regardaient : c4n1744p084
eautés est prise du roman.    Voyez les  auteurs  ou le théâtre, pour le faire di : c1n0291p511
 votre cheminée.  Il y aura bientôt des  auteurs  qui feront laminer leurs viscèr : c3n1541p638
uoi l'état ne désintéresse-t-il pas les  auteurs  qui sont sujets à contrefaçon e : c3n1571p676
eront la face de la fabrication.    Les  auteurs  seront très bien payés, et nous : c2n0673p359
 qu'un auteur capable de cela; mais les  auteurs  sont capables de tout, comme de : c4n2016p414
es ces expressions de sentiment que les  auteurs  sont dans l'habitude de mettre  : c1n0201p386
 : gare à la potence !  Je dévore nos 4  auteurs  tragiques : Crébillon me rassur : c1n0021p058
r dominer l'art tout entier.  Plusieurs  auteurs  trop fiers [p676] pour se plain : c3n1571p675
ier à la rédaction, à corriger avec les  auteurs , à lier des relations, à rester : c3n1047p036
 comme tiers, pour ma part des droits d' auteurs , chez M. Guyot, votre agent.    : c4n2093p503
 en fournit l'Europe; elle illustre ces  auteurs , elle fabrique leurs éditions a : c3n1571p676
ont pourrait vouloir, comme nous autres  auteurs , escompter cette somme de 27143 : c5n2635p439
i est un des privilèges de l'amitié des  auteurs , et dont je veux user dans cett : c5n2627p416
 connais les exigences et la pudeur des  auteurs , et je ne suis pas homme à déch : c1n0107p267
évolution de 1790, et elle dévorera ses  auteurs , excepté les bêtes, comme Thoré : c5n2673p559
oiselle, que parmi, je ne dirai pas les  auteurs , mais les hommes, je suis un de : c3n1549p649
ces terribles batailles où, nous autres  auteurs , nous sommes souvent battus, la : c5n2593p356
ous], car je viens pour l'assemblée des  auteurs , qui commence à onze heures pou : c3n1452p549
, et qui n'est autre que l'un des trois  auteurs , selon vous, de la Bilboquéide. : c4n2303p757
res épreuves par lesquelles passent les  auteurs , vous auriez quelques indulgenc : AnBzc91p032
ours et des frais de n[otre] boutique d' auteurs .                                : c3n1552p655
âtre, ce qui vous distingue de quelques  auteurs .    Agréez mes remerciements et : c2n0868p617
 Il [p550] n'a manqué à Monnier que des  auteurs .  Il aurait un rôle dans ma piè : c3n1452p550
 tant de services, et au théâtre et aux  auteurs .  Mille compliments pour lui.   : c5n2598p360
vance, comme on en a fait souvent à des  auteurs .  Vous avez toute ma confiance  : c3n1395p475

authentique
resqu'en même temps. [p895]    Ceci est  authentique  et résulte des preuves et a : c5n2872p895
même q[ue]lq[ue] belle chose, mais bien  authentique , et qu'il fallût peu de cho : c5n2678p576

autocrate
no noir et le Voyage à Dieppe, les deux  autocrates  du Courrier du Bas-Rhin n'on : c5n2350p028

autographe
nderai jamais car je sais tout ce que l' autographe  a de ridicule; mais je suis  : c3n1324p379
tes que je vous ai indiqués dans le bel  autographe  qui était dû à un homme de t : c5n2362p041
 ses beaux plats longs, c'est comme une  autographe  [sic].  Vous m'auriez rendu  : c5n2665p531
as compris que votre commis demandait l' autographe .  Puis il faudrait faire v[o : c5n2582p345
 de vous envoyer la petite collection d' autographes  [p359] dont je vous ai parl : c1n0178p358
u texte, je crois vous donner un de ces  autographes  auxquels le monde attache t : c4n2329p789
 charmante mère.  S'il préfère quelques  autographes  de nos grands hommes du jou : c3n1154p173
[n2871]    À JEAN THOMASSY    Voici des  autographes  retrouvées [sic] pour Madam : c5n2871p894
, ici, où l'on a produit de ses lettres  autographes , je ne comprends pas que tu : c5n2630p424
nna m'a prié de la lui laisser dans ses  autographes , tant elle l'a trouvée bien : c5n2670p546
ubert née d'Abrantès.    Las manni dais  otograffeu  ai devainu queq'chauze de ci : c2n0961p725
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autographique
 apercevrez en trouvant dans le recueil  autographique  ci-joint, un ouvrage [p77 : c4n2315p774

automne
i retrouve, dans le commencement de son  automne , des jours aussi beaux que ceux : c1n0047p152
c M. Bernard, vers le commencement de l' automne , peut-être pourrais-je le recev : c2n0770p489
e; il a fallu dire adieu à mon voyage d' automne ; je ne reviendrai en Italie qu' : c3n1289p337
 brillant été, le plus doux de tous les  automnes .  Peut-être, à ce point de vue : c5n2729p744

autorisation
ais pas, moi.  Je ne prendrais pas sans  autorisation  ce que je crois nécessaire : c3n1100p100
.]    Mon cher Thom[assy].  J'ai déjà l' autorisation  de la [p571] Guerre mais j : c2n0833p570
re à S[ain]t-P[étersbourg] pour avoir l' autorisation  du maître souverain, et no : c5n2664p519
coup péché !    Si vous me demandez une  autorisation  écrite de vous laisser ôte : c3n1418p504
anche.  Comment avez-vous besoin de mon  autorisation  pour parler en bien du Méd : c2n0692p380
argent et le compte.  Je t'enverrai une  autorisation  pour chaque journal.)    A : c2n0522p097
araissaient sans mon bon à tirer et mon  autorisation .    Agréez, monsieur, l'as : c3n1026p012
produire aucun de mes ouvrages sans mon  autorisation .    J'apprends cependant q : c4n1995p385
urront être reproduits qu'avec sa seule  autorisation .    Paris, ce 19 octobre 1 : c3n1617p744

autoriser
de l'intérieur, m'a dit Taylor, l'avait  autorisé  à tout, au Théâtre-Français, a : c3n1395p475
idore une poignée de mains à laquelle m' autorise  la parité de nos âges.    de B : c2n0995p766
x conditions d'honneur de ce secret.  J' autorise  volontiers Mme Valmore qui sai : c4n2267p721
est parce que tu le veux bien, car je t' autorise , pour tout ce qui me regarde,  : c5n2629p419
rs un franc pour moi, et ma mère serait  autorisée  à v[ous] autoriser les éditio : c2n0541p142
 dans les journaux et qui ne serait pas  autorisée  par moi, donnerait lieu à un  : c4n1951p327
r [p458] le champ à ma mère qui, dûment  autorisée  par moi, adhérera ou n'adhére : c1n0260p458
'immoralité.    Mais la censure l'avait  autorisée , ainsi l'administration avait : c4n1744p084
raires de l'avocat de mes adversaires m' autorisent  ainsi doublement à vous prie : c3n1091p087
te Souverain; néanmoins elle a daigné m' autoriser  à le solliciter.  Loin de mur : c5n2637p444
ociété des gens de lettres ne peut vous  autoriser  à reproduire mes ouvrages et  : c4n1995p385
i, et ma mère serait autorisée à v[ous]  autoriser  les éditions.  Par l'appui de : c2n0541p142
es artistes sans engagement, a promis d' autoriser  temporairement des représenta : c4n1760p101
derne, était dangereuse cette manière d' autoriser  un vol.  Mais ici, j'ai l'hon : c3n1607p730
llerie, mais si vous ne vous faites pas  autoriser , si vous prenez illégalement  : c4n1837p188
 de Mr de Berny, Monsieur Franchet vous  autorisera -t-il peut-être à délivrer le : c1n0114p284
ardiez, je verrais là un piège.  Vous m' autorisez  à douter de votre parole, car : c4n1720p058
votre réponse à cette lettre que vous l' autorisez  à les recevoir et que son reç : c1n0122p292
rère et que je mets sous ce pli, nous l' autorisons  à tirer sur nous, en la pers : c4n2213p648

autorité
ns la Gazette musicale comme une future  autorité  !  Voici ce dont le désespoir  : c3n1248p294
oins disposé à déférer [?] beaucoup à l' autorité  d'une personne aussi profondém : c2n0857p595
igé comme un censeur royal, et de qui l' autorité  ducale ou bientôt ducale est i : c3n1044p032
nt, a scrupuleusement dit son rôle et l' autorité  n'ignore pas en ce moment que  : c4n1735p074
d tout le monde en parle en mal, de son  autorité  privée ?    Ce petit mot est p : c2n0692p380
et si promptement recommandé auprès des  autorités  de cette grande Rome Russe.   : c5n2520p254
nveillant que vous et toutes les autres  autorités  de cette vaste capitale avez  : c5n2521p256
our quelques jours faire mes adieux aux  autorités  et me mettre en règle avec ce : c5n2720p721
ouit d'une admirable tranquillité.  Les  autorités  ont été pleines d'attentions  : c5n2518p247
M. Albrecht, Douane restante, comme les  autorités  sont assez généralement bien  : c4n2190p619
rrivée, en allant faire mes visites aux  autorités , un terrible et délétère coup : c5n2722p723
que de bons souvenirs et du pays et des  autorités .  Je vous ai, dans le temps r : c5n2562p322
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autour ->

autre ->

autrefois
oi que je fusse musicien comme on était  autrefois  actionnaire de la loterie roy : c3n1248p293
ez pris chez vous tout ce que vous avez  autrefois  donné au théâtre et comme dir : c3n1331p386
nt se font les bons vieux domestiques d' autrefois  qui s'incrustaient dans les f : c5n2706p680
seur de 45 ans, ayant femme et enfants,  autrefois  riche, maintenant correcteur  : c2n0983p753
rte de l'ouvrage, et vous n'aurez comme  autrefois  un hôte que quand vous en vou : c5n2508p238
elle vit dans un village après avoir eu  autrefois  une belle existence, et cette : c5n2664p521
aconter.  Figure-toi une des journées d' autrefois , c'est une de nos journées d' : c1n0041p138
es témoignages d'intérêt que j'ai reçus  autrefois , entre autres de votre ami Bo : c5n2729p745
romet l'avenir.  Voilà ce que je rêvais  autrefois , et ce n'est plus un rêve auj : c2n0513p084
itié vraie après lequel j'ai tant couru  autrefois , et dont, vous seule au monde : c2n0549p161
t sur moi, je ne puis les compromettre;  autrefois , j'étais libre, aujourd'hui j : c2n0823p557
ce taux, que de placer sur sa famille.   Autrefois , Mme de Vi[sconti] me parlait : c5n2700p654
it sa toilette, et que je jetais au feu  autrefois .  Or, ce dixain ne sera termi : c3n1130p144

autrement
ement dormi. Comment cela aurait-il été  autrement  ! [p52]  J'ai pensé à toi, à  : c1n0019p051
 pas qu'il soit possible que vous soyez  autrement  à mes yeux.  Ne faut-il pas q : c1n0048p154
ue quatre pages; mais le moyen de faire  autrement  avec une soeur !  Je souhaite : c3n1358p421
oute autre que vous se serait peut-être  autrement  conduite, et je ne puis m'exc : c1n0047p151
nt que aux Jardies, à Sèvres, banlieue,  autrement  elle court les villages circo : c3n1540p637
e parlerez que de vous dans la réponse,  autrement  j'aurais eu tort.  Madame Car : c3n1544p643
ore temps, de me renvoyer les épreuves,  autrement  je ne prendrai pas cette port : c3n1447p543
 suis fâché, Monsieur, que vous ayez vu  autrement  les choses, mais je n'en suis : c3n1388p467
chèvement d'une bâtisse littéraire bien  autrement  longue, coûteuse et chanceuse : c3n1544p642
lendeurs et misères.  J'y perdrais trop  autrement  mais je tire une terrible let : c5n2392p087
faire l'affaire des 3 pièces en vermeil  autrement  qu'au prix de cinq mille fran : c5n2531p284
a toilette, je ne veux pas qu'elle soit  autrement  qu'elle doit être, elle me ca : c4n1860p217
antes ne me permettent pas de vous dire  autrement  qu'en abrégé, en vous priant  : c5n2385p066
ns le paquet, je ne pouvais pas l'avoir  autrement  qu'en écrivant à Madame Tisse : c2n0483p029
ous prie de disposer de votre influence  autrement  qu'en ma faveur.  Si je ne pu : c4n2209p644
uis faire.  N'envoyez jamais une lettre  autrement  que aux Jardies, à Sèvres, ba : c3n1540p637
rop poli pour que je ne les reçoive pas  autrement  que bien.  Seulement je ne ve : c2n0825p561
as été donné de comprendre votre lettre  autrement  que comme un acte de temporis : c2n0612p270
ne pension viagère) n'a paru à mes yeux  autrement  que comme un obstacle jusqu'a : c5n2730p747
nes.  Il y a tant d'inconvenance à agir  autrement  que comme je vous le propose  : c3n1366p434
enseignements, en vous remerciant aussi  autrement  que par écrit de la bonne jou : c5n2718p716
moins que je voulais me rappeler à vous  autrement  que par une carte.  Aussi, ve : c4n2192p622
pables de témoigner leur désapprobation  autrement  que par des bâillements.    C : c4n2020p420
ible, je ne voudrais pas qu'elle revînt  autrement  que pour venir chercher ses a : c4n1865p222
us vous tromperiez si vous me supposiez  autrement  que solitaire, vivant de la p : c1n0356p592
'amour de vous.     Aimer, c'est sentir  autrement  que tous les autres hommes, e : c1n0058p170
 jolie, ah, comme je me serais conduite  autrement  que vous.    J'aurais d'abord : c1n0047p152
jeune fille qui fait une faute est bien  autrement  sacrée que celle qui reste ig : c1n0356p591
 jours; dans mon état de maladie, aller  autrement  serait une folie.  Ainsi, san : c5n2716p709
plaisance de vous nommer si vous venez,  autrement  vous ne pourriez pas franchir : AnBzc91p040
a que j'en aie une épreuve pour samedi,  autrement  vous seriez retardés.         : c4n1978p360
uis obéir à tout; mais, quand vous êtes  autrement , alors je deviens mauvais.    : c3n1079p074
me vous me l'annoncez.    S'il en était  autrement , elle serait solidairement re : c4n1996p386
; mais quelle vie de grand auteur a été  autrement , et j'ai la conscience de ce  : c3n1376p446
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 hauteur et à une certaine consistance;  autrement , je pourrais rester 15 jours, : c5n2700p652
 de remédier à cette atonie musculaire;  autrement , le voyage serait bien diffic : c5n2724p731
affaire excellente, je ne peux pas dire  autrement , mais d'autant plus sûre qu'u : c3n1124p136
x, et il faut lui dire qu'il les ferait  autrement , si, à mon arrivée, elles ne  : c5n2632p432
vous que parce que je ne puis pas faire  autrement .    Le fait est que je néglig : c1n0381p624
ouver les deux violons ou de hasard, ou  autrement .    Mais, avant tout, les vio : c5n2640p449
 pour lui, cherchez à caser M. Chevalet  autrement .  En voici assez là-dessus.   : c2n0983p754
me mieux que tu paraisses désespérée qu' autrement .  Et j'ai mes raisons pour t' : c5n2629p420
ts pour tout; et que, maintenant, c'est  autrement .  Il a donné dix paroles d'ho : c2n0708p406
e, et il m'est impossible de m'en tirer  autrement .  Je verrai si je ne pourrai  : c2n0497p053
concevoir comment cela ne peut pas être  autrement .  Je vous avoue que ma pensée : c1n0057p168
un cas de force majeure quand il en est  autrement .  Ma première publication ser : c3n1065p061
  Vous ne m'aimeriez pas, s'il en était  autrement .  Vous connaissez trop la vie : c5n2611p384
e s'il lui était impossible de s'élever  autrement ; et il vaut mieux que ses app : c5n2703p670
  Le Chouan se vendra comme cela et pas  autrement ; et je veux que le diable m'e : c1n0212p398

Autriche
, qui a fait une fortune immense, que l' Autriche  a fait comte, et qui sont des  : c5n2704p676
vous dirai que la Pologne, la Russie, l' Autriche  et ses possessions, la Sardaig : c2n0540p139

autrichien
possible.  Je crois que le gouvernement  autrichien  s'arrange pour qu'on ne puis : c3n1343p403
Radziwiloff pour les expédier de douane  autrichienne  en douane française par le : c5n2722p724
, et celles d'expédition à la frontière  autrichienne .  Ces deux affaires exigen : c5n2734p755

autrui
 que d'être le colporteur des oeuvres d' autrui  - j'ai assez des miennes.  Un pa : c2n0808p540
ntendu font que je ne laisserai faire à  autrui  aucune opération qui pût nuire à : c4n1913p280
peu en rapport avec celle du monde et d' autrui  que jusqu'à la fin de mon oeuvre : c2n0770p488
ien sans relations, sans la puissance d' autrui , et les forces sociales les moin : c5n2664p523

Auvergne
8000 arpents achetée pour 500000 fr. en  Auvergne  qui a ruiné le spéculateur, à  : c5n2523p262
nt des croix de la croisade, prêchée en  Auvergne .    Ceci est de l'histoire.  M : c2n0948p710
nts, notre origine assez connue étant d' Auvergne .    J'ai l'honneur de vous rép : c5n2840p872
 dans ma pensée, même après celles de l' Auvergne .  Mais la plaine de la Limagne : c2n0526p108

Anzou
Drolatiques d'une [p137] alliance entre  Auzou , Éverat et Werdet.  Éverat prend  : c3n1124p137

avalanche
t faillite, en revanche le travail fait  avalanche , [p730] car je viens de prend : c4n2274p729

avaler
e sans indépendance, ni sort, ni place,  avalant  des goujons, bouillons, etc. ?  : c1n0033p098
des substances réduites en poudre qu'on  avale  dans des pains à chanter; mais le : c5n2703p665
] les 610 fr. 65.    Ma pauvre Laure, j' avale  le calice jusqu'à la lie, j'ai be : c2n0765p482
uite et n'abandonnent rien.  Vous devez  avaler  bien des ennuis et bien des dégo : c4n1994p376
ais guéri; mais il m'a été impossible d' avaler  cette choucroute polonaise.  Le  : c5n2703p666
s sommes dans un vaste désert, et, pour  avaler  du boeuf qui ne vaut que 100 fr. : c5n2674p561
s de la Fenice à Venise; il nous fallut  avaler  la Pergola, mesurer les blocs de : c3n1248p294
l faut rester sur le champ de bataille,  avaler  les boulets, les fusillades.  Je : c2n0983p754
votre vie à partir et n'arrivez pas, un  avaleur  de drames. [p528]    Puis, mon  : c1n0304p527

avance
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ossart; aussi, je t'en prie, explique d' avance  à M. Damet, le cessionnaire de M : c5n2651p477
    Je regrette la publicité donnée par  avance  à mon drame Richard-coeur-d'épon : c4n1760p101
des obligés, et qu'on [p450] l'envoie d' avance  à Paris.  Or ces conditions exig : c5n2640p450
raient de l'humeur.  Aussi, vous êtes d' avance  absous par moi de celle que je p : c2n0561p186
moi à faire les fonds, et il les faut d' avance  afin de ne pas compromettre M. S : c4n2231p679
emière soirée le billet trois jours à l' avance  afin que je puisse accomplir la  : c4n2018p416
 (9) à Daumier.    En leur donnant de l' avance  ainsi à eux et aux graveurs, vou : c4n1953p329
pie nouvelle, il faut qu'on compose à l' avance  au journal et que je voie les ép : c5n2396p094
es ennuis et mes travaux; je payais par  avance  au mal le prix d'un pareil tréso : c5n2703p668
drerie m'a conseillé de vous écrire par  avance  au sujet de la manutention de no : c2n0689p377
-moi de joindre mille remerciements par  avance  aux expressions des sentiments d : c5n2640p450
t vis-à-vis de mon libraire, qui est en  avance  avec moi, que je travaille six m : c3n1119p131
e vie de mon âme, tu ne sauras jamais d' avance  ce que tu pourras accorder à mon : c2n0513p084
nt l'infortune vient du coeur, j'aime d' avance  ceux qui souffrent.  Ainsi, pour : c1n0042p139
ent point connaître; et, moi, je sais d' avance  combien la poésie de la vie, don : c3n1055p047
ns son âme aimante.  Je vous remercie d' avance  de la bonne soirée que vous me p : c1n0091p226
ir une réponse.    Je vous remercie par  avance  de tous vos bons offices, car je : c5n2624p410
ce à l'épreuve, et je vous remercie par  avance  de vos bons soins, en vous prian : c5n2699p648
ur m'en servir.    Je vous remercie par  avance  de vos bons offices à venir comm : c5n2635p441
s leurs intentions.  Je vous remercie d' avance  des soins que vous prendrez pour : c5n2370p049
Ayez l'excessive bonté de m'avertir à l' avance  du [p72] lieu et de l'heure; car : c5n2388p071
ge, rien n'empêche qu'on ne se mette en  avance  en composition, et 6 feuilles no : c4n2111p524
e de Mme Car[r]aud.  Je vous remercie d' avance  et je vous envoie mille gracieus : c2n0951p714
re cela à ton compte, et fais le prix d' avance  et ne te fais pas voler.  Mesure : c5n2722p727
e tout ce qu'elle demande est accordé d' avance  et qu'il voudrait pouvoir devine : c2n0533p121
 je vous devrais.  Je vous remercie par  avance  et vous prie de trouver ici les  : c3n1206p247
 et elle m'a remis 376 fr. pour payer d' avance  l'appartement, si on l'exige.    : c5n2341p016
e vous prie de daigner trouver ici, par  avance  l'expression des sentiments resp : c5n2658p499
 comme devant paraître et de piquer par  avance  la curiosité d'un public qui dev : c1n0252p449
er.    Et comme Mme H[anska] a reçu par  avance  le 1/3, n[ous] ne savons pas enc : c5n2700p654
 que les dames veulent savoir assez à l' avance  le jour du plaisir.              : c1n0263p467
 vous venez encore, faites moi savoir d' avance  le jour et l'heure pour que je p : c5n2759p784
1846.]    Ma chère Laure, j'éprouve par  avance  le plaisir que tu goûteras en pe : c5n2411p109
uillet et août); mais si l'on voulait d' avance  les intérêts de ces 2 mois qui f : c5n2678p574
g [sic] mille amitiés, et trouvez ici d' avance  mes remerciements.    de Balzac. : c5n2749p773
pour tout, je vous prie de recevoir par  avance  mes remerciements.  Enfin, j'ai  : c5n2614bisp392
u libraire et de l'auteur puis agréez d' avance  mes remerciements    de Balzac.  : c5n2863p890
ue toucher à Marseille.  Trouvez ici, d' avance  mes remerciements et l'expressio : c5n2371p050
ulté.    Agréez, Monsieur le baron, par  avance  mes remerciements pour la peine  : c5n2631p425
é prévenu.    C'était un procès gagné d' avance  par les conditions écrites que j : c3n1388p466
out prévoir.    Mille remerciements par  avance  pour ces courses et ennuis.    G : c5n2710p700
j'aurais 300 fr. de plus à lui donner d' avance  pour l'année 1849 - 1850, le 1er : c5n2651p477
er de décembre.  Ainsi j'aurai 3 mois d' avance  pour la Revue, ce qui donnera le : c2n0537p133
its pour vous [p510] donner un volume d' avance  pour les vignettes seront perdus : c4n2100p510
la nécessité de fabriquer 2 volumes à l' avance  pour livrer en juillet, août, 7b : c4n2172p599
e notre départ, et vous aurez 8 jours d' avance  pour tout arranger.  Ainsi, tâch : c5n2341p017
e dois toujours, ces 50000 fr. sont une  avance  que l'on m'a faite sur les produ : c3n1180p217
n touchée de ton souvenir, t'envoie par  avance  ses respects.                    : c5n2737p760
ime sur 3 pièces en 5 actes, serait une  avance  suffisante, et déjà 3 maisons de : c3n1400p483
e n[ous] recevons et qui ont 15 jours d' avance  sur les lettres, quoiqu'ils n[ou : c5n2681p586
n, mes paquets doivent avoir 10 jours d' avance  sur moi, car il faut que je les  : c5n2722p724
essieurs il faudrait avoir un volume en  avance  tiré pour pouvoir le donner aux  : c4n2069p475
e faire des recettes ! et recevez ici d' avance  tous mes remerciements [p368] po : c5n2606p367
s prie d'agréer, Monsieur le Comte, par  avance  tous mes remerciements pour tout : c5n2562p322
si trop de coeur pour ne pas savoir par  avance  tout ce que celui d'un vieil ami : c3n1092p088
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 Laurent-Jan si nous pouvons en faire d' avance  une pièce.    J'embrasse toutes  : c4n1860p218
emestre, dû le 30 juin, peut se payer d' avance , [p373] mais en spécifiant bien  : c5n2608p372
ndre.  Je vous donne cette commission d' avance , afin de n'avoir qu'à vous rappe : c5n2344p021
ière et toutes les joies du paradis par  avance , car à quoi bon les faire attend : c2n0772p492
ation des Paysans, réduit de beaucoup l' avance , ce qu'il est facile de vérifier : c5n2507p236
 de l'argent au moins pour trois mois d' avance , ce qui équivaut à 1800 fr., et  : c4n1860p216
 voulez me permettre de m'y prendre à l' avance , comme je le fais avec mes meill : c5n2462p184
 de ce que vous savez qu'au moyen d'une  avance , comme on en a fait souvent à de : c3n1395p475
à Paris; mais je t'écrirai 15 jours à l' avance , comme tu le désires, pour arran : c5n2706p680
vous avise de ce petit retard assez à l' avance , comme vous voyez, pour que cela : c5n2614bisp391
 livre.  Ainsi, avertissez moi bien à l' avance , de l'époque de cette édition, c : c2n0541p143
t de le faire payer le 25 ou le 27, par  avance , demandez-le à ma mère, elle le  : c5n2628p417
par l'amitié qu'il m'avait accordée par  avance , en cas d'élection, je me présen : c2n0536p129
ets donc ici tous mes remerciements par  avance , en vous priant de trouver ici l : c5n2609p381
eines !  Si j'ai du génie, je me vois d' avance , errant, persécuté, sans asile,  : c1n0021p061
vance, [p373] mais en spécifiant bien l' avance , et déterminant le semestre.     : c5n2608p373
ayement par 6 mois, dont le 1er terme d' avance , et enfin la condition des achèv : c5n2444p154
de vous présenter mes remerciements à l' avance , et l'assurance de la considérat : c5n2754p779
es intérêts.  Moi, j'ai toujours payé d' avance , excepté cette fois-ci qui est l : c5n2700p654
ors d'inquiétude, je vous l'écrirai.  D' avance , je vous remercie de votre offre : c2n0752p466
r à votre souvenir, en vous offrant par  avance , mes remerciements pour tout [p7 : c5n2714p706
ier [sic], il faut s'y prendre bien à l' avance , or, dans le 1er volume des Scèn : c4n1953p328
rance pour dix ans.    Trouvez ici, par  avance , outre mes remerciements, tous l : c5n2665p531
portant que ces M.M. aient la copie à l' avance , qu'ayant mis de la copie nouvel : c5n2396p094
semestre de janvier à juillet 1849, par  avance , que probablement, les 20000 fr. : c5n2646p458
re demande.  Mais je m'y étais engagé d' avance , vous pouvez remettre le billet  : c1n0263p467
, et je suis obligé de te dire cela à l' avance .    7° Comme Souverain viendra t : c5n2663p515
je vous prie de mettre mes hommages par  avance .    Amitié et admiration    de B : c4n2322p780
llet au porteur.  Je vous en remercie d' avance .    J'ai été hier matin pour vou : c1n0263p467
e pour t'écrire; j'aurais dû le faire d' avance .    Je t'embrasse de tout coeur, : c2n0519p093
crit pour décembre; ainsi j'aurais de l' avance .    Pour que Mame ait toutes mes : c2n0535p126
 Je te préviendrai toujours un mois à l' avance .    S'il te fallait quelque chos : c5n2663p515
pour 5 mois, et je vous en préviens à l' avance .  À mes [p636] fatigues, je dois : c4n2202p635
 nous entendre sur plusieurs points par  avance .  Le malheur a voulu que les Plo : c3n1516p615
gerez beaucoup et je vous en remercie d' avance .  Vous avez été bien dur à mon é : c1n0371p606
r le cosaque pour Berditcheff un jour d' avance ; et j'ignorais cette circonstanc : c5n2710p699
ce capitule et me donnerait 15000 fr. d' avance ; j'ai fini par les amener sur ce : c3n1401p484
  Une femme distinguée ne me fera pas d' avances , et moi, qui trouve 18 heures d : c2n0580p215

avancement
ut ce qui sera [p675] possible pour son  avancement .  Il aura reçu sans doute la : c4n2227p675

avancer
illiez, que vous parcouriez le monde, j' avançais  dans cette oeuvre dont vous sa : c4n1826p171
la boue m'a été prodigué à mesure que j' avançais  dans cette oeuvre.  Si j'ai pr : c2n0662p342
vancé ma collaboration, sans qu'il ne m' avançât  que 200 fr., je suis en droit d : c2n0524p103
res-tu que le chagrin ne prouve rien, n' avance  à rien et ne sert à rien ?  Si l : c1n0033p097
in, on se met en rond, un jeune homme s' avance  au milieu du silence le plus res : c1n0033p099
r où nous serons tous heureux par moi s' avance  avec rapidité, je commence à rec : c2n0838p576
r quelques encouragements, mais, soldat  avancé  d'un système à venir, j'ai eu le : c1n0356p591
 difficile; je ne suis pas encore assez  avancé  dans la vie pour savoir taire me : c1n0266p471
ns et contes philosophiques j'ai un peu  avancé  dans le plan.  L'un des meilleur : c1n0356p591
ments    de Bc.    Comme mon voyage est  avancé  de 2 jours, tâchez d'avoir tout  : c4n2181p609
use, car c'est M. P[épin] qui lui avait  avancé  l'argent pour sa charge; cette p : c1n0033p099
n qui va croissant) je ne sois pas plus  avancé  là où je suis.  Quelle rapidité  : c5n2705p678
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ènes de la vie politique [p035] et fort  avancé  les Scènes de la vie militaire.  : c4n1698p035
province, afin qu'ils vous envoient à l' avance  leurs demandes parce que je sais : c1n0317p543
dessins et de l'argent, puisque j'avais  avancé  ma collaboration, sans qu'il ne  : c2n0524p103
 cinquante dernières nuits où j'ai bien  avancé  mes affaires, mais qui ont été c : c2n0982p752
es engagements, je suis si faible que j' avance  mon dîner pour me coucher plus t : c2n0765p482
Nous nous reverrons quand j'aurai assez  avancé  mon oeuvre pour que rien ne puis : c2n0896p646
s bouts de la France.     Mon ouvrage n' avance  pas.  J'ai encore pour un mois e : c1n0166p348
autre pour le faiseur.  Ma libération s' avance  peu.  Le fiasco du Médecin de ca : c2n0746p456
otre roman pour la Presse, est-il aussi  avancé  que le mien, sur lequel il n'y a : c5n2395p093
 des Contes [drolatiques] est tellement  avancé  que ma mère en aura le manuscrit : c2n0540p138
rembourserai tout ce qu'il aura payé ou  avancé  soit pour les achats de livres e : c5n2663p516
verrai que de la deuxième.  Séraphîta s' avance , elle paraîtra dans les 2 dernie : c2n0901p654
là près de vingt mille francs qu'elle m' avance , et si elle ne m'a pas tiré d'em : c3n1395p474
s 36000 fr., la somme qui se trouverait  avancée  par suite de notre règlement de : c2n0550p163
hoses à Auguste.  Ma Séraphîta est bien  avancée .  Mes bons souvenirs au command : c2n0752p467
 amis chez qui je suis ne sont pas plus  avancées , à moins qu'on ne compte un pr : c5n2694p629
. . . . . . . . . . . . . . 7500  ils m' avancent  500 . . . . . . . . . . . . .  : c3n1298p349
en désireux que les temps [meilleurs] s' avancent  et pour vous et pour moi.    J : c2n0916p675
ibrairie et l'argent que vous auriez pu  avancer  à ma mère.    Mille affectueuse : c5n2692p621
rester à Bourbon, s'y rendre utile et y  avancer  dans sa carrière.  Je compte to : c4n2227p674
rès le 15 février.  Mais si vous voulez  avancer  votre départ de q[ue]lq[ues] jo : c2n0591p233
n bon Rathier, voilà la Raison qui va s' avancer , raide, vieille fille et impéri : c1n0304p527
 terme, et il n'a pas été possible de l' avancer .    Agréez, Monsieur, mes compl : c4n2030p431
ue je le mette dans mon roman !  Cela m' avancera  d'autant, mais tu sais que, lo : c1n0033p103
nnerait 25000 fr. de droits d'auteur et  avancerait  bien les affaires.  Cela se  : c3n1032p018
 mois de travaux comme ceux que je fais  avanceront  bien la conclusion heureuse  : c2n0903p657
t-il tranquille !  Nous voilà tous bien  avancés  ! j'avais un mariage qui faisai : c5n2664p521
s et faire manquer les projets les plus  avancés ; aussi est-ce ce qui arrivera,  : c5n2663p511
n amitié ne s'endort pas; car plus nous  avançons  dans la vie, plus des liens au : c3n1473p576

avant ->

avantage
promesse, que vous ne m'avez fait aucun  avantage  bien supérieur à ce que j'avai : c2n0561p185
musicien pour discuter : j'ai sur lui l' avantage  d'être Français et très peu mu : c3n1248p295
 et je crois que cette fois le précieux  avantage  de l'incognito me sera acquis. : c5n2585p347
ge de la valeur de mon temps.    J'ai l' avantage  de pouvoir faire des comparais : c2n0561p185
ur si j'illustrais le nom Balzac ! quel  avantage  de vaincre l'oubli !...  Aussi : c1n0011p036
pie, &c.    Incessamment, nous aurons l' avantage  de vous adresser les cahiers d : c1n0136p314
ndre à la dernière lettre que j'ai eu l' avantage  de vous écrire; et cependant j : c2n0723p425
'elles prennent, et il en résulte que l' avantage  est au contrefacteur armé d'im : c3n1571p675
ire un mot sur vous qui ne soit à votre  avantage , et même de vous défendre, san : c1n0056p167
, si nous, pauvre hère, le vendons avec  avantage .    Maman se trouve plus malad : c1n0033p097
tère et du talent; c'est les deux seuls  avantages  à rechercher, la fortune n'es : c5n2523p266
ccepter les malheurs aussi bien que les  avantages  d'une faculté.  Je vous en su : c2n0536p131
e et moi dans le 1er volume.  Quant aux  avantages  de ce que nous tentons, je vo : c3n1552p654
, quand le monde considère de si grands  avantages  de toutes parts, mes espéranc : c5n2664p523
qu'on vante une maison qui croule.  Les  avantages  du génie et les privilèges de : c1n0075p195
 société; il faut les accepter avec les  avantages  qu'ils donnent.    Voilà mon  : c1n0268p474
 très supérieurs; si, momentanément les  avantages  que je pourrais vous offrir s : c2n1016p791
 ces valeurs, pour profiter des énormes  avantages  que présentent les effets pub : c5n2634p437
va avoir une immense célébrité, par des  avantages  semblables à celui de Chateau : c3n1157p189
elle, fortune à part, les plus précieux  avantages  sociaux, je crois qu'il faut  : c5n2664p523
 dont je viens de parler; puis tous ces  avantages  sont relevés et mis en relief : c5n2704p672
onné qu'à Victor Hugo.  Profitez de vos  avantages , faites un grand, un beau liv : c3n1092p088
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xtraordinaire pour une femme.  Il a ses  avantages , ses brillants reflets, son a : c1n0106p263
dû être belle et qui a joui de tous ses  avantages , tandis que votre Dôme est en : c3n1227p264
st-à-dire que je vous trouve gratis des  avantages ; et vous vous en plaindriez ! : c4n2010p404

avantageux
is d'un autre côté, j'ai fait une chose  avantageuse  en ce sens que vous êtes sû : c1n0077p200
u et que vous ayez pris de moi une idée  avantageuse .  Je puis la mériter sous l : c1n0075p195
e disent les marchands, une chose moins  avantageuse ; qui flatte moins l'oeil.   : c3n1463p561
100 à 150 fr., tout ce qui sera le plus  avantageux  dans ces prix, ou une broche : c5n2595p358
dre mon retour, ce qui serait bien plus  avantageux  pour nous, vu les 15 % qu'on : c5n2706p681
fût-ce que pour profiter des placements  avantageux  qu'offre la place de Paris e : c5n2635p439

avant-dernier
is parti pour Tours sans recevoir votre  avant dernière  et, comme les gens n'ont : c1n0109p273
ne regardez pas ce que je vous ai dit l' avant-dernière  fois que nous avons eu l : c5n2767p793
mère, lis-tu bien mes lettres ?  Dans l' avant-dernière  je t'ai dit que j'ai la  : c5n2644p454
 j'avais faits, dans ma dernière ou mon  avant-dernière  lettre; et, avant de rép : c5n2682p589
car, à moins d'accident, celle-ci est l' avant-dernière .  Dieu veuille que la de : c5n2716p710

avant-devis
 avec un architecte, afin de dresser un  avant-devis  exact.    Mille compliments : c5n2446p156

avant-hier
e je sois à Paris.    Adieu; j'ai écrit  avant-hier  à Laure, qui te dira toutes  : c2n0505p071
rdicus, il restera en dépit des lunes.   Avant-hier  c'était la fête à V[ille]-Pa : c1n0032p093
.]    Ma chère soeur,    Je suis arrivé  avant-hier  dans la nuit, et me suis tro : c5n2424p124
e feras-tu ?  Je suis resté deux jours,  avant-hier  et hier, triste de cette let : c5n2652p479
rait pas 2 volumes.  Je vous ai attendu  avant-hier  et hier, toute la journée; e : c4n1792p132
t de la maladie chronique du coeur; et,  avant-hier  mes nièces m'ont envoyé une  : c5n2705p677
'a pas voulu M. Fessart.    Ce n'est qu' avant-hier  que les journaux nous ont ap : c5n2651p475
intenant, ma bonne mère, je suis arrivé  avant-hier  soir ici; hier je me suis re : c2n0500p061
 8bre 1849.    Ma chère mère, j'ai reçu  avant-hier  ta dernière lettre contenant : c5n2696p634
ierzchownia, 9 avril 1849.    J'ai reçu  avant-hier  ta lettre du 23 mars dernier : c5n2668p538
 je possédais d'argent.  Je suis arrivé  avant-hier , et me suis reposé hier tout : c2n0916p674
s.  J'ai, comme nous en étions convenus  avant-hier , posé les bases [du traité]  : c1n0428p685
835.]    Madame,    Puisque je me suis,  avant-hier , si bien acquitté de la prés : c2n1022p795
nue tierce, puis quarte; et elle a cédé  avant-hier .  Non seulement je compte su : c5n2694p626
ourir ce trésor d'antiquités qu'hier et  avant-hier ; mais il m'a fait bien vivem : c5n2718p716

avant-scène
(?) mars 1842.]    Chère Sophie,    Les  avant-scènes  appartiennent au Roi et au : c4n2024p423

avant-veille
me de cette difficulté : précisément, l' avant-veille  de votre lettre, M. David  : c4n2109p522
cisément [le jour], mais je t'écrirai l' avant-veille  un mot.    Adieu ma bonne  : c2n0816p550
e pour eux aujourd'hui qu'hier et que l' avant-veille , et cela est si heureux au : c3n1227p266

avare
 femme de déclarer les millions que lui  avare  avait entassés.  Il faisait accro : c1n0033p100
lle-là peut compter.  Je ne suis jamais  avare  de bêtises, et vous en revanche v : c1n0019p053
es autres que pour elle; aussi est-elle  avare  et prévoyante au delà de toute ex : c5n2668p541
ux de ceux qui m'aiment et dont je suis  avare , que je refuse à tout ce qui n'a  : c3n1054p045
ent inconnu, caché comme le trésor de l' avare ; mais il paraît que cette céleste : c3n1058p055
 l'écriture le plus possible, j'en suis  avare ; peut-être a-t-elle pris le silen : c2n0486p036
ersistent à me présenter comme riche et  avare ; tandis que je suis encore sous l : c5n2393p089
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avarice
ous ses mérites, capable de prudence, d' avarice , et de prévoyance.  Tu vois com : c5n2668p541

avec ->

avenant
u paradis, droite comme un jonc et très  avenante .  Elle m'a assez séduit, et ou : c1n0035p111

avènement
sé à tout, au Théâtre-Français, avant l' avènement  de cet imbécile de Buloz, et  : c3n1395p475

avenir
Monsieur, mes voeux pour votre meilleur  avenir      de Bc.                       : c2n0984p756
il y a la plus grande sécurité pour mon  avenir     Honoré.                       : c3n1234p277
illité, à la sécurité, à l'aisance de l' avenir  !     Moi, j'ai repris le traite : c5n2703p665
ête dérangent de calculs et entravent l' avenir  !  C'est à en perdre la tête !   : c5n2682p590
 que vous voudrez.  Mais la pureté de l' avenir  !  Delenda Carthago et vite.     : c4n1985p367
r quelque succès que je connaissais mon  avenir  !  Je sais que je tiens plusieur : c3n1395p476
exprimés relativement au bonheur et à l' avenir  (j'ai encore 50000 fr. de dettes : c5n2664p520
faire sur laquelle il compte pour votre  avenir  aille bien.  Cela me préoccupe b : c5n2630p422
eusement mal.  Il s'agit de donner de l' avenir  au livre, d'en faire un torche-c : c1n0231p417
bles ouragans de malheur.  Cependant, l' avenir  commence à se rapprocher; mes vo : c3n1473p576
ce de ma volonté.  J'ai pensé aussi à l' avenir  d'Henri, j'entame quelque chose  : c2n0838p577
 ?  Je serais au désespoir de tenir mon  avenir  d'une femme que je n'aimerais pa : c1n0468p732
ulent point de chances mauvaises pour l' avenir  d'une mère exactement adorée, et : c5n2664p522
rature souffrante, à sa cohésion, à son  avenir  de bonne entente, l'éloquence qu : c3n1595p710
ment accompli.  J'ai représenté tout un  avenir  de deux époux par la scène seule : c2n0980p749
pas veiller à cette édition qui, pour l' avenir  de la spéculation, comme pour le : c4n2172p600
, et, quand je parle sérieusement sur l' avenir  de mon pays, il n'y a ni écrit,  : c1n0268p473
e, et je suis fâché pour vous et pour l' avenir  de nos relations que vous ayez f : c2n0540p138
se moquer de Gaston.  Gaston est tout l' avenir  de sa famille, il est l'espoir d : c5n2704p674
ésire pour toi.    Sois certain que ton  avenir  dépend entièrement de toi, que l : c4n1919p288
 2 novembre; tu verras que je pense à l' avenir  des familles des pauvres gens de : c2n0838p577
rt à la violence de ma passion mais à l' avenir  des obligations sacrées en jeu q : c1n0069p185
y a de grands inconvénients à dévorer l' avenir  en l'enrichissant de tous les tr : c1n0075p194
pas puisque j'y perds une somme; mais l' avenir  en sera meilleur.  Tous ces exem : c2n0547p157
s de votre coeur; mais je crois que mon  avenir  est à peu près fixé, et que selo : c2n0746p455
es que liquide M. Fess[art] et tout mon  avenir  est formellement subordonné au p : c5n2663p513
ra de Blaye !  Sa vie recommencera !  L' avenir  est un bien grand homme !...     : c2n0627p297
lus dans 9 mois aucune crainte pour mon  avenir  et pourrai travailler sans être  : c2n0673p360
arder en arrière sans rougir; quant à l' avenir  il est entre les mains du hasard : c1n0068p182
s dettes, des caractères difficiles, un  avenir  incertain; elle trouve des préte : c5n2664p521
sition, je n'ai rien sur l'avenir que l' avenir  lui-même; mon seul bien est quel : c1n0378p620
illé-je à me créer un répertoire, car l' avenir  m'épouvante !  Et comme nous reg : c5n2647p463
velle affaire venait, je ne sais si mon  avenir  n'en serait pas atteint.    Néan : c5n2629p419
lle ayant été réduite à presque rien, l' avenir  ne paraît pas en beau.  Je ne sa : c5n2630p423
 que vous vous êtes fait du tort pour l' avenir  par la manière dont tout ceci a  : c5n2783p814
le de la nature.    J'ose espérer que l' Avenir  parlera d'un livre où le princip : c1n0335p567
rifices que j'ai faits cette année à un  avenir  plus complet.  Encore quelques m : c2n0838p576
e sa situation.  Je lui sacrifierai mon  avenir  politique.  Ne lui en dis rien.  : c2n0501p063
ras du salon; dis-lui qu'il y aura de l' avenir  pour lui, si ces choses-là sont  : c5n2682p592
out, et vous trouve trop de talent et d' avenir  pour ne pas vous dire d'écouter  : c4n2045p449
pas de l'imposition, je n'ai rien sur l' avenir  que l'avenir lui-même; mon seul  : c1n0378p620
vez déjà fait dans le but d'assurer cet  avenir  que tant d'écrivains compromette : c5n2690p614
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elle peut asseoir en ce moment tout son  avenir  sur moi, et, dans l'état où tu m : c5n2673p558
e.    J'enverrai demain au journal de l' Avenir  un exemplaire à v[otre] nom dont : c1n0358p594
 eue, c'est de ne pas barrer encore mon  avenir , car je ne te parle pas de mon b : c5n2663p512
 ce qui pour moi sera un commencement d' avenir , car, ce jour-là, si la maison q : c2n0985p756
louerons.    J'ai toute sécurité pour l' avenir , dans tous les sens.  Anna m'aim : c5n2341p017
ctueuse tendresse, de ma valeur, de mon  avenir , de mon bon sens; mais du sentim : c4n2231p679
e petits coups du sort influent sur mon  avenir , et comme il est en question.  J : c5n2682p593
tendresse et de désespoir car je sens l' avenir , et je voudrais bien que cette b : c2n0501p063
ère mère.  Sois bien tranquille sur ton  avenir , et pense que le peu de peines q : c5n2629p421
 suis à peu près maître de me faire mon  avenir , je ne veux pas d'une tourmente  : c1n0321p549
 la gloire, la Chambre, la politique, l' avenir , la littérature comme de véritab : c1n0261p461
nement n'influe pas sur son être et son  avenir , mais je le crains.  Il est dur  : c1n0035p112
dire quelque chose de rassurant sur mon  avenir , mais tout est en question et du : c5n2670p547
re et lucide, car heureusement pour mon  avenir , Mme H[anska] pousse la prudence : c5n2678p573
n faire quand je veux, m'endormir sur l' avenir , n'avoir pour compagnie que des  : c1n0021p060
 ignorante et grosse de malheurs pour l' avenir , par le fait même de son ignoran : c1n0356p591
 comme elle.    Quel triste gage pour l' avenir , que d'espérances renversées, su : c1n0047p152
ès la fin de Séraphîta.    Puis, qu'à l' avenir , si je donne un article par mois : c2n0848p588
 ces procès est grave par rapport à mon  avenir , si tant est que les espérances  : c5n2664p522
 Bonne mère, vis donc pour voir mon bel  avenir , soigne-toi bien.  Si tu ne vas  : c2n0838p577
ntent tout un public, et un public de l' avenir , vous jugerez de ma joie et vous : c4n2019p417
la meilleure) dans toutes ses pensées d' avenir .    Mille tendresses et mille en : c2n0816p550
amais, occupons-nous du présent et de l' avenir .    Notre conscience ne nous rep : c1n0068p182
agner péniblement ma vie, et adieu tout  avenir .  Ainsi les affaires positives t : c5n2663p514
le coup le plus funeste porté à n[otre]  avenir .  Enfin, un événement heureux ar : c5n2652p480
ome et 6 officiers [pour] t'inviter à l' avenir .  Et d'un.    Et de deux, dis à  : c4n2307p761
s'agit de toute ma réputation et de mon  avenir .  Fais en sorte que je n'aie pas : c2n0519p091
 question ni dans le présent, ni dans l' avenir .  Il y a dans ces travaux gigant : c2n0896p646
juger et suivre un procès qui est notre  avenir .  Mille souhaits pour vous    de : c3n1618p745
s de plus positif sur les choses de mon  avenir .  Mme H[anska] ne veut pas être  : c5n2663p511
ées comme de toutes celles que promet l' avenir .  Voilà ce que je rêvais autrefo : c2n0513p084
pertes, de peines, maintenant et dans l' avenir .  Vous ne faites pas paraître Pi : c4n1792p132
a Mode; 8°, de la Quotidienne; 9°, de l' Avenir ; 10°, du Voleur.    Je me charge : c1n0321p548
une civilisation qui a tué toute idée d' avenir ; et, par ainsi, m'armer de mon r : AnBzc72p352

aventure
avez pas sous les yeux le Sterne et son  aventure  avec Marie [...]  Vous ne m'ai : c1n0058p170
 qu'ils seront publiés.  Cette nouvelle  aventure  est un peu plus profonde que n : c2n0627p295
 atteindrons bientôt la place que cette  aventure  occupe et qu'elle doit être vu : c1n0232p418
otre sincérité.  Je retiendrai de cette  aventure  qu'il ne faut jamais se permet : c1n0396p648
 je serai chez vous à 6 heures, car par  aventure , je suis forcé de sortir à #4  : c2n0609p265
ce que je pourrais vous devoir, si, par  aventure , l'argent avait manqué.    Cet : c5n2690p614
onse avant d'aller à Kiew; car, si, par  aventure , le Ministre ne m'accordait pa : c5n2609p381
mon bouge parisien, et cette ravissante  aventure , pleine de poésie, m'avait si  : c2n0634p307
vec Sédillot, le grand machinateur de l' aventure .  Nous ignorons encore ce que  : c1n0034p109
uté -  Cet ami me raconta de plaisantes  aventures  à propos de votre nom et de l : c4n1837p190
ma vie est si ardente, que ces sortes d' aventures  extérieures n'y manquent poin : c3n1055p048
] épouse Mad[ame] Sol[lier].  Oh, que d' aventures  plaisantes !...  Henri va fai : c1n0033p102

Aventure d'une idée heureuse
jet, finir Eug[énie] Grandet, faire les  Aventures d'une idée [heureuse] , et le  : c2n0696p392
Si ton mari est arrivé, dis-lui que les  Aventures d'une idée [heureuse]  sont su : c2n0696p393

Aventures administratives d'une idée heureuse
:    Les Souffrances de l'Inventeur.  -  Aventures administratives d'une idée heu : c2n0714p416
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résident Fritot, Soeur Marie des Anges,  Aventures administratives d'une idée heu : c3n1258p305

aventurier
dmirablement compris les corsaires, les  aventuriers , les vies d'opposition; et, : c1n0261p461

avenu
prie de considérer ma demande comme non  avenue , tout en vous remerciant de votr : c5n2874p896
 vous annonçai ma candidature comme non  avenue ; je renonce à me présenter en co : c3n1653p775

avenue
z me voir à Versailles, dimanche matin ( Avenue  de Paris, 23).    Voulez-vous vé : c4n2080p488
ailles] et alors j'ai vu poindre dans l' avenue  un malheureux coucou, qui n'a pu : c1n0226p411

Avenue Fortunée
776] [n2752]    À GUSTAVE SILBERMANN     Avenue Fortunée  14 faubg du Roule 4 jui : c5n2752p776
out à vous    de Balzac.    15 juin.     avenue Fortunée  14.    faub[our]g du Ro : c5n2758p783
ès obéissant serviteur    de Balzac.     Avenue Fortunée  14    faubg du Roule.   : c5n2760p786

avertir
cis possibles, et surtout quand je t'ai  averti  que, par certaines phases de mon : c5n2691p619
te fois, M. le comte Mniszech sera bien  averti , et viendra me chercher de Wisni : c5n2585p347
onne sur qui l'on tire est suffisamment  avertie , mais ce mal irréparable est fa : c5n2619p401
se présente, faites-moi le plaisir de m' avertir  : mon adresse est à Berditcheff : c5n2665p531
ière fois.  Ayez l'excessive bonté de m' avertir  à l'avance du [p72] lieu et de  : c5n2388p071
le, le long de ma galerie; et il faut m' avertir  de la nécessité où Gudin serait : c5n2678p578
rez le 1er dixain n'oubliez pas de m'en  avertir  pour que je vous envoie l'exemp : c2n0518p090
la Revue, je m'empresse donc de vous en  avertir , en croyant que cette confidenc : c1n0397p649
ais fait.  Heureusement Laurence vint m' avertir , et deux ou trois paroles fines : c1n0033p101
suis pas mort.  Vous m'avez promis de m' avertir , et vous [ne] m'avez rien appri : c2n0609p264
se compter sur votre complaisance, pour  avertir , votre bureau de douanes de Qui : c5n2754p778
est son notaire, et qui m'a promis de m' avertir .    Adieu, ma chère mère, porte : c5n2678p578
 ainsi d'éviter tout malentendu et de s' avertir .  Je reçois v[otre] lettre aujo : c5n2396p094
 s'il était sérieusement malade, vous m' avertiriez .  Alors, il n'y aurait aucun : c1n0194p380
us prêtez à la raillerie, et je vous en  avertis  charitablem[en]t il est peu de  : c4n1837p188
tion à jeudi prochain dans la matinée j' avertis  ma pauvre soeur qui se faisait  : AnBzc84p014
oi manger de ce légume littéraire, en m' avertissant  et me donnant une place.    : c5n2599p361
remettre rue du fb Poissonnière en vous  avertissant  par une lettre de l'envoyer : c4n2125p548
 chez vous mardi 4, à trois [?] heures,  avertissez  M. de Peyssonnel.  Le librai : c4n2180p608
dehors de la moralité du livre.  Ainsi,  avertissez  moi bien à l'avance, de l'ép : c2n0541p143
oses qui apprennent à vivre, car vous m' avertissez  qu'en ces sortes d'affaires  : c3n1447p543
à la famille que je reviens, et surtout  avertissez -moi du moment où il faudra ê : c5n2344p022
uf que ce rôle-là).  Arrive Fairfax qui  avertit  la reine du danger qu'elle cour : c1n0022p065

aveu
t qu'il n'y aura pas appel, et, après l' aveu  d'un achat par M. Dufour, l'appel  : c3n1102p106
 en supplie, ne vous targuez pas de mon  aveu  pour être pour eux charmante, et s : c1n0060p175
oi.  Mme Surville en a disposé sans mon  aveu , ne sachant pas l'importance qu'il : c2n0945p707
 vous retranchez quoi que soit sans mon  aveu , nous plaiderons.    Mille complim : c4n1685p013
ingulier lustre; le jugement rendu, les  aveux  étaient possibles.  Ainsi ce que  : c3n1100p098
 qui n'étaient ni des promesses, ni des  aveux , mais qui laissaient à l'amour se : c2n0513p084

aveugle
fentes des fenêtres m'ont failli rendre  aveugle  à mon retour en 1848.  Je te re : c5n2723p730
avec le dit jeune homme, j'ai eu la foi  aveugle  que j'ai en v[otre] affection.  : c2n0983p753
rideaux.  J'ai donc failli me réveiller  aveugle , mais l'habitude de me lever à  : c5n2537p291
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 succès dans ton coeur, et ton esprit s' aveugle .  Là où la multiplicité de mes  : c4n2231p679
u'auparavant, mais heureusement que les  aveugles  peuvent toujours exprimer leur : c5n2757p782

aveuglément
i excellent pour moi que je m'en remets  aveuglément  à votre décision.  Si avec  : c5n2609p380
ses moeurs.  Mon parti n'a pas été pris  aveuglément , je n'ai été mû par aucune  : c2n0536p128

avide
ur elle que j'étais amoureux de gloire,  avide  d'honneurs et ambitieux.  Elle n' : c2n0895p644

avidité
es.  J'ai faim et rien ne s'offre à mon  avidité  !  Que me faut-il ?... des orto : c1n0035p113
s frais déduits, l'argent à 30 p. %.  L' avidité  des banquiers est telle que l'a : c5n2635p440
 c'est une ruine.  On n'a pas idée de l' avidité  des juifs d'ici; Shylock est un : c5n2647p463

Avignon
ée par moi en compagnie d'un podestat d' Avignon  (un affreux maire d'une commune : c5n2411p109

avilir
nt qu'en vous donnant à moi vous seriez  avilie , tandis que, dans mon idée, je c : c1n0052p163
; on ne les remercie même pas de s'être  avilis . [...]    Dans toute autre circo : c1n0049p155

avis
 avec attention et de m'écrire un mot d' avis  à l'instant, si le chemin de fer d : c5n2518p250
lentes, et je vous jette alors ce mot d' avis  à la poste, avec mille amitiés, au : c5n2376p055
que je vous ai écrite dernièrement.      Avis  à vous : la Gazette et la Quotidie : c2n0541p144
vous prier de m'adresser vos lettres et  avis  ainsi : M. Surville, rue de Ville- : c3n1290p340
ambier, rue F[ortunée] 14, une lettre d' avis  avec laquelle tu te présenteras.   : c5n2615p394
En outre dites-moi par v[otre] lettre d' avis  ce que je dois envoyer pour le Dic : c5n2635p441
 une vieille amitié.  Je vous donne cet  avis  comme au surintendant et au maître : c3n1522p621
grandes paix est arrivé, nonobstant les  avis  contraires des politiques qui pren : c1n0297p520
, hypertrophie simple.  Le père a été d' avis  d'entreprendre la guérison contre  : c5n2681p584
 je n'ai pas voulu vous répondre sans l' avis  d'Esculape, et hier il m'a promis  : c5n2406p104
'apprends aujourd'hui, par une lettre d' avis  de Breslau, que l'un de ces colis, : c5n2754p778
 du billet est exacte.    Je vous donne  avis  de ceci par un petit mot en cas qu : c1n0190p375
ne opinion arrêtée et mûrie.  Je suis d' avis  de cesser, comme commission, ce tr : c4n1918p284
is, et je vois bien qu'il faut suivre l' avis  de Claret, il vaut mieux bâtir que : c5n2441p149
es misères de manière à former comme un  avis  de l'Éditeur; mais c'est tout ce q : c5n2390p084
as des amis, mais un ami.  Je suis de l' avis  de Lafontaine et je n'ai point enc : c1n0106p266
er ma démission, que je donnai malgré l' avis  de M. Pyat.  Je dis alors à M. Pya : c4n1950p325
péter, il y a eu dépôt légal, il y a eu  avis  de ne pas prendre par un premier p : c3n1607p730
aurai l'honneur de vous donner moi-même  avis  de son acceptation qui doit tout t : AnBzc72p357
vis d'entreprendre la guérison contre l' avis  de son fils qui, imbu de nos idées : c5n2681p584
r pour un exemplaire.  Je vous donnerai  avis  de tous mes articles pour veiller  : c3n1581p692
s dans l'année; au surplus sur un mot d' avis  de vous, j'irais à Paris pour term : c5n2340p013
assent [sic] l'esprit, lequel d'après l' avis  des médecins doit se tenir absolum : c5n2755p779
amuse vous me le diriez, la chose à mon  avis  doit vous aller... avec cela que c : c4n2021p420
à revenir, mais je serai toujours (sauf  avis  donné à ma chère mère en temps uti : c5n2682p591
mplirai d'ailleurs le versement selon l' avis  donné.    Agréez, Messieurs, l'ass : c5n2457p168
t à MM. Balzac et Barbier.    Le second  avis  est d'une grande utilité pour le c : c1n0132p309
n autre chose à vous demander que votre  avis  et celui de Mlle Godefroid; il est : c2n0879p627
a prudent à toi d'attendre une lettre d' avis  formel pour procéder à la dernière : c5n2723p729
 je n'y suis pour rien.  Cette espèce d' avis  n'est point une apostasie.  Je ne  : c1n0257p454
 n'a pu qu'aujourd'hui [p190] en donner  avis  par la voie de ce journal, et regr : c2n0565p190
tremise de M. Gavault; mais tu en auras  avis  par moi, ne t'avise pas de les lui : c5n2678p573
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t les donnent en lecture.  Nonobstant l' avis  placé en tête de Véronique, l'Esta : c3n1571p673
 Puis, le directeur mettrait en note un  avis  pour expliquer le retard de la fin : c2n0825p562
iez bien de mettre dans les journaux un  avis  pour les libraires de province, af : c1n0317p543
 ou quatre heures.    Je profite de cet  avis  pour mettre à vos pieds un homme f : c4n2303p757
lez être placé, vous recevriez un mot d' avis  pour retirer les coupons assez à t : c4n2023p423
dont vous me parlez dans votre lettre d' avis  provient, sans doute d'une erreur  : c5n2384p064
-]Meurice acquittée, et le te réitère l' avis  qu'elle a été payée, il y a mainte : c5n2644p454
n° du Journal de la Librairie, les deux  avis  qu'il lui transmet.    Le n° 1 est : c1n0132p309
 Cher Monsieur Schambourg.  D'après les  avis  que j'ai reçu[s], il n'y a encore  : c5n2755p779
es lumières plus claires, je vous donne  avis  que je mets demain 27 avril, à la  : c1n0293p513
l'or et j'y ai gagné 10 p. %.  C'est un  avis  que je vous donne (en forme de com : c5n2635p440
e que cette affaire soit faisable, et l' avis  que je vous en donne vous prouve q : c5n2518p249
vous ici, comme je l'espérais d'après l' avis  que ma soeur a dû vous donner.  Si : c5n2413p114
a saison, j'ai l'honneur de vous donner  avis  que MM. Halpérine et fils vous fer : c5n2715p707
s de la femme, et je vous remercie de l' avis  que vous me donnez.    Demain mard : c3n1329p384
ne et la Gazette en y joignant le petit  avis  qui est en tête.    Dans cinq à si : c2n0590p232
ieurs de m'accuser réception du présent  avis  qui vous parviendra par lettre cha : c4n1951p327
ition dont le nombre est à fixer).  Mon  avis  serait donc de lui accorder ce tir : c2n0541p140
 qui je demanderais des conseils et des  avis  sur ce que j'ai à faire ou des fér : c3n1387p465
umes in-8°.  J'ai changé complètement d' avis  sur ce que je lui ai écrit.  J'ai  : c2n0521p095
l lui était impossible de vous donner d' avis  sur les gravures que je lui soumet : c1n0103p258
 marine; je ne puis pas vous donner mon  avis  sur une oeuvre qui, pour moi, devi : c3n1050p039
te de la discussion, il est résulté cet  avis  unanime :    Que le manifeste cont : c4n1928p295
nt Voltaire -  Ainsi faites ce qu'à mon  avis  vous n'avez pas encore commencé [: : c4n1837p188
 Brian un bon service et des faits pour  avis  [?] dans les autres journaux, Nodi : c2n0540p139
la personne qui se destine, d'après vos  avis , [p702] à l'ordre de la Visitation : c4n2251p701
 que des contes, quoi que ce soit à mon  avis , autre hérésie peut-être, l'expres : c2n0561p185
Paris.  Il n'y a pas besoin de lettre d' avis , c'est chose convenue.    En même  : c2n0521p095
ue j'y retournerai, je vous en donnerai  avis , ce sera sans doute dimanche.    P : c3n1611p734
on a nommée vertu.  Enfin il y a, à mon  avis , deux sensibilités comme deux doul : c1n0106p263
.]    Mon cher Maître, je suis de votre  avis , et la strophe On sent dans l'air  : c4n2236p685
 terminait les discours : « tel est mon  avis , et que Carthage soit détruite. »  : c1n0019p053
avise pas de les lui demander avant mon  avis , et surtout laisse-lui croire que  : c5n2678p573
au.    Ceci n'est alors que la lettre d' avis , et, comme elle précède l'autre, j : c2n0689p378
frontière, M. le comte Orloff m'a donné  avis , il y a deux jours, que vous recev : c5n2585p347
, soyez tranquille, nous sommes du même  avis , j'aimerais mieux être tué par Lou : c4n2012p407
 Sallambier.  Ai-je assez multiplié les  avis , les explications ?  Eh ! bien, [p : c5n2644p454
 pas cela, mais il faut réunir tous les  avis , toutes les classes, être universe : c2n0980p749
rale, et je compte sur vous pour un bon  avis .    Mille amitiés    de Balzac. ma : c5n2859p888
tu le pourras, et ne me demande pas mon  avis .  J'irai à Aix par les voitures pu : c2n0515p087
er à Paris; mais, graine de niais à mon  avis .  Tout ce que je puis te dire, c'e : c1n0077p202
it pas chez lui, malgré un mot de moi d' avis ; il est à la campagne. [p125]    J : c5n2424p124
 un honnête et sûr.    Je suis de votre  avis ; il faut que le secret soit absolu : c5n2341p017
t que j'ai vu, et qu'il m'en écrive son  avis ; le marchand a assez rêvé dessus,  : c5n2678p576
e figure m'émeut trop pour que j'aie un  avis ; on ne juge pas ce qui plaît; mais : c3n1058p054

aviser
la fabrique des produits littéraires, s' avisa  de vendre à St Pétersbourg les ép : c4n1837p189
l par la tranquillité.    Si Gosselin s' avisait  de ne pas m'envoyer d'épreuves, : c2n0500p061
u le courant de l'année prochaine, en m' avisant  de cela, joins-y la liste de to : c5n2615p395
hui pair de France, s'il ne s'était pas  avisé  d'être à la fois colonel et chef  : c4n1744p084
e] complaisance à cet égard, et je vous  avise  de ce petit retard assez à l'avan : c5n2614bisp391
 juillet 1850.]    Monsieur,    Je suis  avisé  depuis environ huit jours, par la : c5n2765p790
lt; mais tu en auras avis par moi, ne t' avise  pas de les lui demander avant mon : c5n2678p573
leterre chez Mme Pilou [?] p[ou]r que j' avise  [?]    Je souhaite que vous soyez : c5n2508p238
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ons trouvés, il faudrait que j'en fusse  avisé , et que je susse le prix que ces  : c5n2640p449
ai convoqué le comité pour lundi afin d' aviser  à une députation auprès de M. Gu : c3n1612p735
ar ordre :    1° Quel besoin avais-tu d' aviser  en mon nom ou au tien MM. Halpér : c5n2619p400
r ce prix, et si elle y consent de m'en  aviser  ici, (adressez à M. de B. chez M : c5n2667p537
et.  Mais, puisque je t'écrivais pour t' aviser  le paquet, il a bien fallu cause : c2n0521p096
 du mois, le mois précédent.    Il faut  aviser  M. Porcher de mes droits de bill : c5n2608p372
le moment, je n'ai que le temps de vous  aviser  [de] l'envoi par les messageries : c3n1233p276
ssi, devrais-tu, dès la réception, m'en  aviser .    1° Mes amis ont renoncé aux  : c5n2632p431
ir Dumont; il faut prendre jour et m'en  aviser .  Et de deux !    Maintenant, on : c4n2327p787
 pour les bras du salon, il faudra m'en  aviser .  Je ne peux pas écrire à Laure  : c5n2680p583
tout ce qui concerne mes intérêts, je l' aviserai  de payer ce que vous lui ferez : c2n0520p094
s coûtent si cher par la poste, je ne m' aviserai  plus d'en renvoyer par cette v : c2n0535p125
es sont faites par quelques autres, j'y  aviserai .    Non, je ne suis point ici  : c2n0820p554
as fait cette petite opération, tu m'en  aviseras , car je n'écrirai ma commande  : c5n2615p395
 verrais à mon passage en février, mais  avisez -m'en toujours.    Recevez mes ci : c5n2384p065
i votre engagement était fini ou annuel  avisez -m'en, car nous pourrions trouver : c4n2009p402
e pour le cautionnement afin que nous y  avisions .  V[otre] lettre est venue à t : c5n2780p808

aviver
se fraternelle sans bornes que le temps  avive  chaque jour et que le temps rend  : c3n1376p444

avocat
u cher petit procillon et à n[otre] bon  avocat  Colla à qui je vous prie de rapp : c3n1131p147
 soumis, les critiques littéraires de l' avocat  de mes adversaires m'autorisent  : c3n1091p087
aider l'affaire du bail Visconti par un  avocat  de Paris.  C'est clair.    Mille : c4n1890p249
i Madame votre mère.  Le mémoire de son  avocat  était à jeter au feu et M. Survi : c1n0166p349
ien [p229] camarade de collège Glandaz,  avocat  général, en le priant d'accepter : c5n2500p229
 Balzac.  [puis :]    Monsieur Glandaz,  avocat  général, est nommé mon exécuteur : c5n2500p229
ir du souverain pontife des plantes.  L' avocat  le lui avait bien recommandé.  M : c3n1117p129
pour joindre à la plainte, et un pour l' avocat  n[ous] vérifierons si Boulé n'a  : c4n2013bisp410
e Bridau (4), le colonel Gouraud (5), l' avocat  Vinet (6) - à Meissonnier la mèr : c4n1953p329
ire; enfin, je ne sais qui prendre pour  avocat , si tant est que la cause d'une  : c5n2637p445
endre là-dessus, mais le temps sera mon  avocat .    Adieu, je t'embrasse de tout : c2n0550p163
sente.  Le jeune homme est bien, il est  avocat-général .  Que fait [sic] Mme Sur : c5n2664p521
tue de toutes les formalités; mais, les  avocats  entendus, il y a de toute néces : c3n1207p247
e depuis 2 ans, tout s'en va en frais d' avocats  et en frais d'administration; a : c5n2694p629
nier, afin de pouvoir discuter avec mes  avocats  la mise en cause de M. Dufour.  : c3n1100p103
e.  MM. Dupin et Boinvilliers, les deux  avocats  les plus distingués du barreau, : c2n0669p354

avoine
queteries matin et jour pour gagner mon  avoine  [...] mais puisque vous me quere : AnBzc91p032
ue Mme de Berny s'est faite marchande d' avoine , de son, et de blé et de fourrag : c1n0040p130
du gruau avec le millet, le sarrasin, l' avoine , l'orge, etc.  On en fera avec d : c5n2674p561
douzaine de vers alexandrins en guise d' avoine .  Cette découverte tuerait la va : c1n0442p700

avoir [verbe] ->

avoir [nom]
.  Cet acte a eu pour but de sauver cet  avoir  des mains des créanciers qui le p : c1n0223p408

avoisiner
la petite rue qui mène au Minage et qui  avoisine  le rempart, qui commence auprè : c3n1104p109

avorter
i a été fondu pour une grande opération  avortée , il se vante de pouvoir imprime : c1n0321p549
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avorton
nt besoin.    À propos, il y a dans les  avortons  de vers que j'ai eu l'honneur  : c1n0013p042

avoué
 de vous et partie civile.  Me Benazet,  avoué  de la Société sera constitué et f : c3n1583p694
t revenait, dites-lui que je suis votre  avoué  depuis longtemps pour ces sortes  : c2n0843p583
ttre au porteur la quittance Mame.  Mon  avoué  en a besoin pour l'examiner.  J'i : c2n0720p421
une belle propriété.    J'attends votre  avoué  et une réponse.  Dubois n'avait p : c4n2327p788
t lui être signifiés par huissier.  Mon  avoué  m'assure le gain de mon procès, p : c2n0646p319
hysique d'aller autre part que chez mon  avoué  pour mon procès avec Mame, que je : c2n0651p323
yant lu le Médecin de campagne; car mon  avoué  va obtenir du président une ordon : c2n0646p319
ion de vous souhaiter une bonne année d' avoué , c'est-à-dire beaucoup de belles  : c4n2216p659
es indications, un pouvoir à M. Picard,  avoué , rue du Port-Mahon, 12, qui agira : c5n2608p373
erminer, demain mardi, chez M. Gavault,  avoué , rue Sainte-Anne 16, À DIX HEURES : c4n1764p104
Je lègue ma montre à M. Gavault, ancien  avoué .  Je lègue à Mademoiselle Marie d : c5n2500p228
 faute de paiement.  Voilà ma vie : des  avoués , des courses, des ennuis, faites : c2n0669p355

avouer
s, M. Dufour calomniait ma personne, et  avouait  naïvement à M. Regnault qu'aucu : c3n1100p103
 mon sort, tout mon être, mon âme, en t' avouant  que je n'ai fait que gagner par : c1n0080p208
413] et je vais vous satisfaire en vous  avouant  que je ne connais rien de ce qu : c1n0226p413
ences que vous m'avez reprochées, car j' avoue  à ma honte que l'amour-propre épe : c1n0050p156
s.  En entrant dans mon lit, je me suis  avoué  à moi-même que le quart d'heure d : c1n0226p411
enu tout-à-coup éligible et électeur, j' avoue  franchement que me souvenant de l : c1n0293p513
t due aux gens les plus influents.    J' avoue  franchement que je ne conçois pas : c1n0268p473
t son nom.    Ce sentiment est, je vous  avoue  ici ce qui n'est connu que d'elle : c5n2637p444
conditions pour une satisfaction qui, j' avoue  ici mon faible, exige de ma part  : c4n1837p191
r pays, Monsieur le Comte, et je vous l' avoue  j'aime passionnément le mien, son : c5n2562p321
 livre informe avant que le livre réel,  avoué  par moi, ne parût à Paris -  Il y : c4n1837p189
ssemblance avec le poète illustre, et j' avoue  qu'elle est fâcheuse pour lui et  : c3n1531p629
 préjugés pour estimer un homme; mais j' avoue  qu'en voyant M. C[oste] et en l'e : c1n0266p471
e brillante et pleine de grâces, mais j' avoue  qu'hier vous avez surpassé votre  : c1n0059p173
me compte au préalable 30000 francs.  J' avoue  qu'il y aurait plaisir à m'acquit : c3n1301p353
stchild, Gossart, Mme Delannoi, Dablin;  avoue  que c'est des fortunes par le tem : c5n2678p574
r, trancher, coupiller à ton aise; je t' avoue  que ce n'est pas un médiocre cade : c1n0013p041
r, vous vous trouveriez rabaissée.    J' avoue  que cette hauteur de sentiment, q : c1n0053p164
   [Paris, avant le 12 juin 1836.]    J' avoue  que j'ai longtemps regardé la let : c3n1100p097
 sans doute à l'Ambigu Comique, je vous  avoue  que j'avais des terreurs profonde : c4n1813bisp152
 le désir de voir la Bibliothèque, et j' avoue  que je la reverrai avec le plus g : c5n2339p011
ité de ne plus vous revoir, car je vous  avoue  que je n'ai pas été une minute au : c1n0052p163
. par an.    Sans vouloir te gronder, j' avoue  que je ne comprends pas comment a : c5n2655p493
obre et que je n'ai reçue qu'hier.    J' avoue  que je ne comprends pas la moitié : c5n2619p400
rition de Chabert dans votre recueil, j' avoue  que je ne sais à quel titre il y  : c2n0566p191
ir que comme moyen de transport; mais j' avoue  que je suis désespéré de ne pas a : c3n1229p270
lants, qui ne voient que la forme, et j' avoue  que je suis vivement touché lorsq : c1n0335p567
ère, si je suis un peu poète et rêveur,  avoue  que je suis bien économe. [p105]  : c2n0524p104
 j'aurai l'honneur de vous voir; mais j' avoue  que l'espoir que j'avais de vous  : c3n1080p075
mme je crois avoir une place en trop, j' avoue  que le souper à 10 h. 1/2 serait  : c4n2140p561
la ne peut pas être autrement.  Je vous  avoue  que ma pensée erre, en y songeant : c1n0057p168
onde d'émotions vraies, sans laquelle j' avoue  que richesses et bonheur ne sont  : c1n0264p469
0 au Mont-de-Piété - en tout 90000 fr.   Avoue  que tout cela n'est pas la fortun : c5n2691p618
'autre jour.  Je ne comprends pas, je l' avoue , ces défauts d'exécution de claus : c5n2346p025
hiez.    Quant au mépris, je suis, je l' avoue , dans le plus grand étonnement su : c1n0052p163
es, d'abord inaperçues.  Laure, je te l' avoue , la Consécration du banc, cette f : c1n0080p207
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ous ennuyer de ces niaiseries qui, je l' avoue , si j'étais directeur de journal, : c2n0561p186
r à Radziviloff, car je suis, je vous l' avoue , un peu effrayé de l'énorme dépen : c5n2609p380
 les Marana, - les Marana, qui ont fait  avouer  à mes plus obstinés détracteurs  : c2n0580p216
ier de Gudin.  On peut toujours dire et  avouer  cela.    Maintenant, me voilà ra : c5n2680p581
 courage d'entrer en campagne.  Il faut  avouer  cependant que je suis mille fois : c1n0047p151
e puis avoir des espérances, et tu peux  avouer  ma passion, voilà tout.  Peut-êt : c5n2716p712
ma défense, dire mieux, et je puis vous  avouer  que de si sincères témoignages s : c4n1758p099
l'envoyer, car je ne rougis pas de vous  avouer  que je ne suis pas assez riche p : c1n0207p393
us voici de vieux amis, et je puis vous  avouer  que je suis, heureusement pour m : c5n2611p384
1841.]    Monsieur Souverain    Il faut  avouer  que l'imprimeur de Corbeil y met : c5n2836p869
r la situation de la France, et il faut  avouer  que la situation de Paris n'a ri : c5n2664p522
'est lassé de la [p564] guerre, je puis  avouer  que le combat avec le malheur co : c2n0826p564
parisis, fin mars (?) 1822.]    Il faut  avouer  que le hasard, que l'on est conv : c1n0050p156
 lui eût fait faire.  - Ah laisse-moi t' avouer  que mes douleurs me sont douces  : c1n0080p209
. . . . . . . . . . . et je dois vous l' avouer , M. Chevalet serait entré chez m : c2n0983p754
hommages, ni grimaces d'amitié, je vous  avouerai  de loin que j'ai plus vécu pen : c3n1324p379
 pas dit que je l'ai désiré, et je vous  avouerai  franchement que, pour qui mène : c2n0757p471
dégager; mais, d'un autre côté, je vous  avouerai  qu'il y aurait q[ue]lq[ue] cho : c2n0800p525
vez ce que est des impressions, je vous  avouerai  que j'ai, du 1er au 15, 50 feu : c2n0734p436
bien des torts envers vous, car je vous  avouerai  que je n'ai pas encore trouvé  : c1n0298p520
nt de cette lettre confidentielle, je t' avouerai  que je ne découvre dans toutes : c1n0035p111
 fils répondent de ma guérison, et je t' avouerai  que je serais plus mal soigné  : c5n2673p558
er en moi l'ouvrier et l'homme, je vous  avouerai  que les Lettres sur Paris dise : c1n0268p473
e montrer ma lettre à personne, je vous  avouerai  que, sans fatuité ni dédain, j : c3n1227p264
 beaux que les draperies.  Car, je vous  avouerai , entre nous, que Bianca Capell : c1n0106p264
n donner qu'une partie.    Puis, vous l' avouerai -je ?  Je conserve une défiance : c3n1044p031
me les rend précieux.  Pourquoi ne vous  avouerais -je pas que j'ai travaillé cou : c1n0338p572
ie humaine, 60 feuilles compactes !...   Avouez  que j'ai droit à quelque célérit : c4n2172p599

avril
artir, et que ces 5333 fr. se paient en  avril  !  Nous anticipons sur tout ! car : c5n2651p478
 longtemps et je suis à la porte, le 15  avril  !  Venez déjeuner avec moi dimanc : c5n2469p194
iteur    Honoré Balzac.    Paris, le 12  avril  1826.    M. Honoré Balzac, rue de : c1n0111p282
LESTRADE ET CHAMBELLAND    Paris, ce 28  avril  1827.    À Messieurs Lestrade et  : c1n0123p299
32]    À LOUIS DE MANNE    Paris, le 24  avril  1828.    Imprimerie    de     H.  : c1n0151p332
 ANNONCE DANS LA GAZETTE DE FRANCE    2  avril  1832     M. de B. a reçu la lettr : c1n0430p687
illante consideration    de Balzac    3  avril  1833  Monsieur Bellizard, librair : AnBzc72p352
MADAME CHARLES-BÉCHET    [Frapesle,] 16  avril  1834.    Madame,    Notre troisiè : c2n0769p486
   À CHARLES CABANELLAS    Frapesle, 17  avril  1834.    Monsieur,    Quelque rid : c2n0771p490
[évoué] s[erviteur]    de Balzac.    19  avril  1835.                             : c5n2815p850
leil dans notre âme    de Balzac.    24  avril  1837.                             : c3n1232p276
de nouveaux succès.    de Balzac.    23  avril  1842.                             : c4n2045p449
ic] fils banquier à Lagny.    Paris, 26  avril  1843.    Monsieur,    Il résulte, : c4n2165p589
 de cette année, en sorte que le quinze  avril  1844, je serai libre de mettre en : c4n2165p590
 [p215] [n2491]    À ROBIN    Paris, 13  avril  1847.    J'ai montré le traité à  : c5n2491p215
 MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 9  avril  1849.    J'ai reçu avant-hier ta  : c5n2668p538
s de toi, de chacun 300 fr. pour la fin  avril  1849. [p406]    Seulement aie soi : c5n2621p405
aissant serviteur    H. de Balzac.    4  avril  1850.                             : c5n2733p754
MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 15  avril  1850.    Ma chère mère, c'est à p : c5n2734p754
aisse, comme je te rends dans l'envoi d' avril  2000 fr. au moins pour le verseme : c5n2663p513
tés.    Tout à vous.    de Balzac.    9  avril  49.                               : c5n2669p544
.    Wierzchownia, près    Berditcheff,  avril  49.    Ayez la complaisance de re : c5n2667p538
 pourras m'adresser le compte du mois d' avril  à Berlin, du 5 au 10, à moins que : c5n2723p730
ec Laure que je lui payerai les gages d' avril  à juillet, temps qu'elle aura pas : c5n2672p554
er de juillet seulement, c'est-à-dire d' avril  à juillet.    Pour te répondre, j : c2n0505p070
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i le 23 à Paris.  Je calcule que, du 23  avril  au 20 mai, secondé comme je le su : c2n0769p487
e ne puis être à Dresde que du 18 au 20  avril  au plus tôt.    Maintenant, voici : c5n2732p751
ute que ses 4000 fr. soient payés le 30  avril  avant de continuer à travailler p : c5n2663p514
r d'attendre le paiement des 4000 fr. d' avril  avant de travailler pour moi.  Il : c5n2634p438
 Ne baptisons que dans les 1ers jours d' avril  cet enfant qui continue le Balzac : c2n0888p636
0 mars, et tout Béatrix aura paru le 10  avril  dans le Siècle.  Ainsi les 2 prem : c3n1462p559
'échéance, elle est en mesure dès le 21  avril  de vous le payer, je le lui ai di : c5n2656p496
 revenus, tout ce qui était possible en  avril  dernier est devenu impossible en  : c5n2691p619
ême manière, l'envoi pour le paiement d' avril  dont tu as la note.  Comme j'en a : c5n2655p490
re mère, j'ai reçu hier ta lettre du 12  avril  et j'y réponds :    1°  Si tu vas : c5n2672p552
ère à ce que le premier soit fini le 15  avril  et le second du 15 juin au 15 jui : c3n1450p548
 35000 fr.  Sans les billets à payer en  avril  et les intérêts Damet, il n'y aur : c5n2655p491
 Diable-id., puis celle des n[umér]os d' avril  et mai des Débats, et envoyez-moi : c5n2413p114
Pense, ma chère mère, que le paiement d' avril  fini, tu n'auras plus rien à fair : c5n2663p515
ours rester en caisse pour payer au 1er  avril  les intérêts de M. Damet chez Gos : c5n2713p705
anticipons sur tout ! car le paiement d' avril  ne peut se faire qu'en prenant su : c5n2651p478
accident que je t'ai envoyé les 800 fr.  avril  pour Damet; mais le compte que tu : c5n2716p709
our Marseille.  Je m'embarque demain 22  avril  pour Gênes, et j'irai le plus rap : c5n2411p111
cela ne nous mènerait que vers la fin d' avril  pour l'arrivée.  Dans tous les ca : c5n2723p730
ant cours à Mr Mège au plus tard le 1er  avril  prochain avant de quitter les lie : c3n1306p357
à même de publier le premier ouvrage en  avril  prochain et le second à la fin du : c3n1153p170
er.  Ils ne seront nécessaires que pour  avril  prochain, et payables à cette épo : c5n2632p431
 bientôt, je compte m'en retourner vers  avril  prochain, j'espère vous trouver b : c5n2519p253
il, mais voulant le faire cesser au 1er  avril  prochain, MM. Dangest et Mège y c : c3n1306p356
 plus à penser qu'au paiement de la fin  avril  prochain.    Les affaires sont si : c5n2629p419
er de ces ouvrages soit donné le trente  avril  prochain.    Faute par moi de rem : c4n1707p045
ue nous réglerons tout cela d'ici au 25  avril  prochain.    Tout à vous    de Ba : c5n2480p205
é, en même temps que tous les billets d' avril  rentreront, tu ne saurais croire  : c5n2668p542
 département à la fin du présent mois d' avril  sous [p579] peine de dommages-int : c4n2154p578
 peux compter que dans les 1ers jours d' avril  tu peux m'écrire, hôtel de Russie : c5n2722p726
obablement les fonds pour le paiement d' avril  vers le 20 ou 25.  Dès que tu aur : c5n2651p477
p452]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 14  avril  [1830.]    Madame,    Vous m'avez : c1n0255p452
ITÉ UNIVERSELLE »    [Paris,] lundi, 17  avril  [1848].    Je reçois à l'instant  : c5n2541p294
7] [n2542]    À LOUIS WOLF    Paris, 23  avril  [1848].    Mon cher Monsieur Wolf : c5n2542p297
   282     --------     29629 [p376]     Avril  [1849] Grohé  . . . . . . . . . . : c5n2608p376
ture qui sera due par moi.    Au mois d' avril  [1849], j'aurai écrit s'il faut r : c5n2608p378
   À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 30  avril  [1849].    Ma chère soeur, j'ai r : c5n2673p556
 MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 3  avril  [1849].    Ma chère mère, j'ai re : c5n2672p552
 MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 2  avril  [1850].    Ma chère mère, aujourd : c5n2732p751
ia (et non pas chwonia, comme tu mets),  avril  [18]49.    Ma chère soeur, nous a : c5n2670p544
ison doit encore (outre les paiements d' avril ) 20000 fr. [à] Gossart, 17000 Ros : c5n2651p476
e vous donne avis que je mets demain 27  avril , à la diligence, un paquet à v[ot : c1n0293p513
endrai ce dont je vous suis débiteur en  avril , attendu que j'ai 6000 fr. à paye : c2n0895p643
 fait.  Parlons affaires.    Vers le 20  avril , au plus tard, tu recevras, par l : c5n2655p490
sse et les paiements faits que le 8 / 9  avril , car n[ous] ne pouvons pas y être : c5n2725p734
ais une somme pour payer Marguerite, en  avril , de ses gages et de sa nourriture : c5n2608p378
s du Ch[emin] de fer et les paiements d' avril , elle a été forcée d'emprunter su : c5n2664p520
reporte notre arrivée au plus tôt le 30  avril , en ne nous supposant aucun retar : c5n2732p751
ne lettre.  Tu recevras l'autre envoi d' avril , en temps utile; mais les malheur : c5n2620p405
 car j'ajouterai 250 fr. pour le mois d' avril , et 250 autres pour que tu puisse : c5n2723p730
ordinaire à la Revue de joindre mars et  avril , et de me donner mille francs, ca : c2n0616p275
e serions pas sur la route avant le 1er  avril , et il faut alors plus de 18 jour : c5n2725p734
vrage ne paraîtra guère que du 15 au 20  avril , et j'espère que vous pourrez alo : c1n0252p449
s consoles soient faites pour le mois d' avril , et je joindrai q[ue]lq[ue] chose : c5n2615p395
, l'un au milieu de février, l'autre en  avril , et je les commence.  Les jours m : c1n0249p445
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anmoins de retour pour les 1ers jours d' avril , et je vous prie d'avoir la compl : c5n2614bisp391
oi je paierai ses gages à compter du 15  avril , et les lui payerai à mon retour. : c5n2670p545
ée d'emprunter pour faire le paiement d' avril , et tu sais qu'avec les 34000 fr. : c5n2663p511
e je v[ous] rembourse par un effet, fin  avril , garanti par 15 act[ions] du Nord : c5n2591p354
ctitude.    Tu vois qu'à compter du 1er  avril , il faut que la maison soit sous  : c5n2722p726
naire de M. Pelletereau [sic], que pour  avril , il sera payé non pas le 15, mais : c5n2651p477
 livraison.    Surabondamment, si au 30  avril , j'ai désintéressé MM. Delloye et : c4n1707p045
 possible que, pour celui de 5333 fr. d' avril , je vous demande de n'en payer qu : c5n2628p417
ifiques.  En outre, j'aurai, pour le 14  avril , les vingt pages sur les Salons e : c2n0616p275
 de me l'envoyer; et, alors, à la fin d' avril , on l'acquittera chez moi.  Seule : c5n2643p453
 ma couronne, si couronne il y a; après  avril , oui, je pourrai être à Frapesle. : c2n0746p456
es 1500 fr. dits de la maison payés fin  avril , pour que je sache si, par hasard : c5n2663p516
les fonds du 20 et fait les paiements d' avril , tâche que M. Fess[art] ait 6000  : c5n2668p539
tre utile aux miens.  Dieu merci, après  avril , tous les billets faits pour la m : c5n2655p494
u le portes payé en Xbre; s'il est pour  avril , tu en as l'argent; s'il n'est pa : c5n2663p517
elque chose dont tu as besoin au mois d' avril , tu peux y compter.  Si tu pouvai : c4n2015p413
   Votre cousin,    Honoré. Mercredi 30  avril .                                  : c1n0208p394
e de Quinola.    À demain.    Mardi 12,  avril .                                  : c4n2043p447
ortunée, Faubourg du Roule.    Jeudi 27  avril .                                  : c5n2546p301
r à vous.    Amitié    de Balzac.    25  avril .                                  : c5n2875p897
t donner tout ce qui a paru avant le 15  avril .    À la hâte    de Balzac.       : c5n2491p215
 je lui rendrai dans une semaine.    15  avril .    de Balzac.    Remerci, mon bo : c3n1070p066
 faut arranger la maison que pour le 30  avril .    J'ai une rechute grave de ma  : c5n2732p751
tises, et que Zanella est à renvoyer en  avril .    J'attends avec bien de l'impa : c5n2651p476
i nous pouvons pourvoir aux exigences d' avril .    Je t'en supplie, ma bonne chè : c5n2651p476
ai soin d'ajouter 600 fr. au payement d' avril .    Maintenant, s'ils ne voulaien : c5n2621p406
 tout corriger; cela nous rejettera sur  avril .    Mille compliments.            : c3n1203p241
être ne recevras-tu les 19000 que le 25  avril .    Mille tendresses encore ?     : c5n2663p517
a 4e édition qui se fera aux environs d' avril .    Puis il faut voir aux article : c2n0548p159
e faire bien nettoyer le calorifère, en  avril .    Tu sauras déjà s'il y aura un : c5n2723p730
e serviteur    de Balzac.  Issoudun, 16  avril .    Voulez-vous être l'organe de  : c2n0770p489
 d'arranger mes affaires pour y être en  avril .  Adieu, mille choses aimables à  : c2n0608p264
J'espère être à Paris ou le 15 ou le 30  avril .  Cela dépend de beaucoup de chos : c5n2724p732
[ue] chose pour cet objet au paiement d' avril .  Ces consoles ne doivent pas dép : c5n2615p395
oyer l'argent strictement nécessaire en  avril .  J'ai même écrit à Souverain pou : c5n2646p460
ndes.  Le 1er article serait pour le 15  avril .  J'ai une espèce de coquetterie  : c2n0904p658
ur, en me chargeant de ses gages depuis  avril .  Je suis trop heureux d'offrir c : c5n2668p540
à mon arrivée, dans les 15 1ers jours d' avril .  Je tiendrai compte de l'intérêt : c5n2722p727
s, au mois de mars ou au commencement d' avril .  M. Santi saura bien ce que je v : c5n2629p421
fin juillet, lorsque tu [le] paieras en  avril .  Nous sommes tués par les frais. : c5n2646p460
 h[umble] s[erviteur]    de Balzac.  10  avril .  Paris.                          : c2n0906p661
 toujours lieu dans la 1ère quinzaine d' avril .  Voilà tout ce que je puis te di : c5n2722p724
ictoris Hugo.    de Balzac.    Paris, 8  avril . Place Royale, 1843.              : c4n2153p577
yer: 1° 800 fr. Damet, aux 1ers jours d' avril ; 2° 300 fr. pour le renouvellemen : c5n2722p724
olues que j'avais prises pour le mois d' avril ; donc, nous ne sommes ni les uns, : c5n2673p559
 que n[ous] soyons à Brody avant le 1er  avril ; et, de là, il nous faut 15 jours : c5n2726p738
us signer pour moi un effet échéant fin  avril ; je lui donnerai mes instructions : c5n2711p701
e puis pas être à Paris avant le mois d' avril ; mais je reviendrai bien certaine : c5n2518p250
position, j'arriverais les 1ers jours d' avril ; mais si mes espérances tant care : c5n2722p724
n blanc, et que ce sera posé pour le 30  avril ; surtout si Moret n'a, par hasard : c5n2732p752

axiome
ui doive [p163] nous diriger, c'est cet  axiome  : prends le plus de plaisir que  : c1n0052p163
é...  Mais, son élan fut arrêté par cet  axiome  de morale que : il est impossibl : c1n0044p144
ait de jolies jambes à montrer, car cet  axiome  que les attraits de la femme son : c3n1277p321
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t de manières, j'ai formé, pour moi cet  axiome  que « la femme n'est jamais si t : c1n0106p264
cepte que l'on puisse regarder comme un  axiome , c'est que l'on n'aime jamais ce : c1n0045p149

aye
u trouves des occupations romantiques.   Aye  !...  Aye !...  Je deviendrai peut- : c1n0033p103
des occupations romantiques.  Aye !...   Aye  !...  Je deviendrai peut-être...  E : c1n0033p103

Azay
ns la vallée de l'Indre leur faire voir  Azai .  Si vous êtes à Saché, faites-le- : c5n2358p036
t arrivé que le 26, et le second sera à  Azay  aujourd'hui; je l'envoie chercher  : c2n0485p033
ourgeoise qui enfin est comme Blanche D' Azay ; je suis père, voilà un autre secr : c2n0696p390

Azay-le-Rideau
journal à    M. de Balzac, à Saché, par  Azai le Rideau     Indre et Loire.    Vo : c1n0373p609
adresse est] : au château de Saché, par  Azai-le-Rideau .  Indre-et-[Loire.  Je]  : c1n0377p618
t votre réponse au château de Saché par  Azay-le-Rideau , Indre et Loire.    Je n : c5n2559p316
i.  J'essayerai enfin !    À Saché, par  Azay-le-Rideau .                         : c2n0486p037
Mon adresse est à la terre de Saché par  Azay-le-Rideau .  Indre-et-Loire.        : c5n2556p312
à Saché, voici l'adresse : à Saché, par  Azay-Le-Rideau .  Indre-et-Loire.    Je  : c3n1104p109

azur
or et sur le tout d'argent à la givre d' azur  à l'issant de gueule.    La couron : c2n0948p710
  Ecco mon ami,    Écartelé au 1 et 4 d' azur  à trois sautoirs d'argent, 2 et 1  : c2n0948p710
llustre oncle.    Écartelé au 1 et 4, d' azur  à trois sautoirs d'argent, 2 et 1, : c4n2163p587
au chef d'or chargé de trois sautoirs d' azur  au 2 et 3 de gueules à [p588] troi : c4n2163p587
   Ce ciel de la Normandie est froid, l' azur  en est terne, je commence à m'y tr : c1n0075p195
splendides, pendant lesquelles tout est  azur  et fleurs, verdure et rosée; tantô : c3n1232p275
 1 au chef d'or, chargé de 3 sautoirs d' azur , au 2 et 3 de gueule à 3 fermeaux  : c2n0948p710
excepté l'air et le ciel qui est tout d' azur , la Touraine a des habitants bien  : c1n0087p222
 [p84] comme le ciel, et doux comme son  azur .  La délicatesse de tes traits ado : c2n0513p084

---------------------------------------  B  ------------------------------------------------------

B
ici mon chiffre à leur envoyer, avec un  B  de plus néanmoins, également gothique : c2n0604p254
 et demie qui devront être signées a et  b .    Puis avec le faux-titre le Cabine : c3n1454p551
qu'elle fasse le rôle de la marquise de  B .    Mes lettres sont des macédoines;  : c1n0019p053

Babel
 vos mains de poète les portes de cette  Babel  littéraire.    J'ai pris sur moi  : c3n1595p709
 quand on m'interroge sur cette tour de  Babel , car il y a bien des patois là-de : c5n2392p087
ndre, rue Richelieu, 108, la copie pour  Babel , elle est achevée, mais comptez q : c5n2829p862

babillage
 auraient dû n[ous] écrire leurs petits  babillages  tous les 15 jours.    Allons : c5n2703p669

babiole
 Bibi cabriole, la maman vole, Félicité  babiole , et le père joue son rôle car s : c1n0040p131
ue je te raconte cette foule de petites  babioles  qui se font ici : quand on se  : c1n0035p111

Babylone
-> rue de Babylone

c].  Excusez-moi je vous prie, de cette  Babylone  [sic] car nul n'est plus sincè : c3n1184p222

Bac -> rue du Bac
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bacchi -> Corpo di bacchi

bachelier
cherai de décorer la pauvre boutique du  bachelier  Saint-Aubin et comme les fleu : c1n0091p226
r.    Attrapés.    Honoré.    Horace le  bachelier  te prie de présenter à son pè : c1n0096p233

Bachot
., et fait tout ce qu'il peut !...  Mme  Bacot  est grosse, et tout Tours a reten : c1n0037p116

badaud
nie a fait une grande sensation sur nos  badauds  de Parisiens !...    J'espère q : c1n0033p100

Bade
at, beaucoup d'exercice, et les eaux de  Bade  [p665] tous les ans.  Cette lymphe : c5n2703p664

Baden
  [p45] [n2366]    À FROMENT-MEURICE     Baden  [fin septembre 1845].    Mon cher : c5n2366p045

badiner
es, tu me feras bien plaisir : 1° faire  badiner  la dentelle en point de Caen le : c5n2722p727
r une âme généreuse peut-elle prendre à  badiner  un malheureux qui vous demander : c1n0046p150
e l'enverrai mais... mutus ; Diable, ne  badinons  pas.    J'ai été singulièremen : c1n0011p036

bagage
 bientôt un mois que je suis sans autre  bagage  que ce petit sac de nuit avec le : c5n2611p385
arrangées, car nous avons 1000 kilos de  bagages  à envoyer en transit.  Une fois : c5n2734p755
 ma maîtresse que chez ma femme.    Mes  bagages  consisteront en 3 ou 4 paquets, : c5n2585p348
 moins, car j'aurai le transport de mes  bagages  qui tiendront difficilement ave : c5n2609p380
Je reviens dans quelques jours, car mes  bagages  sont déjà en avant; mais je rev : c5n2733p754
mtesse, [p755] notre chère enfant.  Nos  bagages  sont déjà partis et ils doivent : c5n2734p755
 chaque chemin de de fer à cause de mes  bagages , attendu que je ne sais pas un  : c5n2585p347
 ne m'accordait pas la franchise de mes  bagages , ce qui vous permet d'agir comm : c5n2609p381
ut bien m'accorder une licence pour mes  bagages , de me dispenser de retourner à : c5n2609p380
ar il fallait absolument en retirer mes  bagages .    Aujourd'hui, je suis débarr : c5n2759p784

bagarre
 voyage.  Vous ne savez pas dans quelle  bagarre  se trouve v[otre] article.  Vér : c1n0286p502

bagatelle
e, je pourrai bien ne pas regarder à la  bagatelle  de 50 lieues pour aller vous  : c1n0377p616
s importance, si toutefois une pareille  bagatelle  devenait une objection.  Enfi : c5n2637p445
elle, car comme le disait le Sergent la  bagatelle  doit suivre l'amour, et je t' : c2n0738p439
obligé de retarder, et ce n'est pas une  bagatelle  que ce coûteux voyage; j'igno : c5n2668p541
le Sergent de Sterne vive l'amour et la  bagatelle , car comme le disait le Serge : c2n0738p439

bagne
 littéraire m'ont rappelé dans le grand  bagne  de Paris, où je suis trop souvent : c2n0627p296
es, brisé une vie artiste; il mérite le  bagne  et il le trouvera.  Ma plume vaut : c2n0662p342
est pour ne pas rencontrer ce gibier de  bagne .  La marque est abolie pour les f : c2n0662p341

Bagnères
 Rostschild [sic] avant son départ pour  Bagnères , et il m'a assuré de sa recomm : c4n1816p158

bague
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e de ce qu'il peut lui devoir, avec une  bague  à choisir du prix de 100 à 150 fr : c5n2595p358
prie d'accepter 350 fr. pour donner une  bague  à madame Souverain. [p441]    Dès : c5n2635p440
nez dans mon cabinet, à mon baguier, la  bague  jaune, où sont mes armes complète : c5n2413p114
sieur Froment-Meurice de lui envoyer sa  bague , sa coupe et la note de ce qu'il  : c5n2595p358

baguette
e) soient des choses qui se font par la  baguette  d'une fée ?  Oh Laure !... Lau : c1n0192p378

baguier
tour.    Prenez dans mon cabinet, à mon  baguier , la bague jaune, où sont mes ar : c5n2413p114

bah ->

baigner
e celui d'avoir du linge blanc et de me  baigner .  J'ai acquis le droit de me me : c2n0536p131

baignoire
phe.  J'ai bien besoin de gens sûrs aux  baignoires  - là est le danger.          : c4n2026p427
fr.; les deuxièmes fermées, 25 fr.; les  baignoires , 20 fr. la place. [p425]     : c4n2024p424

bail
uelles je tiens soit pour la rupture du  bail  au milieu du 2e terme de 3, 6, 9,  : c5n2340p012
 de La Tour, il est inutile de faire le  bail  avant mon arrivée, j'irai à Paris  : c5n2345p023
 mets aussi la clause que j'ai dans mon  bail  de l'appartement où je suis, et qu : c5n2444p154
e et reconnais par ces présentes que le  bail  de l'appartement que j'occupe à Ch : c3n1306p356
 par laquelle je vous [p23] félicite du  bail  de la rue de La Tour, il est inuti : c5n2345p023
uilles de la Com[édie] hum[aine].    Le  bail  de la rue de La Tour devra commenc : c5n2340p014
our le congé de la première échéance du  bail  de la rue des Batailles, et si vou : c3n1285p330
s conditions par lettre en attendant le  bail  définitif.    Mme H[anska] n'a pas : c5n2345p023
anvier 1837.    Chère mère,    Signe ce  bail  en mettant : approuvé l'écriture c : c3n1181p219
crites à M. Gossart, soit : 1400 fr. de  bail  par an, bail pour 6 ans avec facul : c5n2444p154
 nous faut un gouvernement qui signe un  bail  plus long que quinze ou dix-huit a : c5n2541p296
ossart, soit : 1400 fr. de bail par an,  bail  pour 6 ans avec faculté, de mon cô : c5n2444p154
seulement, car il ne faut pas signer de  bail  sans que tous les changements que  : c5n2340p012
proposent de faire plaider l'affaire du  bail  Visconti par un avocat de Paris.   : c4n1890p249
dowski.    Surtout attendez-moi pour le  bail , et si les propriétaires ne voulai : c5n2345p023
n arrivée, j'irai à Paris pour faire le  bail , indiquer les changements à faire  : c5n2345p023
e je serai le 15 à Passy pour [p28] mon  bail , j'y reviendrai ostensiblement dan : c5n2349p028
termes échus et à échoir jusqu'à fin de  bail , mais voulant le faire cesser au 1 : c3n1306p356
avec faculté, de mon côté, de rompre le  bail , moyennant une indemnité de 700 fr : c5n2444p154
et nous pourrions terminer l'affaire du  bail , si vous voulez vous tenir dans le : c5n2444p154
aisons.  Je ne ferai pas là, si j'ai un  bail , un seul changement.  Seulement, c : c5n2441p149
our toutes indemnités de résiliation de  bail ; m'engageant aussi à laisser les l : c3n1306p357

bâillement
ur désapprobation autrement que par des  bâillements .    C'est, maintenant une f : c4n2020p420

bâiller
t tout au lendemain et se contentant de  bâiller  sur ses projets, qui passez vot : c1n0304p527

bailleur
 quinze ou dix-huit ans, au seul gré du  bailleur  !  Voilà mon désir, et il équi : c5n2541p296

bain
l'écris pendant que l'on me prépare mon  bain  : j'ai fait 4 jours et 4 nuits de  : c2n0692p380
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squ'à 4 heures; je reçois, je prends un  bain  ou je sors, et, après dîner, je me : c2n0608p262
i coûte le prix prétendu de la salle de  bain , je suis donc pris depuis 2 jours, : c3n1488p591
. Santi aura fait continuer le tuyau de  bain , jusqu'en haut, et qu'il aura fait : c5n2655p493
r le tuyau pour la fumée du fourneau du  bain , jusqu'en haut de la cheminée, et  : c5n2629p421
z bien penser de moi    de Balzac.  Aux  bains  d'Aix, 12 7bre.                   : c2n0532p121
ns prendre les eaux des Pyrénées et les  bains  de mer à Biarritz.  Ce terrible v : c5n2737p759
arti pour Tours et j'ai été prendre des  bains  de mer dans un petit port de Bret : c1n0259p456
32].    Ma mère bien aimée, deux, trois  bains  pris ici ont supprimé la suppurat : c2n0524p101
deau, jeune médecin) tous les jours des  bains  très chauds, de deux heures, et d : c2n0974p739
 hôtel qui fait frémir; enfin, avec des  bains , on s'en tire - puis si j'échoue, : c3n1334p388
nambule.  Pour le moment, je prends des  bains .    Adieu.    L'affaire en questi : c2n0982p752
ais l'escarre s'est formée après quatre  bains ; je marche, et grâces aux soins d : c2n0526p108

baiser [verbe]
s Buloz et consorts.    Sur ce, je vous  baise  à l'oeil et souhaite que tout ail : c3n1106p113
ains dorées au bout par les cigares, et  baise  au front vos deux adorables Pifoë : c3n1336p391
rement : almae sorori.    Allons, je te  baise  au front.  Porte-toi bien, prends : c2n0974p741
pousser aux 2/3 je le ferai.    Allons,  baise  Laure au front pour moi; donne un : c2n0819p553
lle, il faut que je vive en paix.    Je  baise  les mains de la Miss, et vous adr : c1n0279p496
ntôt le 2e dixain drolatique.   Je vous  baise  les mains, Monsieur    de Balzac. : c2n0554p170
Périollas [sic].  Quant à vous, je vous  baise  saintement les mains et ne vous p : c3n1358p421
vrage.  Je te serre dans mes bras et te  baise  sur tes chers yeux.  Adieu.    Qu : c2n0524p106
a position !    Allons, addio, cara; je  baise  vos belles mains douces, je press : c3n1335p390
 neuf années.  Mille tendres choses, je  baise  vos enfants au front, une poignée : c3n1301p353
ressée au n° 240.  En ce moment je vous  baise  vos ergots de diable, afin d'obte : c1n0306p530
veut dire infâme Marseille.  Allons, je  baise  vos jolies mains dorées au bout p : c3n1336p391
es dont la pantoufle hiérarchique a été  baisée  par moi en compagnie d'un podest : c5n2411p109
appent 3 fois la terre du front et vous  baisent  les pieds.  On ne sait se prost : c5n2694p630
nt et vous prie de me permettre de vous  baiser  au front en vous y mettant mille : c2n0851p591
ne mets pas; mais vous me permettrez de  baiser  de loin votre jolie main, si onc : c2n0526p109
tre où je vous demanderais votre main à  baiser  en signe d'amitié non interrompu : c2n0770p488
 un détour, en février, pour aller vous  baiser  les mains, en allant à Marseille : c2n0545p154
 main : quant à vous, je n'ai qu'à vous  baiser  les pieds, et à me dire    T[out : c3n1264p313
eurs maris viennent se prosterner et me  baiser  les pieds, un peu plus réellemen : c5n2656p496
hérie, soigne-toi bien et sens-toi bien  baiser  sur les deux yeux par un fils qu : c2n0816p550
ensé que par un procédé disgracieux, je  baiserai  humblement les mains à la libr : c1n0321p549
jours.  Mille amitiés au commandant, et  baisez  au front vos enfants pour moi.   : c3n1501p604
une soirée que dans cent lettres; ainsi  baisez  au front vos deux enfants pour m : c3n1244p288
je puisse vous voir d'ici à 8 jours.     Baisez  Ivan au front pour moi.          : c2n0693p384
othèses.    Mille tendres compliments.   Baisez  Ivan et Yorick au front pour moi : c2n0954p718
oi bon les faire attendre.  Adieu donc,  baisez  Ondine au front pour moi, et gar : c2n0772p492
  Mille voeux d'affection bien sincère,  baisez  vos enfants au front pour moi, e : c2n0973p738
lle tendres choses.  Le nom est Fanny.   Baisez  vos enfants au front; une poigné : c3n1371p440
convalescence de ma cervelle fatiguée.   Baisez  Yorick au front.  Mille gracieus : c3n1358p421
esses de coeur, et même tout le coeur.   Baisez  Yvan au front pour moi. Puis, qu : c2n0604p253
ux.  Mille gentillesses à vos enfants.   Baisez -les tous deux au front; je voudr : c2n0907p663

baiser [nom]
à vous et à Borget, rappelez-moi par un  baiser  à Ivan et par une poignée de mai : c2n0928p689
, je veux être tranquille.  Un bien bon  baiser  à la mère bien-aimée.  Soigne-to : c2n0522p099
ochain tu r'auras un manchon.    Un bon  baiser  à la mère.    Honoré.            : c2n0968p732
s de    votre vieil ami    de Bc.    Un  baiser  à Yorick, une poignée de main au : c4n1817p159
d'une ami]tié sincère à M. Carraud.  Un  baiser  au front d'Ivan, p[uis, pour v]o : c1n0377p618
'envoie mille affectueuses choses et un  baiser  au front de la trinité survillie : c2n0982p752
née de main à l'ingénieur; et à toi, un  baiser  au front, un baiser de reconnais : c2n0501p064
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 ce baiser d'âme, de coeur, de tout, ce  baiser  auquel je voudrais rendre le dom : c1n0080p209
 !...  Ange du ciel, je te salue par un  baiser  céleste !... [p85]    Je t'envoi : c2n0513p084
trarié de ne pas pouvoir vous donner le  baiser  cordial et bien sincère, un peu  : c2n0638p313
rien fait en retour.  Je te l'envoie ce  baiser  d'âme, de coeur, de tout, ce bai : c1n0080p209
 procès ?  Sont-ils perdus ?  Mère ? un  baiser  de coeur de ton    Honoré.    À  : c2n0524p105
sin.    Mille compliments; tout à vous,  baiser  de coeur.    Balzac.             : c1n0306p530
Et le terrain ?...    Prends ici un bon  baiser  de fils, et sache bien que tout  : c2n0477p011
une heure.    Adieu, bonne mère, un bon  baiser  de fils.                         : c2n0515p088
 de 50 lieues pour aller vous donner le  baiser  de l'amitié, et les plus tendres : c1n0377p616
nieur; et à toi, un baiser au front, un  baiser  de reconnaissance.    Votre Hono : c2n0501p064
e encore plus que le jour de ce premier  baiser  du banc, et, pour être calme en  : c1n0080p209
mère chérie; je veux que tu trouves mon  baiser  écrit à ton arrivée.    Ton fils : c2n0881p629
utre chose qu'une poignée de main et un  baiser  fraternel.  Vous savez que j'ai  : c4n1826p171
de l'âme, les plus tendres caresses, le  baiser  le plus brûlant et toutes ces ri : c1n0109p276
 douces et onctueuses, si mignonnes, un  baiser  plein de reconnaissance et d'ami : c2n0549p162
 pour t'ôter tes inquiétudes.    Un bon  baiser  plein de tendresses.  Dimanche 3 : c2n0538p135
ar écrit, mais jamais je n'ai envoyé de  baiser  plus brûlant que celui que met l : c2n0864p612
d'un grand chêne, s'est donné le furtif  baiser  premier de l'amour.  Puis, comme : c2n0696p392
 Yorick pour lui mettre sur le front un  baiser  qui, je le voudrais, lui communi : c2n0939p701
en fallu causer avec sa mère.    Un bon  baiser  sur les yeux, mère chérie, et ad : c2n0521p096
s j'en ai tant livré !...    Adieu.  Un  baiser  tendre sur vos mains douces et p : c2n0545p155
e répondrai à tout en détail.    Un bon  baiser , mère.    Lambert est tout corri : c2n0523p100
in.    Mille tendres caresses et un bon  baiser .    N'oublie rien de ce que je t : c2n0539p137
uelle je réponds n'a pas même un pauvre  baiser .  Il n'y a rien que...  Adieu !  : c2n0535p127
    Lui destine l'hommage, en rêvant de  baisers      Une abondante fête :    La  : c1n0044p144
 ma lettre du paquet].    Mille tendres  baisers  de fils,    Honoré.             : c2n0489p041
 heureuse.    Allons, adieu, mille bons  baisers  de fils, qui t'aime.    Honoré. : c2n0903p657
nce et poursuivi par le souvenir de tes  baisers  délirants !  Que je t'écris, et : c1n0066p180
 après-demain, jour du courrier.  Mille  baisers  et tendresses.  Adieu, bonne mè : c2n0537p134
maintenant de ce que je jurais, car tes  baisers  n'ont rien changé.  - Oh, si, j : c1n0066p180
 lettres autres que celle-ci.     Mille  baisers  tendres, et un bon embrassement : c2n0479p014
t risquer moins pour avoir plus - mille  baisers , ma bonne mère, pour toi et Lau : c3n1334p388
 pouvoir compter sur moi.    Mille bons  baisers , ma chère mère bien aimée.    S : c2n0838p577
emie de travail par jour.    Mille bons  baisers .    Honoré. [p704]    Il est bi : c2n0941p703
ois si cela fait nos affaires.    Mille  baisers .    Réponds-moi sur ta visite à : c2n0490p042

baisse
[anska] tient beaucoup à profiter de la  baisse  de ces mousselines pour avoir se : c5n2655p493
vais demandé[es], on aura profité de la  baisse  qui a lieu depuis deux jours.  S : c5n2755p779
rd achetées en hausse et aujourd'hui en  baisse .    Si madame Hanska ne voulait  : c5n2500p225

baisser
 le doute sont si complets, qu'on ne se  baisse  plus pour ramasser la planche de : c3n1074p070
s soient joués dans le même décor, sans  baisser  la toile, et les femmes restant : c4n1740p080
t fois que je me brûle les doigts, pour  baisser  le garde-vue, et quand vous le  : c2n0956p721
éanmoins, dans la prochaine édition, je  baisserai  de 6 millions la fortune de G : c2n0752p466
 folie, au taux où sont les rentes, qui  baisseront  encore; et, au lieu de me se : c5n2630p423

bal
t qu'elle brille à tous les yeux; qu'au  bal  chacun la suive des yeux, et dise : : c1n0048p154
à Tours aujourd'hui, et vais ce soir au  bal  chez Mme d'Outremont ousque je vois : c1n0087p222
 de voir Mme Georges Mniszech allant au  bal  dans des toilettes d'une magnificen : c5n2724p732
r, venez au moins déjeuner au sortir du  bal  de l'Opéra !  Nous vous embarqueron : c4n2224p671
nes de la vie privée  tomes 1 et 2.  Le  bal  de Sceaux  Gloire et malheur  La Bo : c4n1698p035
ettre sous ce pli, le prix du billet de  bal  que vous avez eu la [p879] bonté de : c5n2843p878
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stillane. [p862]    J'ai appris hier au  bal , après vous avoir quitté[e] que la  : c5n2828p862
ne lui avez envoyé que le ch[apitre] du  Bal , et il n'y comprend rien.  Envoyez- : c3n1476p579
e la mi-carême; si les juges ont été au  bal , ils n'écouteront pas.  Voici le jo : c3n1050p040
ais avoir le plaisir d'assister à votre  bal , mais j'ai été grippé le jour même, : c4n2023p422
liers et sur les difficultés d'aller au  bal , que j'ai mis dans mon ouvrage si t : c1n0201p387
dix jours.    Je verrai Gautier pour le  bal .    V[ous] avez à me remettre la co : c3n1475p578
e et M. C. de L. J. fussent de tous ces  bals  et que cette grande affaire tirât  : c5n2724p732

baladin
.    Elle fleurit alors.  Mais un vieil  baladin     Ne fut jamais sifflé comme t : c4n2111p525

balançoire
u Naudet de m'informer comme cela de la  balagoinfre ; mais c'est que mon mal de  : c1n0021p059

balai
les appartements.  C'est en lâchant son  balai  pour courir à la porte que Franço : c5n2670p546
r avec délicatesse, à ne pas lâcher son  balai , ou son plumeau à travers tout.   : c5n2706p680
faire autre chose que vendre des petits  balais , ou sa personne, ce qui se fait  : c5n2681p587

balance
e quarante millions à son actif dans sa  balance  commerciale avec l'Europe.  En  : c3n1571p678
u traité de la Com[édie] humaine.    En  balance  de ces 2 sommes j'ai une partie : c4n2314p773

balancer
prendrai moi-même comme argent escompte  balancé .    Si, vous pouviez me trouver : c1n0135p312
ndant que vous reposez, après vous être  balancée  dans mille gentillesses de rêv : c2n0761p476
flux et reflux d'opinions contraires se  balancent  incessamment.  Vous m'aviez f : c1n0107p268
ff[éren]ce de f. 693 que nous pourrions  balancer  ainsi :    11 Ges[s]ner . . .  : c1n0121p291
Mame de l'argent, je pouvais presque le  balancer  et ne rien perdre; les frais é : c1n0270p476
vais faire de l'argent à force, et nous  balancerons , dans un temps donné, la dé : c2n0506p072
 ans la comtesse n'a eu que des comptes  balancés  d'une terre qui, mis en fermes : c5n2694p629

Balay
e ne puis pour le moment employer M. de  Balay .  Émile le pourra.  Et, si cela e : c2n0709p407
er à rien.    Je viens d'écrire à M. de  Balay .  J'ai vu hier Émile de G[irardin : c2n0715p416

balayer
 meubles, balaye en chantant, chante en  balayant , rit en causant, cause en rian : c1n0009p030
écrotte mes souliers, cire mes meubles,  balaye  en chantant, chante en balayant, : c1n0009p030
t de punaises.    - Bon.    Il se met à  balayer , mais il n'est guère adroit.    : c1n0009p030
.  Contente-toi de les faire brosser et  balayer .  J'en sais là-dessus plus que  : c5n2663p514

balcon
ouvertes sont à 20 francs la place.  Le  balcon  à 30 francs.    Voilà tout ce qu : c4n2024p424
. Cacerès, Rostova iront aux stalles de  balcon  à côté de Varona.  Pensez au col : c4n2026p427
angéliste veut une loge ou une place de  Balcon  et combien de places de stalles  : c4n2020p419
n et combien de places de stalles ou de  balcon  pour tous les jeunes gens de vot : c4n2020p419
 je vous ai fait parvenir une stalle de  balcon , le mot de Dutacq m'épouvante ca : c4n1730p068
s, en allant au théâtre.    Ainsi : les  balcons , 25 fr.; les stalles, 20 fr.; l : c4n2024p424

baldaquin (console à) ---> console

Bâle
t je parcourrai le pays des Grisons, et  Bâle .  Je cherche [p112] des tableaux à : c5n2411p111
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Baléares
 ai dit quand vous êtes partie pour les  Baléares  : - Vous en reviendrez prompte : c3n1552p655

Ballanche
.    Mm. Nisard, Béquet, Pichot, Mévil,  Ballanche , [p242] Philipon, de Brian, A : c2n0596p241
individualités.  Et, comme le disait M.  Ballanche , tout y est mythe et figure.  : c1n0335p567
ir M. Barchou l'un des sectateurs de M.  Ballanche , un des fidèles parmi le trou : c1n0432p688

Ballard
.    Merci de votre entremise auprès de  Ballard , je l'attends, et trouvez ici m : c4n2167p592
sieur Souverain, que je veuille d'abord  Ballard , s'il est dans l'intention de t : c4n2167p592

ballet
 écouté la musique au lieu d'écouter le  ballet , enfin vous avez chatouillé ma v : c3n1248p294

baller
ais que tes petites s'amusent, que vous  ballez  beaucoup.  J'aurais bien voulu s : c5n2724p732

ballon
rais un drame de la vie bourgeoise pour  ballon  d'essai, sans fracas, comme une  : c3n1400p483

ballot
nier Chouan.  Ils doivent partir par le  ballot  de brochures, aujourd'hui.  Je l : c1n0294p514
-vous avec lui pour ne faire qu'un seul  ballot  de ces deux envois.  M. le Consu : c5n2616p397
de la Comédie humaine, et d'en faire un  ballot  soigneusement conditionné, car l : c5n2616p396
as dépasser 19500.    Adressez tous les  ballots  à Brody, à M. le Consul de Russ : c5n2635p442
bien à Souverain de n'employer dans ses  ballots  que du papier gris ou blanc.  C : c5n2668p540

ballotter
 plus souvent.    Quant à moi, j'ai été  ballotté  par tant de douleurs, d'intérê : c3n1118p129

Balthazar
 venir chercher mercredi votre copie de  Balthazar  ou la Recherche de l'absolu.  : c3n1535p632

Baltique
10 1rs jours d'8bre sur les bords de la  Baltique , c'est tout le bout du monde;  : c5n2686p603

balustrade
jusqu'à mon arrivée.    J'espère que la  balustrade  est mise sur la rue, et que  : c5n2682p591
 rue qui est exhaussé maintenant par la  balustrade .  Or, on ne peut pas faire c : c5n2700p653

balustre
 vernir, bien entendu après la pose des  balustres  et des vases et du panier; re : c5n2680p581

Balzac
     Mille compliments à la miss.    H.  B .                                      : c1n0204p390
 avez demandé.    Mes compliments    de  B .                                      : c4n2281p737
 bien affectueuses choses.    Honoré de  B .                                      : c3n1172p202
 pas prêtes aujourd'hui.    Jeudi    de  B .                                      : c4n1977p359
 retenue d'une semaine seulement.    H.  B .                                      : c1n0161p341
 sous clef.    Amitié sincère    Honoré  B .                                      : c5n2774p804
 utile.    Agréez mes compliments    de  B .                                      : c2n0827p564
ame de Sismondi, ne m'oubliez pas    de  B .                                      : c2n0897p649
enter ses affectueuses civilités.    H.  B .                                      : c1n0130p306
est pour quelque chose.    Adieu.    H.  B .                                      : c1n0212p398
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l'argent, car je suis sans le sol.   de  B .                                      : c3n1075p071
mobilier.    Mille amitiés    Honoré de  B .                                      : c2n0944p706
moi de l'argent.  Je vous attends    de  B .                                      : c3n1077p073
nd.    Mille gracieusetés.    Honoré de  B .                                      : c2n1015p790
ne vous ai vue.    Tendre amitié.    H.  B .                                      : c2n0720p421
nouveau combat.    Mille amitiés.    H.  B .                                      : c1n0148p329
nouvelle édition.    Votre dévoué    de  B .                                      : c2n0843p584
où adresser sa réponse.    À l'É - h de  B .                                      : c2n0565p190
plus gracieux à Madame Éverat.    H. de  B .                                      : c2n0842p582
réer ses compliments affectueux.     H.  B .                                      : c1n0140p318
s acquittés réclamée par ma mère.    H.  B .                                      : c1n0160p341
s de l'estime et de la confiance.    H.  B .                                      : c1n0240p426
s je n'ai pas eu une minute [à moi.]     B .                                      : c1n0038p127
s sentiments les plus distingués.    H.  B .                                      : c3n1135p151
sa considération très distinguée.    H.  B .                                      : c1n0132p309
sul de Russie pour faire passer à M. de  B .                                      : c5n2635p442
te reposée.    Mille gracieusetés    de  B .                                      : c5n2403p102
ttre.    Agréez mes complim[ents]    de  B .                                      : c4n1965p344
ui vous regardera personnellement    de  B .                                      : c2n0774p494
urtout les bonnes feuilles 28 et 29.     B .                                      : c4n2152p576
vous savez bien que je vous aime.    de  B .                                      : c2n0826p564
iste et j'ai des amis au Messager    de  B .                                      : c1n0359p596
ns honorifiques.    À vous de coeur.     B .     Dans le voyage que j'ai fait je  : c1n0286p505
rons une longue causette.    Vale    H.  B .     Dites au gendarme qui vous remet : c1n0015p044
lle a été composée primitivement.    H.  B .    Comme je ne sors pas, si cela se  : c1n0232p418
ux que j'embrasse de tout mon coeur.     B .    Je sue sang et eau depuis trois m : c1n0038p127
de ma respectueuse amitié.    Honoré de  B .    mardi 15.                         : c5n2499p222
la campagne.     Mille amitiés    H. de  B .    Mardi, si vous voulez, j'aurai un : c1n0319p545
 me touche toujours à nouveau.    H. de  B .    Mille compliments à Mlle et Mme M : c2n0552p166
d'une autre pièce.    Tout à vous    H.  B .    Mille compliments à monsieur Rath : c1n0253p450
ici le reçu, mille amitiés    Honoré de  B .    Reçu de M. Nacquart la somme de q : c2n0945p707
racieusetés.    À bientôt.    Honoré de  B .    Rose me presse, je n'ai que le te : c2n0951p714
 ma respectueuse affection    Honoré de  B .    Si mademoiselle Alix a des soirée : c5n2442p150
s, de Perrée    tout à toi    Honoré de  B .    [Rayé :] je viens de    Tu devrai : AnBzc91p045
 Madame, mes hommages  sincères.     H.  B .  1830, 12 mars.                      : c1n0251p448
antes amitiés.    Tout à vous.    H. de  B .  20 janvier 1833.                    : c2n0587p227
z m'écrire à l'adresse suivante : M. de  B . - à Berditcheff - Empire Russe, par  : c5n2705p679
di 11 août 1832.]    Je suis ici (M. De  B . à Angoulême) jusqu'au 17.  Vous pouv : c2n0518p090
TIDIENNE »    9 décembre 1832.    M. de  B . a reçu l'envoi qui lui a été fait, i : c2n0565p189
TTE DE FRANCE    2 avril 1832     M. de  B . a reçu la lettre qui lui a été adres : c1n0430p687
t de m'en aviser ici, (adressez à M. de  B . chez MM. Halpérine et fils, banquier : c5n2667p537
vrage il me faut des épreuves.    Mr de  B . dit mille choses à votre chère Sophi : c4n2179p607
euilletons a dit [sic] : mais que M. de  B . nous fasse des roman de 50 feuilleto : c4n1856p212
eux cents francs remise en trop à M. de  B . pour les deux articles mentionnés ci : c5n2800p834
[Décembre 1835 ou début 1836.]    M. de  B . prie Monsieur Duckett de faire compo : c2n1014p789
e, mais avec le talent de Mlle Laure de  B ., ce que tu m'as dit avoir trouvé par : c2n0982p751
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  B-c .                                    : c1n0373p609
tout     le plus affectueux respect      B-c .                                    : c1n0429p686
Émile aujourd'hui.    Mille compliments  B-c .                                    : c5n2779p807
ette, ce sera mieux.    Tout à vous.     B-c .    Je porte ce matin chez Éverat d : c1n0369p604
age aussi amical que respectueux     de  B.-c .  28 février.                      : c1n0420p676
mitiés et mes respects à votre mère.     Bally  [sic].                            : c4n2020p420
s.    Mille tendresses et amitiés de     Bally .                                  : c5n2573p335
ut à fait bien.    Votre tout dévoué     Bally .                                  : c5n2861p889
t à quelques autres.    Tout à vous,     Bally .    La loge de votre mère n'est q : c4n2026p427
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ssima Sofi, j'irai vous voir samedi.     Bally .    Mille compliments à Stubber [ : c4n2024p425
 main avec la plus vive affection    de  Balzac                                   : AnBzc84p014
 paraisse avant la fin de l'année    de  Balzac                                   : AnBzc91p036
cère et vive    votre tout dévoué    de  Balzac                                   : AnBzc91p031
dans votre intérêt    tout à vous    de  Balzac                                   : AnBzc84p008
es respectueux à Madame Gosselin.    de  Balzac                                   : AnBzc91p033
es réflexions.    Mes compliments    de  Balzac                                   : c4n1917p283
hoses aimables à la miss.    t. à v/     Balzac                                   : AnBzc91p031
l'expression de ma reconnaissance    de  Balzac                                   : c5n2718p716
le    et très obéissant serviteur    de  Balzac                                   : AnBzc91p049
les prendre    mille remerciemens    de  Balzac                                   : AnBzc91p043
littérature    mille gracieusetés    de  Balzac                                   : AnBzc91p038
mes sentimens les plus distingués    de  Balzac                                   : AnBzc91p034
mes sentimens les plus distingués    de  Balzac                                   : AnBzc91p045
ose à vous dire.    Mille amitiés    de  Balzac                                   : AnBzc91p042
r    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac                                   : AnBzc91p039
s a parlé    agréez mes civilités    de  Balzac                                   : AnBzc91p046
édiaire.    Agréez mes complimens    de  Balzac                                   : AnBzc91p041
ant.    Ton frère, fils de maman,    H.  Balzac      Et ma dépense à régler avec  : c1n0019p054
ympathie sincère.    Votre dévoué    de  Balzac     1, rue Cassini.               : c3n1292p343
es complimens les plus distingués    de  Balzac     28, rue du faubourg Poissonni : AnBzc84p012
d'une bienveillante consideration    de  Balzac     3 avril 1833  Monsieur Belliz : AnBzc72p352
nquer    agréez mes complim[ents]    de  Balzac     4 août                        : AnBzc91p049
Pétrarque    ton grigou de frère,    H.  Balzac     Ce - bien des amitiés à Laure : c1n0021p062
z, je vous prie mes complim[ents]    de  Balzac     J'ai reçu votre invitation tr : AnBzc91p037
aiera trente francs à M. Barbier.    de  Balzac     Le délai est augmenté de deux : c3n1617p744
vous prie d'agréer mes complimens    de  Balzac     M. Paul Lacroix               : AnBzc91p044
 onze heures.    Mille complimens    de  Balzac     Mon adresse est maintenant 28 : AnBzc91p042
es notaires après lecture faite :    de  Balzac     Outrebon                      : c2n0722p425
mes sentimens les plus distingués    de  Balzac     Paris, 28 Xbre 1845    J'ai é : AnBzc91p048
onsieur, mes complimens affectuex    de  Balzac     rue Cassini, 1                : AnBzc84p008
 sait quelque chose ! )...    Maison de  Balzac     Si par malheur on attrape la  : c1n0040p132
ligation d'amitié à remplir    adieu     Balzac     Vous recevrez ou directement  : AnBzc84p010
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac     Wierzchownia, 22 Xbre / 3 jer : c5n2636p443
es sentimens les plus distingués     de  Balzac   Lundi 12 mars.  P.S. Ayez la co : AnBzc91p040
ge à mon bonheur si j'illustrais le nom  Balzac  ! quel avantage de vaincre l'oub : c1n0011p036
les retards des Roulages, elle aura son  Balzac  [p385] complet pour la 1re année : c5n2611p384
  [Paris, 28 juin 1850.]    Monsieur de  Balzac  a l'honneur d'accuser réception  : c5n2762p787
 dimanche soir, mai (?) 1840.]    M. de  Balzac  a l'honneur de saluer Monsieur F : c4n1767p107
 [Eaux-Vives, 7 février 1834.]    M. de  Balzac  a l'honneur de remercier Monsieu : AnBzc72p353
 [Paris, lundi 24 avril 1848.]    M. de  Balzac  a l'honneur de présenter ses com : AnBzc72p361
, fin mai ou juin 1840.]    Monsieur de  Balzac  a l'honneur de saluer Monsieur F : c4n1790p130
51]    À ACHILLE DEVERIA    Monsieur de  Balzac  a l'honneur de présenter ses com : c5n2851p883
AIE    Paris, ce 28 juin 1827.    M. H.  Balzac  a l'honneur de présenter ses civ : c1n0124p300
avril 1826.]     Monseigneur,    Honoré  Balzac  a l'honneur de faire connaître à : c1n0111p281
CHILD    [Paris, 3 juin 1850.]    M. de  Balzac  a l'honneur de remercier Mess. d : c5n2750p773
GNA    [Venise, 14 mars 1837.]    M. de  Balzac  a l'honneur de présenter ses civ : c3n1226p262
NIER    [Paris,] 21 mai [1833]    M. De  Balzac  a l'honneur de remercier Monsieu : c2n0633p305
Paris, 13 (?) septembre 1839.]    M. de  Balzac  a l'honneur de saluer M. Margera : c3n1589p704
PILAIE    Paris, ce 27 août 1827.    M.  Balzac  a l'honneur de saluer Monsieur d : c1n0130p306
T    Paris, ce 24 septembre 1827.    M.  Balzac  a l'honneur de saluer Monsieur B : c1n0132p307
U    [Passy, juillet 1845 (?)]    M. de  Balzac  a l'honneur de saluer Monsieur L : c5n2353bisp033
ve, mercredi 26 décembre 1833]    M. de  Balzac  a l'honneur de présenter à M. de : c2n0731p434
z lui Monsieur le Comte Archinto, M. de  Balzac  a l'honneur de lui envoyer une l : c5n2823p586
[Paris, fin mai ou juin 1840.]    M. de  Balzac  a l'honneur de prévenir Monsieur : c4n1788p129



- 45 -

éra, et personne ne peut dire : " M. de  Balzac  a le choléra, nous allons le per : c1n0433p689
idérer comme une marchandise, madame de  Balzac  a mes manuscrits et vous dira me : c2n0520p094
as !    vieil ami    H. de Bc.    M. de  Balzac  à Passy telle est l'adresse.     : c5n2460p181
ous me répondez un mot, écrivez à M. de  Balzac  à Passy, que je sache surtout où : c5n2423p124
insi conçue -----    L'absence de M. de  Balzac  a produit une interruption momen : c4n2218p662
oué] s[erviteur]    de Balzac.    M. de  Balzac  à Sèvres est ma nouvelle adresse : c3n1285p330
ns huit jours.    Mon adresse est M. de  Balzac  à Sèvres.    Les changements opé : c3n1508p609
ela près, est un bon domestique.    Mme  Balzac  a un pied à Paris et l'autre à l : c1n0040p132
e la toile cirée et adresse à M. Honoré  Balzac  à Villeparisis route de Metz.  D : c1n0078p203
[Aux Jardies, 4 janvier 1839.]    M. de  Balzac  adresse à Monsieur de Girardin l : c3n1431p525
ura des frais extraordinaires.    M. de  Balzac  attend également l'épreuve doubl : c4n1794p134
resse de M. Lysimaque pour M. de [p104]  Balzac  au Consulat français, vous obtie : c5n2405p104
 [Paris, 27 avril 1848.]    Monsieur de  Balzac  aura l'honneur de recevoir Monsi : c5n2546p301
onservés dans notre maison.    Monsieur  Balzac  ayant seul la signature sociale, : c1n0136p314
son [p620] arbre.  Mais non, je fais du  Balzac  c'est-à-dire, peu de chose.  Ma  : c1n0378p620
.]    Monsieur Gosselin est prié par M.  Balzac  d'agréer mille compliments et d' : c1n0241p426
étendait être de la souche de la maison  Balzac  d'où venaient collatéralement le : c2n0948p710
el jour il peut faire l'honneur à M. de  Balzac  de le recevoir pour s'entretenir : c2n0840p580
lté ne réside que sur l'exécution.  Mme  Balzac  décidera.    2° Relativement à l : c1n0260p458
les 2 volumes feront 1/2 feuille, M. de  Balzac  demande épreuve du carton qui es : c4n1794p134
 monsieur Hippolyte Auger.  Monsieur de  Balzac  demeure à Sèvres, au chemin vert : c3n1364p430
 ou M. Souverain le fera copier.  M. de  Balzac  en a besoin absolument.          : c4n1857p213
; comme fit Guez qui acheta la terre de  Balzac  en Angoumois, comme le fit Volta : c4n1837p188
demande.  Si M. Souverain en use, M. de  Balzac  en demande une épreuve d'ici à u : c4n1857p213
lieu témoignage de reconnaissance de M.  Balzac  envers M. de [p387] Pommereul, q : c1n0201p386
, dimanche, fin 1836 ou 1837.]    M. de  Balzac  espère que demain lundi Monsieur : AnBzc91p036
, début septembre 1838.]    Monsieur de  Balzac  est extrêmement étonné de n'avoi : c3n1364p430
parce que de 4 heures à 6 heures, M. de  Balzac  est libre sans préjudice.    M.  : c2n0840p580
llot, fin 1836 ou début 1837.]    M. de  Balzac  est venu [?] pour avoir l'honneu : c3n1178p206
 n. 17    Signature sociale    Laurent,  Balzac  et Barbier    MM. Balzac et Barb : c1n0136p314
e M. Durouchail de manière à mettre MM.  Balzac  et Barbier à même de fournir, da : c1n0136p315
le    Laurent, Balzac et Barbier    MM.  Balzac  et Barbier saisissent cette occa : c1n0136p314
oncer que la fonderie appartenait à MM.  Balzac  et Barbier.    Le second avis es : c1n0132p309
e souvenir de votre ancien voisin    de  Balzac  et parmi lesquelles il y a deux  : c5n2864p890
[Paris, 15 novembre (?) 1834.]    M. de  Balzac  fait demander si Monsieur Victor : c2n0840p580
es, avant le 17 février 1839.]    M. de  Balzac  fait observer à Monsieur Souvera : c3n1468p568
E    [Paris, 2 novembre 1840.]    M. de  Balzac  fait ses compliments à Monsieur  : c4n1848p204
   Je ne me rappelle    que de lui.      Balzac  Honoré    ton fils    soumis et  : c1n0001p016
e trouver ici ses obéissances.    M. de  Balzac  ignore le n° de l'hôtel de M. de : c3n1421p506
dame Honoré de Balzac, ou une madame de  Balzac  l'aînée.  Ce n'est plus un secre : c5n2727p740
o n'y voyait aucun inconvénient,  M. de  Balzac  l'attendrait à dîner aujourd'hui : c2n0840p580
une, de sa maison, etc.; aussi mad[am]e  Balzac  la jeune sera-t-elle très heureu : c1n0036p115
 un reçu ainsi conçu : « Reçu de Mme de  Balzac  la somme de 2700 fr. pour employ : c5n2619p402
solument s'entendre sur Gambara.  M. de  Balzac  le prie d'agréer ses complimens  : AnBzc91p036
ailly.  S'il n'en fait pas usage, M. de  Balzac  le redemande.  Si M. Souverain e : c4n1857p213
    et d'efforts quand je pourrai    de  Balzac  mercredi 16 Xbre 1840.           : AnBzc70p348
NE MARBOUTY    [1838 ou 1839.]    M. de  Balzac  n'a oublié ni les moindres parol : c3n1421p506
st important et indispensable.    M. de  Balzac  n'a pas de bonnes feuilles du to : c4n1794p134
    [Passy, 27 novembre 1840.]    M. de  Balzac  n'a pas encore reçu le manuscrit : c4n1857p212
 et pour tout dire en un mot, Madame de  Balzac  n'a que des rentes viagères et q : c5n2733p753
E    [Paris, 13 juillet 1837.]    M. de  Balzac  n'ayant reçu que très tardivemen : c3n1274p319
es il peut disposer.  D'ailleurs, M. de  Balzac  ne tiendra pas cette partie de c : c2n0743p450
    Toujours Hôtel de l'Arc, mais M. de  Balzac  part demain pour Vevay et ne rev : c3n1117p129
lzac est libre sans préjudice.    M. de  Balzac  prie donc Monsieur Hugo de lui r : c2n0840p580
    [Paris, 18 décembre 1835.]    M. de  Balzac  prie M. Renduel de lui donner un : c2n1006p783
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er ses compl[iments]    de Bc.    M. de  Balzac  prie M. Souverain de venir bien  : c4n1807p145
    [Francfort, fin mai 1845.]    M. de  Balzac  prie monsieur Heinemann de lui f : c5n2342p018
    [Paris, 3 septembre 1848.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Froment-Meurice de : c5n2595p358
 SOUVERAIN    [mars (?) 1841.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Souverain de remet : c5n2833p866
 [Aux Jardies, juin (?) 1840.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Souverain de remet : c4n1807p145
AL    [Paris, 1er décembre 1829.]    M.  Balzac  prie Monsieur Canel d'avoir la c : c5n2776p805
EL ROUY    [1er juillet 1839.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Rouy de remettre a : c3n1545p644
LÉON CURMER    [1840 ou 1841.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Curmer de lui envo : c4n1874p228
N    [Paris, 5 novembre 1839.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Souverain, s'il es : c3n1627p751
N    [Rouen, 21 octobre 1839.]    M. de  Balzac  prie Monsieur de St-Julien de lu : c3n1619p745
N-NOËL    [fin août (?) 1839.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Léon Noël de lui f : c3n1580p692
NTGOLFIER    Paris, ce 182[7] (?)    M.  Balzac  prie Monsieur Montgolfier de lui : c1n0140p318
rait de satisfaire au pay[emen]t.    M.  Balzac  prie Monsieur Beuchot d'agréer s : c1n0132p309
[Paris, 24 novembre (?) 1839.]    M. de  Balzac  prie Monsieur Souverain de passe : c3n1640p763
[Paris, septembre 1848.]    Monsieur de  Balzac  prie Monsieur Lévy de passer che : c5n2597p359
 de personnes qui sont si près de M. de  Balzac  qu'il ne saurait la blâmer chez  : c3n1421p506
t écrites, soit verbales.    Déclare M.  Balzac  que la sentence sus-énoncé le 27 : c2n0722p424
ndez-vous spécial pour venir chez M. de  Balzac  qui le recevra toujours avec pla : c5n2571p333
nnaissance de votre vieux ami Honoré de  Balzac  qui viendra vous donner une poig : c2n0951p714
plus tôt possible.    27 9bre.    M. de  Balzac  rappelle à M. Souverain le manus : c4n1857p213
nent les insinuations perfides de M. de  Balzac  relativement aux prétendues liai : c3n1603p720
ier et de celui d'aujourd'hui.    M. de  Balzac  remercie Monsieur Rouy   de Bc.  : c3n1545p644
 avait à payer pour cette insertion, M.  Balzac  s'empresserait de satisfaire au  : c1n0132p309
SIN    Paris, le 17 juillet 1828.    M.  Balzac  salue bien Monsieur Voisin, il l : c1n0152p332
pressé par quelques circonstances M. de  Balzac  se déplacera volontiers pour les : c2n0840p580
ur l'impression des 6 volumes que M. de  Balzac  se met en mesure de lui livrer.  : c3n1627p751
at le lui avait bien recommandé.  M. de  Balzac  se recommande au souvenir de mon : c3n1117p129
de Bc.    Monsieur Victor Hugo et M. de  Balzac  seraient seuls à dîner.          : c2n0840p581
fr. pour employer aux affaires de M. de  Balzac  son fils, et principalement à l' : c5n2619p402
THEVIN    Paris, ce 14 août 1827.    M.  Balzac  souhaite le bonjour à Monsieur B : c1n0128p305
te-toi bien, prends courage.  La maison  Balzac  triomphera.  Mille gracieusetés  : c2n0974p741
 votre intervention    tout à vous    H  Balzac  [sic]    M. Levavasseur libraire : AnBzc91p030
 ses forces et ses intelligences.    H.  Balzac  [sic].                           : c5n2534p287
 de v[ous] saluer.  26 9bre 1828.    H.  Balzac ,     ancien impr, rue des Marais : c1n0169p353
 v[otre] d[évoué] s[erviteur],    H. de  Balzac ,    qui vous offre ses hommages  : c3n1318p374
 du Nord que je vous envoie par Mad. de  Balzac ,   en faire toucher les intérêts : c5n2763p788
sageries à l'adresse suivante : à M. de  Balzac , à Brody, chez Halpérine et fils : c5n2615p393
laume.    Ayez la bonté d'écrire « à M.  Balzac , à Nemours Bureau restant, (Sein : c1n0306p530
 manuscrit, comme un journal à    M. de  Balzac , à Saché, par Azai le Rideau     : c1n0373p609
ièce vin rouge et une de blanc, à M. de  Balzac , à Sèvres, rue de Ville-d'Avray, : c3n1544p643
os dévoués serviteurs    Laurent,    H.  Balzac , A. Barbier,     fondeur    impr : c1n0136p314
dresse à moi pour les affaires de Mr de  Balzac , ancien préfet de la Moselle et  : c5n2840p872
ardies, après le 6 août 1838.]    M. de  Balzac , aux Jardies, par Sèvres (Seine- : c3n1358p419
re 4 feuilles in-32 il préviendra M. de  Balzac , en lui disant de quelle quantit : c2n0743p450
ati a pu croire un moment que Honoré de  Balzac , humble auteur de cet ouvrage et : c3n1344p404
e, le chemin de fer.  Quant à madame de  Balzac , il n'y a plus rien à ajouter en : c5n2727p741
r la vérité d'un fait allégué par M. de  Balzac , j'affirme que c'est à moi-même  : c3n1102p106
tion distinguée    de Balzac.    Madame  Balzac , ma mère, n'a pas d'exemplaire d : c2n0596p242
 passer par la même voie, 4000 à Mme de  Balzac , ma mère, pour effectuer le vers : c5n2715p707
noncez pas la Physiologie.    Madame de  Balzac , ma mère, vous indiquera le N° d : c2n0540p139
 vingt-quatre heures, une madame Ève de  Balzac , née comtesse Rzewuska, ou une m : c5n2727p740
tesse Rzewuska, ou une madame Honoré de  Balzac , ou une madame de Balzac l'aînée : c5n2727p740
 Duponchel, souvenir de l'auteur.    De  Balzac , Paris, 25 août 1839.            : c3n1574p684
Genève, vers le 16 août 1836.]    M. de  Balzac , passant par Genève est venu pou : c3n1117p128
r en voiture.  Mon adresse est : - À M.  Balzac , poste restante à Nemours, Seine : c1n0299p522
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 Lettres 21, rue de Provence.    MM. de  Balzac , Président, H. Martin, Secrétair : c3n1502p604
[sic] où est décédée Mad Cère [sic] née  Balzac , qu'il suffisait de l'admission  : c5n2840p872
ns à prendre sur le compte de Madame de  Balzac , que dix huit mille francs, pour : c5n2763p788
 le plaisir de vous présenter à mad. de  Balzac , que mon escapade monstrueuse, a : c5n2757p782
indépendance et du bon goût.    « M. de  Balzac , qui a été nommé président à l'u : c3n1585p696
  Paris, le 12 avril 1826.    M. Honoré  Balzac , rue de Tournon, n° 2.           : c1n0111p282
 avril 1828.    Imprimerie    de     H.  Balzac , rue des Marais S.-G., n° 17.    : c1n0151p332
5 7bre 1828.    Imprimerie     de    H.  Balzac , rue des Marais S.-G., n° 17.    : c1n0160p339
oussignés, fut présent     M. Honoré de  Balzac , sans professeion, demeurant à P : c2n0722p424
clergé catholique polonais.  Mme Ève de  Balzac , ta belle-fille, a pris, pour le : c5n2726p735
     Agréez mes sincères compliments     Balzac .                                 : c1n0300p523
     V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c1n0335p568
     V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c1n0338p572
     v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1200p238
    Agréez mes hommages empressés    de  Balzac .                                 : c1n0267p472
    Le Président de la Commission    de  Balzac .                                 : c3n1502p604
    Mille affectueux compliments.    de  Balzac .                                 : c4n2161p584
   Aux Jardies, 3 septembre 1839.    de  Balzac .                                 : c3n1585p696
   J'ai l'honneur de vous saluer.    H.  Balzac .                                 : c1n0217p403
   Mille amitiés respectueuses    H. de  Balzac .                                 : c5n2486p211
   Mille compliments d'amitié.    H. de  Balzac .                                 : c5n2854p885
  Agréez mes civilités empressées    de  Balzac .                                 : c2n0714p416
  Agréez mes hommages respectueux    de  Balzac .                                 : c1n0258p455
  J'ai l'hon[neur] de vous saluer    de  Balzac .                                 : c5n2800p834
  Mes adorations et mille amitiés    de  Balzac .                                 : c4n2323p781
  Mille compliments de la part de M. de  Balzac .                                 : c4n1805p143
 4e parties.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1488p591
 affectueux    Votre tout dévoué     H.  Balzac .                                 : c1n0131p307
 Agréez mes compliments empressés    de  Balzac .                                 : c1n0289p508
 aux convenances.     Tout à vous    de  Balzac .                                 : c1n0304p528
 beaucoup    son dévoué serviteur    H.  Balzac .                                 : c1n0151p332
 beaucoup.    Mille complim[ents]    de  Balzac .                                 : c5n2437p145
 comme de mon profond dévouement.    de  Balzac .                                 : c1n0298p522
 d'une inaltérable reconnaissance    de  Balzac .                                 : c1n0249p445
 de    v[otre] dévoué s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0932p693
 de m'envoyer.    Mille civilités    de  Balzac .                                 : c3n1374p442
 de M. Broussais.    Agréez, etc.    de  Balzac .                                 : c3n1603p721
 de ma reconnaissante admiration.    de  Balzac .                                 : c4n2129p551
 des douleurs de l'enfantement !     H.  Balzac .                                 : c1n0242p428
 deux places.    Mille compliment    de  Balzac .                                 : c5n2552p308
 dont vous baptise    v[otre] ami    de  Balzac .                                 : c4n1970p350
 du matin et midi.    t[out] à vous      Balzac .                                 : c1n0394p645
 estime pour moi et nos relations    de  Balzac .                                 : c1n0397p649
 et une reconnaissance constante.    de  Balzac .                                 : c4n2080p488
 facture    son dévoué serviteur     H.  Balzac .                                 : c1n0124p300
 genre de Felipe .    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c5n2870p893
 Godot de Mauroi.    Tout à vous.    de  Balzac .                                 : c4n2156p580
 Je le prie d'agréer mes salutations     Balzac .                                 : c5n2778p807
 je suis v[otre] t[out] dévoué    H. de  Balzac .                                 : c3n1092p089
 le bonjour.  Adieu, à demain    Honoré  Balzac .                                 : c1n0091p226
 le faire executer par Mery [...]    de  Balzac .                                 : AnBzc72p362
 lundi.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c2n0616p276
 ma sincère et amicale admiration    de  Balzac .                                 : c4n1796p136
 maître de    v[otre] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1061p058
 mes sentiments les plus distingués.     Balzac .                                 : c2n0562p187
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 Mille compliments    tout à vous    de  Balzac .                                 : c2n1024p797
 nous aurons toute la soirée à nous.     Balzac .                                 : c1n0343p578
 nous.    Les deux vieux infirmes    de  Balzac .                                 : c5n2752p777
 paraîtront.    Mes complim[ents]    de  Balzac .                                 : c4n1849p205
 pas cadeau.    Mille remerciements.     Balzac .                                 : c1n0344p578
 pièce.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c4n1777p120
 plus affectueusement distingués.    de  Balzac .                                 : c4n2109p523
 plus respectueusement distingués    de  Balzac .                                 : c3n1207p247
 présentera les dessins et pièces    de  Balzac .                                 : c2n0880p628
 renouvellement.    T[out] à vous    de  Balzac .                                 : c3n1662p785
 sentiment de dignité personnelle    de  Balzac .                                 : c2n0785p508
 sentiments d'amitié respectueuse    de  Balzac .                                 : c5n2535p288
 tirer.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c3n1447p544
 tous.    Votre dévoué serviteur,    de  Balzac .                                 : c1n0361p597
 un jour du pain.    Agréez, etc.    de  Balzac .                                 : c3n1571p678
 vous m'avez fait de votre volume    de  Balzac .                                 : c2n0846p586
 v[otre] très obligé serviteur    H. de  Balzac .                                 : c5n2517p246
 y retrouverons.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c3n1674p797
 a guerre de M. Charpentier [...]    de  Balzac .                                 : c3n1411p497
 à 8 heures.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2357p036
 à Madame Silbermann et à bientôt    de  Balzac .                                 : c5n2740p763
 écorcher.     Tout à vous de coeur.     Balzac .                                 : c1n0399p654
'irai vous voir - à bientôt donc ! -     Balzac .                                 : c1n0355p589
'était démentie.    Agréez, [...]    de  Balzac .                                 : c4n1735p074
, par les contrastes ?    Agréez,    de  Balzac .                                 : c4n2234p683
.    Mille compliments affectueux    de  Balzac .                                 : c2n0567p191
.    Mille compliments affectueux    de  Balzac .                                 : c4n1746p086
.    Mille compliments affectueux    de  Balzac .                                 : c4n1998p389
.    Mille gracieux complim[ents]    de  Balzac .                                 : c2n0796p522
.    Paris, ce 19 septembre 1848.    de  Balzac .                                 : c5n2605p366
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c1n0323p552
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0768p486
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1482p585
14 rue Fortunée.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c5n2499bisp223
25 avril prochain.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c5n2480p205
a gloire française de notre temps    de  Balzac .                                 : c3n1595p711
admiration pour votre beau talent    de  Balzac .                                 : c4n2236p685
affectueusement    tout à vous    H. de  Balzac .                                 : c3n1289bisp340
age inutile.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c4n1763p104
ages très empressés de son serviteur     Balzac .                                 : c1n0388p633
agréer mes salutations empressées    de  Balzac .                                 : c2n0566p191
agréez d'avance mes remerciements    de  Balzac .                                 : c5n2863p890
Agréez mes respectueux sentiments    de  Balzac .                                 : c4n2252p703
Agréez, Monsieur, mes compliments    de  Balzac .                                 : c5n2795p827
Agréez, Monsieur, mes salutations    de  Balzac .                                 : c4n1996p386
aimables pour Madame et vous.    Honoré  Balzac .                                 : c1n0166p349
ain de onze heures à deux heures.    de  Balzac .                                 : c5n2417p118
ambe luxée [...]    t[out] à vous    de  Balzac .                                 : c3n1521p620
amusez-vous bien    Votre dévoué,    de  Balzac .                                 : c2n0779p502
anchements de la causerie intime.    de  Balzac .                                 : c3n1436p531
arable.    V[otre] dévoué cousin.    H.  Balzac .                                 : c1n0270p476
aris, ce 18 novembre 1837.    Honoré de  Balzac .                                 : c3n1300p352
aronne, mes hommages respectueux.    de  Balzac .                                 : 
c4n02124bisp547
atre.    Agréez mes complim[ents]    de  Balzac .                                 : c4n2275p732
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au souvenir de vos collaborateurs    de  Balzac .                                 : c1n0259p457
aujourd'hui.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2865p891
avenir.  Mille souhaits pour vous    de  Balzac .                                 : c3n1618p745
blable imputation.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c4n1715p053
ble avec vous,    T[out] à v[ous]    de  Balzac .                                 : c3n1463p561
ce de ma considération distinguée    de  Balzac .                                 : c2n0612p271
cieux.    Agréez mes salutations,    de  Balzac .                                 : c2n0771p491
compliments affectueux et amitiés    de  Balzac .                                 : c2n1020p794
compliments de ton vieux camarade    de  Balzac .                                 : c5n2846p880
compliments à vous et à la Miss.     H.  Balzac .                                 : c1n0214p400
conditions.    Mille gracieusetés    de  Balzac .                                 : c4n1980p362
considération la plus distinguée.    de  Balzac .                                 : c4n2023p423
ctueuses de ma sincère admiration    de  Balzac .                                 : c3n1419p504
ctueuses expressions de sentiment    de  Balzac .                                 : c4n1890p249
d'être     votre dévoué serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2765p791
date du 11 mars.    11 mars 1847.    de  Balzac .                                 : c5n2475p201
de mes plus respectueux hommages.    de  Balzac .                                 : c4n2191p620
de mon estime toute particulière     de  Balzac .                                 : c5n2763p788
devis exact.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2446p156
diatement.  Rendez-les au porteur    de  Balzac .                                 : c3n1590p705
dispensable.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1435p529
dit-il.    Agréez mes salutations    de  Balzac .                                 : c2n0943p705
donnés par les témoins eux-mêmes.    de  Balzac .                                 : c3n1602p719
dra de meilleur coeur que je le fais de  Balzac .                                 : c2n0893p641
e    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0640p315
e    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0694p385
e    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0757p472
e    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1544p644
e    V[otre] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c4n2251p702
e amitiés de ton ancien vendômois    de  Balzac .                                 : c4n2188p618
e chez vous.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2824p857
e d'en accepter mes remerciements    de  Balzac .                                 : c4n1879p240
e dix jours.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2366p045
e et succès pour tes travaux.    Honoré  Balzac .                                 : c1n0033p104
e immédiatement.    Je vous salue    de  Balzac .                                 : c2n0647p321
e jeune et beau duc de Fitz-James    de  Balzac .                                 : c5n2460p181
e livre.    Tout à vous, de coeur    de  Balzac .                                 : c1n0321p550
e mes sentiments quasi-passionnés    de  Balzac .                                 : AnBzc72p359
e mon article.    Votre serviteur    de  Balzac .                                 : c2n0678p365
e père de Vénus désarmant l'Amour    de  Balzac .                                 : c3n1214p254
e somme j'ai à lui rendre.    Honoré de  Balzac .                                 : c2n0945p707
e toujours !    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1418p504
e trente courant    22 juin 1839.    de  Balzac .                                 : c3n1534p631
e établissement.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c5n2450p161
ectueux hommages et amitiés tendres.     Balzac .                                 : c1n0331p562
emercîments pour vos bons offices    de  Balzac .                                 : c5n2755p780
en est pas ennemi.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c1n0279p496
en vente. [p522]    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c2n0795p522
enir n[ous] voir    tout à v[ous]    de  Balzac .                                 : c5n2743p765
er ce matin.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2588p351
erez de joie    Votre ami dévoué,    de  Balzac .                                 : c1n0463p724
es civilités et mes obéissances -    de  Balzac .                                 : c1n0358p595
es dans l'interdiction de Vautrin    de  Balzac .                                 : c5n2831p864
es et demie.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1621p747
es meilleurs et les plus gracieux    de  Balzac .                                 : c5n2847p881
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es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : AnBzc72p353
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : AnBzc72p357
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c2n0780p503
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c2n0837p576
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c2n0852p592
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c2n1016p791
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1026p012
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1064p060
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1532p630
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1600p717
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1612p735
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1625p750
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c3n1658p781
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c4n1741p081
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c4n2241p690
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c5n2385p066
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c5n2472p198
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c5n2824bisp858
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .                                 : c5n2828p862
espectueux et les plus distingués    de  Balzac .                                 : c4n1908p277
ession de mes sentiments cordiaux    de  Balzac .                                 : c4n2216p659
et je vous veux toujours heureuse    de  Balzac .                                 : c3n1507p609
et mes voeux pour votre santé.    H. de  Balzac .                                 : c4n1878p239
et t[rès] o[béissant] servit[eur]    de  Balzac .                                 : c5n2640p450
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c4n2192p622
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2498p222
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2592p355
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2593p357
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2613p389
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2627p416
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2631p426
eur d'être votre humble serviteur    de  Balzac .                                 : c2n1022p796
eur pour ceux de Frapesle.    Honoré de  Balzac .                                 : c2n0895p645
eures.    Votre dévoué serviteur,    H.  Balzac .                                 : c1n0123p299
euse.    L'un des vice-présidents    de  Balzac .                                 : c5n2830p863
ez 50 sous par jour et le vin.    H. de  Balzac .                                 : c3n1500p602
ez mes hommages à madame Thomassy    de  Balzac .                                 : c2n0643p317
ez votre infortuné frère en prose    de  Balzac .                                 : c3n1515p614
ez, je vous prie, mes compliments    de  Balzac .                                 : c4n1789p129
ez.    Tout à vous    de souvenir    de  Balzac .                                 : c5n2496p219
e[t] t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2611p385
ffaire.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c2n0676p363
ffectueux de votre    tout dévoué    H.  Balzac .                                 : c1n0138p316
fâché de ne pas vous avoir trouvé    de  Balzac .                                 : c5n2862p889
ges respectueux à Madame Thomassy    de  Balzac .                                 : c1n0457p718
heur de quelqu'un.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1345p405
hose.    Agréez mes complim[ents]    de  Balzac .                                 : c5n2872p895
i vous envoie mille gracieusetés.    de  Balzac .                                 : c3n1538p635
i à vous dire, je vous ennuyerais    de  Balzac .                                 : c3n1443p539
i à vous parler.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c4n1681p010
ieille camaraderie.    Tout à toi    de  Balzac .                                 : c5n2561p319
ignée de main cordiale et readieu    de  Balzac .                                 : c5n2781p810
ille amitiés dans mes hommages    H. de  Balzac .                                 : c5n2483p209
ille amitiés et mes compli[ments]    de  Balzac .                                 : c5n2711p701
ille compliments et bonnes grâces    de  Balzac .                                 : c3n1576p688
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ille gracieusetés et mille encore    de  Balzac .                                 : c3n1361p426
ilà, j'espère, assez de M. Dufour    de  Balzac .                                 : c3n1102p107
in déjeuner avec    votre dévoué ami     Balzac .                                 : c2n0735p437
inte.    Amitiés et respects.    Honoré  Balzac .                                 : c1n0201p388
ion de mes sentiments respectueux    de  Balzac .                                 : c4n2227p675
ions d'affectueuse reconnaissance    de  Balzac .                                 : c4n1875p229
ire le 20 courant.    9 mars 1831    de  Balzac .                                 : c1n0285p502
ire.    M. Canel obligera infiniment M.  Balzac .                                 : c5n2776p805
ires.    Agréez mes complim[ents]    de  Balzac .                                 : c4n1927p294
is le temps.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c2n0598p243
is.    Mille gracieux compliments    de  Balzac .                                 : c2n0856p594
istence de    v[otre] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1540p637
it article.     Tout à vous de coeur     Balzac .                                 : c1n0418p675
it ce qu'on fait.    Tout à vous.    de  Balzac .                                 : c4n2121p542
ites appartenir.    Je vous salue    de  Balzac .                                 : c4n1837p191
itter avec vous    tout à vous    H. de  Balzac .                                 : c2n0927p688
J'y serai.    Mille gracieusetés.    de  Balzac .                                 : c4n2067p472
je serai toujours    ton camarade    de  Balzac .                                 : c5n2845p880
je vous prie d'accepter.    Votre    de  Balzac .                                 : c4n2127p550
je vous présente mes obéissances,    de  Balzac .                                 : c2n0734p437
jusque là cette chose mystérieuse    de  Balzac .                                 : c5n2873p895
l'autre semaine.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c5n2538p292
l'expression d'une sincère estime    de  Balzac .                                 : c4n1704p042
la campagne.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1670p795
laisir votre tout dévoué camarade    de  Balzac .                                 : c5n2572p334
laret et pour vous, mille amitiés    de  Balzac .                                 : c4n2279p736
le donner demain.    Ex imo corde    de  Balzac .                                 : c4n1795p135
le et    très obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2754p779
le et très    obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2658p499
lement.    Mille amitiés dévouées    de  Balzac .                                 : c2n0804p536
les plus affectueux et distingués    de  Balzac .                                 : c4n1918p285
lessures pour une,    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c4n1923p292
le] et t[rès] obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2735p757
lle amitiés sincères.    Tout à vous     Balzac .                                 : c5n2783p814
llet.    Agréez mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1450p548
lques jours.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c2n0685p373
lus distinguée et mes compliments    de  Balzac .                                 : c3n1593p707
m'autorise la parité de nos âges.    de  Balzac .                                 : c2n0995p766
ma vive et sympathique admiration    de  Balzac .                                 : c2n0772p492
mage de ma sincère admiration.    H. de  Balzac .                                 : c2n0879p627
main, à 11 heures, je suis à vous    de  Balzac .                                 : c4n1755p096
Marigny.    Votre tout dévoué,    H. de  Balzac .                                 : c1n0293p514
matinée artiste    à vous de coeur.      Balzac .                                 : c1n0348p582
mble et très obéissant serviteur     de  Balzac .                                 : c5n2715p708
mble et très obéissant serviteur.    de  Balzac .                                 : c5n2624p410
mble et très obéissant serviteur.    de  Balzac .                                 : c5n2637p446
me disant    tout à vous de coeur    de  Balzac .                                 : c5n2657p498
meilleures.    Votre tout dévoué,    de  Balzac .                                 : c3n1664p787
mention de mon nom sur leur liste    de  Balzac .                                 : c5n2541p296
ments; tout à vous, baiser de coeur.     Balzac .                                 : c1n0306p530
même modèle que la grande.    Honoré de  Balzac .                                 : c3n1215p255
n jardinier.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c3n1533p631
n public nouveau.    Agréez [...]    de  Balzac .                                 : c4n2333p792
n que d'amitié chez    votre ami,    de  Balzac .                                 : c4n2247p696
naissent le mieux.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1387p466
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nature.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c2n0848p588
nce de mes sentiments distingués.    de  Balzac .                                 : c1n0473p737
nce et d'un bien sincère dévouement.     Balzac .                                 : c1n0260bisp460
ncesse, votre h[umble] serviteur.    de  Balzac .                                 : c4n2205p640
ndez-moi bien.    t[out] à v[ous]    de  Balzac .                                 : c2n0498p056
ndres et les plus sincères amitié    de  Balzac .                                 : c5n2769p796
nne que je suis ici.     Tout à vous     Balzac .                                 : c1n0387p632
nsieur Schwab ne nous oubliez pas    de  Balzac .                                 : c5n2751p775
nsieur, mes compliments empressés    de  Balzac .                                 : c2n0992p764
nt.    Paris ce 19 septembre 1848    de  Balzac .                                 : c5n2604p365
ntendre.    Agréez mes civilités,    de  Balzac .                                 : c3n1460p557
ntions.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c2n0649p322
ociété n'ont pas de but, à mon égard     Balzac .                                 : c1n0315p541
ompliments    v[otre] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0972p737
ompliments à Monsieur Merlin père    de  Balzac .                                 : c5n2804p838
on de ma considération distinguée    de  Balzac .                                 : c2n0657p333
on et mes sentiments affectueux.     H.  Balzac .                                 : c1n0139p317
os faits.    Mille complim[ents].    de  Balzac .                                 : c5n2602p363
oses affectueuses de votre dévoué    de  Balzac .                                 : c2n0627p297
otre] t[ou]t d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c2n0920p680
otre] t[rès] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1111p119
otre] t[rès] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c4n2238p687
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c3n1321p376
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c4n2208p643
our tous les vôtres, et pour vous    de  Balzac .                                 : c1n0433p689
oursement.  Mille amitiés.    Honoré de  Balzac .                                 : c3n1308p358
ous dire que je suis    votre ami    de  Balzac .                                 : c5n2386p068
ous voulez ?    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2584p346
ous y attendrai.    Je vous salue    H.  Balzac .                                 : c1n0153p333
ous, par suite de tout ce tripotage.     Balzac .                                 : c1n0396p648
oyage.    Agréez mes compliments.    H.  Balzac .                                 : c1n0218p404
poignée de main.    T[out] à vous    de  Balzac .                                 : c2n0947p710
pour son chef en bricabraquologie    de  Balzac .                                 : c5n2665p531
prochaine.    Mille complim[ents]    de  Balzac .                                 : c5n2549p305
r avance.    Amitié et admiration    de  Balzac .                                 : c4n2322p780
r mille amitiés de v[otre] dévoué    de  Balzac .                                 : c2n0563p188
ra ce billet.    22 juillet 1848.    de  Balzac .                                 : c5n2565p327
rai chercher.    Mes compliments,    de  Balzac .                                 : c3n1477p580
rai la copie de mon morceau [...]    de  Balzac .                                 : c3n1575p687
re    Votre tout dévoué serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2643p454
re de temps.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c4n2291p745
re à 4 heures et 1/2.    Agréez,...      Balzac .                                 : c1n0291p511
reprendrait.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c4n1723p061
res, aujourd'hui.  Je les paierai    de  Balzac .                                 : c1n0294p514
ression sincère de mon admiration    de  Balzac .                                 : c2n0600p247
rie mes salutations affectueuses.    H.  Balzac .                                 : c1n0178p360
rrons mieux rire.    Tout à vous.    de  Balzac .                                 : c1n0299p522
réez mille compliments affectueux    de  Balzac .                                 : c3n1047p036
réez, monsieur, mes remerciements    de  Balzac .                                 : c5n2739p762
s    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : AnBzc72p356
s belles manières.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1663p786
s de Madame [Bra].    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1564p667
s de sympathie pour votre talent     de  Balzac .                                 : c2n0988p759
s donne la santé, mon bon Nodier,    de  Balzac .                                 : c4n2209p644
s en sûreté.    Mille amitiés.    H. de  Balzac .                                 : c5n2351p031
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s hommages, et agréez mes amitiés    de  Balzac .                                 : c1n0284p501
s nouvelles,    mille compliments    de  Balzac .                                 : c4n1814bisp154
s par mois, adieu, mille amitiés.    H.  Balzac .                                 : c1n0265p470
s plus affectueusement distingués    de  Balzac .                                 : c2n0791p516
s sentiments les plus distingués,    de  Balzac .                                 : c2n0674p361
s sentiments les plus distingués,    de  Balzac .                                 : c3n1570p672
s sentiments les plus distingués.    de  Balzac .                                 : c4n2083p490
s sentiments les plus distingués.    de  Balzac .                                 : c4n2092p503
s sincère dans un compliment.    Honoré  Balzac .                                 : c1n0207p393
s à Madame Gosselin.    Tout à vous      Balzac .                                 : c1n0305p529
s, que pour honorer l'ami.    Honoré de  Balzac .                                 : c2n0967p731
s.    Votre obéissant s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c5n2843p879
sentiments de v[otre] affectionné    de  Balzac .                                 : c2n0511p080
ses, mes regrets et mes hommages.    de  Balzac .                                 : c5n2822p856
si je voulais les exprimer toutes    de  Balzac .                                 : c3n1227p267
signant avec respect, tout à vous    de  Balzac .                                 : c5n2625p412
sion de mes sentiments affectueux    de  Balzac .                                 : c3n1598p714
sion de mes sentiments distingués    de  Balzac .                                 : c5n2874p896
sive et Adolphe défait et penaud.    H.  Balzac .                                 : c4n2332p791
soit prospère.  Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2714p707
sonnablement faire    tout à vous    de  Balzac .                                 : c1n0316p542
spect     votre dévoué serviteur.    H.  Balzac .                                 : c1n0135p313
ste avec les ennuis que j'y subis    de  Balzac .                                 : c3n1513p613
t    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c1n0432p689
t chat.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c5n2422p122
t mille témoignages d'attachement    de  Balzac .                                 : c2n0632p305
t mot et agréez mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2790p823
t pas au bureau.    t[out] à vous    de  Balzac .                                 : c5n2852p883
t t[rès] o[béissant] s[erviteur].    de  Balzac .                                 : c5n2521p256
t vous et vous éviter qlq. peine.    H.  Balzac .                                 : c1n0219p405
t à Mr Mâlitourne.    T[out] à vous.     Balzac .                                 : c1n0371p606
t à vous de coeur et d'admiration    de  Balzac .                                 : c4n1891p250
tement.    Votre dévoué serviteur    H.  Balzac .                                 : c1n0143p325
tendant mille choses affectueuses    de  Balzac .                                 : c3n1457p554
timents affectueux et distingués.    de  Balzac .                                 : c5n2767p794
tingués et mes hommages empressés    de  Balzac .                                 : c3n1269p316
tion et mes compliments empressés    de  Balzac .                                 : c2n0859p597
tions générales.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c2n0541p144
tions, et agréez mes compliments,    de  Balzac .                                 : c4n2154p579
tique de Carillon.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c4n1922p291
tière exécution.    Je vous salue    de  Balzac .                                 : c2n0832p570
tre tout dévoué admirateur et ami    de  Balzac .                                 : c4n1907p276
tre à M. Werdet.    30 9bre 1835.    de  Balzac .                                 : c2n0991p763
ttrais.    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c4n1913p280
u avant le 15 avril.    À la hâte    de  Balzac .                                 : c5n2491p215
u donc.    Ton frère qui t'aime,     H.  Balzac .                                 : c1n0034p110
uccès bien mérité.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c4n1884p244
ue pour la séance.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1594p708
umble et très obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c3n1282p327
umble et très obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2520p255
umble et très obéissant serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2563p325
umble] et o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c4n2165p591
un de vos plus dévoués serviteurs    de  Balzac .                                 : c4n2163p588
une amitié dont je suis bien fier    de  Balzac .                                 : c3n1362p427
une bonne part.    V[otre] dévoué    de  Balzac .                                 : c3n1290p341
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ur de vous presenter mes hommages    de  Balzac .                                 : AnBzc72p355
ur la S[emaine].    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c4n2330p790
urd'hui à dîner.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c5n2866p891
us avoir encore dérangé pour rien    de  Balzac .                                 : c5n2441p149
us causerons.    Mille civilités,    de  Balzac .                                 : c2n0762p477
us offrant mes amicales civilités    de  Balzac .                                 : c5n2695p633
us trouverez un coeur tout à vous    de  Balzac .                                 : c5n2798p832
usdit lapin.    Tout à vous de coeur     Balzac .                                 : c1n0415p673
uvons en faire une affaire grave.    de  Balzac .                                 : c3n1554p657
ux droits de l'amitié même brisée    de  Balzac .                                 : c3n1388p468
ver les Paysans.    Mille amitiés    de  Balzac .                                 : c5n2410p109
veur de vous entretenir un moment    de  Balzac .                                 : c2n0733p436
Votre affectueux et reconnaissant    de  Balzac .                                 : c4n1989p372
vous ai rencontré.    Tout à vous    de  Balzac .                                 : c3n1673p797
vous attendrai.    Mille amitiés,    de  Balzac .                                 : c2n0971p736
vous et qui se dit    tout à vous    de  Balzac .                                 : c5n3860p888
vous saurez sans doute pourquoi .    de  Balzac .                                 : c5n2371p051
vous souhaite toutes prospérités.    de  Balzac .                                 : c1n0381p624
vre iront, je l'espère, en Russie    de  Balzac .                                 : c3n1100p104
x compliments.    Donc à 5 heures    de  Balzac .                                 : c4n2189p618
z Madame mes respectueux hommages    de  Balzac .                                 : c5n2841p877
z mes compliments. 1er juin 1829.    H.  Balzac .                                 : c1n0216p402
[ltesse] le très humble serviteur    de  Balzac .                                 : c4n2194p624
]    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .                                 : c1n0438p695
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .                                 : c1n0425p682
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .                                 : c3n1653p775
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2453p164
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .                                 : c5n2638p447
ajeur !    Agréez mes compliments    de  Balzac .                                 : c3n1248p296
c] possible.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c4n2320p778
de Paris il lui en faut 5 numéros    de  Balzac .                                 : c2n0949p712
e Constitutionnel vous allez bien    de  Balzac .                                 : c5n2738p761
ero qui est un homme bardé de fer    de  Balzac .                                 : c3n1231p275
gale que j'ai à écrire cette nuit    de  Balzac .                                 : c3n1624p749
ituations.    Paris 30 mars 1841.    de  Balzac .                                 : c4n1897p259
ne Fille d'Ève.  Mes compliments,    de  Balzac .                                 : c3n1433p527
ources de Quinola de mercredi 16.    de  Balzac .                                 : c4n2029p430
ouze volumes des Études de moeurs    de  Balzac .                                 : c3n1033p019
rivari.    Mille amitiés de coeur    de  Balzac .                                 : c5n2789p822
s animaux.    Paris, 12 Xbre 1840    de  Balzac .                                 : c4n1864p221
tites misères.    t[out] à v[ous]    de  Balzac .                                 : c5n2855p885
à 10 heures.    Mille compliments    de  Balzac .                                 : c5n2844p879
à vous mes plus gracieux hommages    de  Balzac .                                 : c4n2248p697
émolir hier.    Votre tout dévoué    de  Balzac .                                 : c1n0310p537
émonstrations.    Tout à vous.    H. de  Balzac .                                 : c3n1247p291
r.    Votre tout dévoué frère et ami     Balzac .     Ainsi, Mardi matin rue de C : c1n0308p533
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    H.  Balzac .     Malgré mes efforts, et aprè : c1n0158p338
mble et très obéissant serviteur.    H.  Balzac .     P. S. - Présentez, je vous  : c1n0103p259
 succès.    Votre tout dévoué    Honoré  Balzac .     Si vous ne pouviez pas pour : c1n0263p467
lez, je vous en veux    sac-à-papier     Balzac .     Si vous m'envoyez Barbier e : c1n0385p630
rni vaut un article.    Tout à vous.     Balzac .     Vous trouverez ci-joint l'i : c1n0347p581
milité.  Amitié et reconnaissance    de  Balzac .    1, rue Cassini.    Pardonnez : c3n1173p203
reul.    V[otre] t[out] dévoué    H. de  Balzac .    12 juin 1846.                : c5n2423p124
ignages de n[otre] vieille amitié    de  Balzac .    14 février.    Il vous prése : c3n1206p247
s compliments les plus distingués    de  Balzac .    14 mars 1838.                : c3n1332p387
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ance, votre très humble serviteur    de  Balzac .    14, rue Fortunée    quartier : c5n2603p364
audeville. Vois.    Mille amitiés    de  Balzac .    14, rue Fortunée et non 147  : c5n2586p349
est introuvable.    Mes civilités    de  Balzac .    14, rue Fortunée.    Mes deu : c5n2542p298
umble et très obéissant serviteur    de  Balzac .    14, rue Fortunée, quartier B : c5n2562p322
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    15 jr                        : c2n0873p621
r de venir chez moi.  Tout à vous    de  Balzac .    15 juin.    avenue Fortunée  : c5n2758p783
s plus distingués.    Tout à vous    de  Balzac .    16 9bre 1845.    J'ai remis  : c5n2370p050
  de v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    19 avril 1835.               : c5n2815p850
t Van Dyck sont les plus pressés.    de  Balzac .    19 juillet 1850.             : c5n2766p792
s contraire.    Mille compliments    de  Balzac .    19 rue Basse                 : c5n2444p154
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .    19, rue Basse à Passy.       : c5n2454p166
mal à propos.    Mes compliments,    de  Balzac .    2 juin.                      : c3n1516p615
re de Passy,    Mille compliments    de  Balzac .    21 septembre                 : c5n2445p155
es voeux pour de nouveaux succès.    de  Balzac .    23 avril 1842.               : c4n2045p449
s plus affectueusement distingués    de  Balzac .    23 décembre 1843.            : c4n2207p642
 bien.    Agréez mes compliments,    de  Balzac .    23 janvier.                  : c4n2122p544
 briller le soleil dans notre âme    de  Balzac .    24 avril 1837.               : c3n1232p276
[ne pas] penser à vous.    Amitié    de  Balzac .    25 avril.                    : c5n2875p897
 Lecou.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    27 février 1840, Paris.      : c4n1707p046
ance de ma parfaite considération    de  Balzac .    28, rue du Faubourg Poissonn : c4n1800p139
que votre santé égale vos talents    de  Balzac .    29 février 1848.             : c5n2530p284
ccupé que de ma science favorite.    de  Balzac .    3 heures, Chaillot.          : c2n0950p713
re    Votre très dévoué serviteur    de  Balzac .    3 juin 1850.    P. S.  Comme : c5n2748p771
on bon Dablin, de votre vieil ami    de  Balzac .    3 juin, jour où l'on va rend : c3n1095p093
 considération la plus distinguée    de  Balzac .    30 jer 1846                  : c5n2397p097
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    30 juillet.    P. S.  Je cro : c4n1816p158
  de v[otre] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    30 mars 1842.                : c4n2038p440
nce de ma parfaite considération.    de  Balzac .    31 Xbre 1843.                : c4n2214p649
e très reconnaissant serviteur    H. de  Balzac .    4 avril 1850.                : c5n2733p754
out à vous, Monsieur    amitié    H. de  Balzac .    5 8bre 1831.                 : c1n0357p593
 de mes plus respectueux hommages    de  Balzac .    6 mars, Milan.               : c3n1223p261
 périls.  Recevez mes compliments    de  Balzac .    7 août 1844 Paris.    P. S.  : c4n2264p714
 Paris.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    8 octobre.    Quant à la dif : c5n2447p157
 mes cordialités.    Tout à vous.    de  Balzac .    9 avril 49.                  : c5n2669p544
 toujours votre admirateur et ami    de  Balzac .    9 janvier 44.                : c4n2220p666
s compliments les plus distingués    de  Balzac .    À lundi, si je vois un mot d : c4n1910p278
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    À M. Curmer, membre de la So : c3n1634p758
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    À Monsieur Vimar [sic] à Rou : c4n2315p775
s sentiments les plus distingues     de  Balzac .    à Passy, poste restante.     : c5n2388p072
ujours.    Recevez mes civilités,    de  Balzac .    à Passy, poste restante.     : c5n2384p065
] et t[rès] o[béissant] serviteur    de  Balzac .    à Passy.    Paris, Janvier 1 : AnBzc72p358
ux et les miens.    Votre ami,    H. de  Balzac .    À propos ! - mon cher ami, j : c2n0917p677
perte d'un plaisir    bien à vous    de  Balzac .    Ainsi ne m'attendez pas; mai : c4n1895p254
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Ainsi, à demain, à une heure : c4n2017p415
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    Arrangez la partie de venir  : c5n2458p170
expression de mon profond respect    de  Balzac .    Au comité de la Société des  : c3n1583p694
je vous rencontre.    Tout à vous    de  Balzac .    Au lieu de m'attendre, voule : c4n1748p089
t ma copie.    Mille gracieusetés    de  Balzac .    Auriez-vous l'excessive bont : c3n1518p617
eue et or.    Mille gracieusetés,    de  Balzac .    Aux Jardies.    Faites bien  : c3n1420p505
rde.    Mille affectueuses choses    de  Balzac .    Aux Jardies, 27 mai.         : c3n1509p610
u pays.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    Aux Jardies, à Sèvres, Chemi : c3n1510p611
umble et très obéissant serviteur    de  Balzac .    Avenue Fortunée 14    faubg  : c5n2760p786
surance de ma haute considération    de  Balzac .    Ayez la bonté de présenter m : c2n0574p203
 et t[rès] o[béissant] serviteur,    de  Balzac .    Berditcheff    18 Xbre.      : c5n2628p419
ille compliments et mille amitiés    de  Balzac .    Berditcheff.    Il est bien  : c5n2699p649
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ls j'ai l'honneur de vous saluer,    de  Balzac .    Carnaval ne s'appelle pas ai : c5n2529p283
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    H.  Balzac .    Cette quinzaine dont il est  : c1n0161p341
mon amitié qui égale votre génie,    de  Balzac .    Chez M. Surville, Rue du Fg  : c4n1740p080
dit journal.    Mille compliments    de  Balzac .    Ci-joint une couverture.  Fa : c3n1581p692
ression de ma sincère admiration     de  Balzac .    Ci-joint un mandat sur la po : c4n1829p175
eur d'être    Votre serviteur [?]    de  Balzac .    Comme je crois passer l'hive : c5n2587p350
Je vous baise les mains, Monsieur    de  Balzac .    Comment va l'amour ?  La mar : c2n0554p170
ance de mes sentiments distingués    de  Balzac .    Dans la nouvelle édition des : c2n0723p426
aires sont finies.    Tout à vous    de  Balzac .    Décidément, on m'a parlé d'u : c3n1452p549
ents d'estime et de considération    de  Balzac .    Dimanche 6 mars 1842.    Mon : c4n2019p418
s sentiments les plus distingués.    de  Balzac .    Dimanche.                    : c3n1348p407
votre t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    Dimanche 2 heures.           : c4n2016p414
vous voulez.    Mille compliments    de  Balzac .    Dimanche.                    : c3n1494p598
.    Mille compliments affectueux    de  Balzac .    Dites-moi donc quel jour il  : c4n2331p790
ce à Strasbourg.    Mille amitiés    de  Balzac .    Écrire à M. de Brugnol rue B : c5n2356p035
 plaiderons.    Mille compliments    de  Balzac .    Écrivez à M. Dutacq ce que v : c4n1685p013
 ici    v[otre] d[évoué] s[erviteur]     Balzac .    Envoyez-moi surtout les Cont : c1n0384p629
r du temps.    Mille compliments,    de  Balzac .    Envoyez-moi votre adresse au : c3n1397p478
re du Musée.    Mille compliments    de  Balzac .    Envoyez rue Fortunée, n° 14  : AnBzc72p360
arriverons à peu près    tout à vous     Balzac .    Et mille compliments affectu : c1n0317p543
 mot de lui.    Mille compliments    de  Balzac .    Faites donner au porteur deu : c3n1675p798
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    Faites-moi le plaisir de jet : c5n2350p029
d[e] v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    février 1843.                : c4n2136p556
t t[rès] o[béissant] s[erviteur]     de  Balzac .    hôtel de la croix d'or.      : c5n2374p054
l'imprimeur.    Mille compliments    de  Balzac .    Il aura lundi les 20 feuille : c4n1962p340
Agréez, Monsieur, mes compliments    de  Balzac .    Il est d'autant plus importa : c5n2396p094
 d'une grande amitié.  À bientôt,    de  Balzac .    Il faut que n[ous] ayons liv : c3n1552p655
credi à midi.    À vous de coeur.    de  Balzac .    Il n'y a qu'un Russe qui vou : c4n2094p504
Agréez mes compliments affectueux    de  Balzac .    Il va sans dire qu'aussitôt  : c1n0359p596
  Damaso Pareto    PAR SON AMI    H. DE  BALZAC .    Il y a de la place et vous s : c4n2046p450
r qui est porteur de cette lettre    de  Balzac .    Item, une Guêpe.    Item, de : c3n1630p753
 mille gracieuses choses de coeur    de  Balzac .    J'ai trouvé les Amours forcé : c3n1541p639
 Agréez mes compliments empressés    de  Balzac .    J'attends une prompte répons : c3n1390p469
 à madame Nernst et à ses filles.    de  Balzac .    J'attendrai que les tomes 4  : c4n2258p709
ivement et agréez mes compliments    de  Balzac .    J'aurai déjà, je crois un en : c5n2532p285
z agréer mes respectueux hommages    de  Balzac .    J'aurais bien voulu savoir d : c5n2461p182
 tout seul.    Tout à vous de coeur      Balzac .    J'irai vous voir au surplus  : c5n2786p817
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Je compte tellement sur votr : c5n2405p104
 ma considération très distinguée    de  Balzac .    Je crois que, dans votre int : c2n0559p180
considération la plus distinguée.    de  Balzac .    Je garde copie de la présent : c4n1950p326
sance.    V[otre] dévoué cousin,     H.  Balzac .    Je joins à ceci une note, re : c1n0160p341
liments à tous, même à l'absente.    de  Balzac .    Je me suis remis au travail, : c4n2040p443
.    Mille affectueux compliments    de  Balzac .    Je n'ai pas encore reçu votr : c4n1785p126
résenter mes civilités empressées    de  Balzac .    Je n'ai pas reçu la Presse d : c4n1821p165
ue ce confesseur est votre dévoué    de  Balzac .    Je n'ai point oublié Piazza, : c3n1289p338
si longtemps !    À vous de coeur    de  Balzac .    Je ne puis ni lire, ni écrir : c5n2759p784
venir de la jolie madame Hostein.    de  Balzac .    Je pense que dans les circon : c5n2559p316
sité d'acte.    Mille compliments    de  Balzac .    Je serai libre de prendre po : c4n1764p104
 ici mille affectueux compliments    de  Balzac .    Je souhaite que Mme Froment  : c5n2407p106
   Mille expressions d'admiration    de  Balzac .    Je suis très occupé, pardonn : c5n2832p866
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    Je suis très recommandé à no : c5n2585p348
oissonnière.    Mille compliments    de  Balzac .    Je suis très désolé de ce qu : c3n1620p746
 prié !    Adieu, petit père.    Honoré  Balzac .    Je vous écris, comme à ma ma : c1n0016p045
ques-uns de ma part à Laurent-Jan    de  Balzac .    Je vous souhaite bien du pla : c3n1628p752
orteur et agréez mes compliments.    de  Balzac .    Jeudi 9    P S.  Je renverra : c4n1978p360
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 heures.    Mille choses amicales    de  Balzac .    Jeudi matin.                 : c3n1636p760
  Agréez mes civilités empressées    de  Balzac .    Jeudi soir.     Les 2 1/3 du : c3n1606p729
ue les jours gras vous le soient.    de  Balzac .    Jeudi soir.    Il y aura le  : c5n2401p100
 Agréez mes compliments empressés    de  Balzac .    Jeudi.                       : c4n1683p011
avec le théâtre ?    mes hommages    de  Balzac .    Jeudi.                       : c5n2577p340
 d'estime les plus distingués.    H. de  Balzac .    Joignez, je vous prie, à tou : c4n2213p649
mble et très obéissant serviteur,    de  Balzac .    Kiew, 6 février 1850         : c5n2720p721
mble et très obéissant serviteur.    de  Balzac .    Kiew, 8 mai, aux Numéros [?] : c5n2676p566
 et t[rès] o[béissant] serviteur,    de  Balzac .    L'adresse est à Wierzchownia : c5n2609p381
ard de frère qui t'aime toujours,    H.  Balzac .    L'EX-SECRÉTAIRE DE LA DIRECT : c1n0033p104
dramatiques.    Mille compliments    de  Balzac .    L. Gozlan a trouvé comme moi : c4n2229p677
s sentiments les plus distingués.    de  Balzac .    La musique d'Auber étant déj : c4n2284p740
 me trouver.    Mille compliments    de  Balzac .    Le Comité me fera remplacer  : c3n1517p616
  Mes complim[ents] et admiration    de  Balzac .    Le même nom vous servira pou : c4n2290p745
iration de    v[otre] s[erviteur]    de  Balzac .    Lundi 21 8bre.               : c4n2289p744
z ici d'avance mes remerciements.    de  Balzac .    Lundi 3 juin.    P. S.  Donn : c5n2749p773
ffre v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    lundi matin.                 : c5n2406p105
mieux.    Agréez mes compliments.    de  Balzac .    lundi, 10 octobre.           : c4n2088p497
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    lundi.                       : c5n2867p892
rochain    Dimanche 23 juin 1839.    de  Balzac .    M. Charpentier libraire 6, r : c3n1535p632
e    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    M. de Balzac à Sèvres est ma : c3n1285p330
 avec la plus haute considération    H.  Balzac .    M. Gillé, typographe.        : c1n0119p289
auvres.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    M. Houssiaux, 55, rue St-And : c5n2616p397
s drolatique, et vous ferez bien.    de  Balzac .    M. Monrose, administrateur d : c4n2035p436
gréez, Monsieur, mes compliments.    H.  Balzac .    M. Ray.                      : c1n0200p386
on de ma considération distinguée    de  Balzac .    Madame Balzac, ma mère, n'a  : c2n0596p242
ci l'expression de mon admiration    de  Balzac .    Mademoiselle Georges [sic].  : c5n2540p294
stante, et agréez mes salutations    de  Balzac .    Mardi 19.    Mardi prochain  : c3n1349p407
e semaine.    Mille compli[ments]    de  Balzac .    mardi matin.                 : c4n2114p527
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Martini, qui s'ennuye là pen : c3n1229p271
heures, et agréez mes salutations    de  Balzac .    Mercredi.                    : c5n2792p824
ns de sentiments et de gratitude,    de  Balzac .    mercredi.    Il y a un point : c4n1899p261
rs.    mille respectueux hommages    de  Balzac .    mercredi 3 fév[rier] [18]47. : c5n2468p193
    v[otre] d[évoué] s[erviteur]     de  Balzac .    Mes compliments à l'orgue.   : c1n0368p604
ions faisans, et surtout de coeur    de  Balzac .    Mes hommages à ta femme.  On : c5n2365p045
vez un ami associé à vos succès dans     Balzac .    Mes hommages à madame David. : c4n2237p686
ent de votre d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Mes respects, sous leur form : c3n1113p123
à    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Mettez aux pieds de Madame d : c3n1130p145
fections qui distinguent E. B. V.    de  Balzac .    Milan, 25 mai 1838.          : c3n1344p404
incère et profond que vous a voué    H.  Balzac .    Mille compliments affectueux : c1n0403p661
incère et respectueuse amitié.    H. de  Balzac .    Mille compliments à Monsieur : c1n0255p453
oix que par écrit.    Tout à vous    de  Balzac .    Mille gracieusetés à ma bell : c3n1340p400
tre paletot !    v[otre] d[évoué]    de  Balzac .    Mme de Girardin me disait à  : c5n2404p103
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Mon adresse est à la terre d : c5n2556p312
bon à tirer.    Mille compliments    de  Balzac .    Mon beau-frère a oublié de s : c2n0578p206
on de ma considération distinguée    de  Balzac .    Mon beau-frère passera aujou : c2n0561p186
nt midi.    Mille amitiés.    Honoré de  Balzac .    N'est-ce pas votre frère, qu : c3n1037p022
 comme vous.    Mille compliments    de  Balzac .    N'oubliez pas de mettre la f : c5n2362p041
 militaires.    Mille compliments    de  Balzac .    N'oubliez pas Adolphe dans v : c3n1391p470
iements    de votre reconnaissant    de  Balzac .    N'oubliez pas de demander à  : c4n2013bisp410
pas Aujourd'hui.    Mille amitiés    de  Balzac .    Ne prenez pas mon nom, je vo : c2n0556p173
jours ma campagne.    Tout à vous    de  Balzac .    Ne venez pas le dimanche, no : c4n1809p147
ons et j'ai droit à bien du zèle.    de  Balzac .    Ne vous ayant pas trouvé je  : c4n1986p368
 nouvelle paraît dans le Commerce    de  Balzac .    Nous ne devons avoir qu'un p : c4n1866p223
t par vous.    Mille gracieusetés    de  Balzac .    N[ous] traiterons l'affaire  : c3n1193p232
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.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Oui il est d'une beauté subl : c3n1531p630
 c'est-à-dire    V[otre] D[évoué]    de  Balzac .    P. S.  C'est moi qui ai tort : c5n2395p093
 vouée votre tout dévoué de coeur    de  Balzac .    P. S.  N'oubliez pas d'offri : c5n2757p782
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    P. S.  Lundi matin, à dix he : c5n2829p862
n note.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    P. S.  Une Fille d'Ève que p : c3n1394p473
s compliments les plus distingués    de  Balzac .    P. S.  Je vous prie, Monsieu : c5n2840p873
 h[umble] et d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    P. S. -  Ce volume forme les : c3n1091p087
me, mes hommages très respectueux    de  Balzac .    P. S. - De pressants travaux : c1n0356p592
résente    12 [sic] novembre 1836    de  Balzac .    P. S. - Il est bien convenu  : c3n1153p170
umble et très obéissant serviteur    H.  Balzac .    P. S. - Si par hasard vous a : c1n0114p284
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    P. S. Mon cher Dutacq, ce pa : c3n1587p703
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    P.-S.  Vous m'avez déjà prom : c5n2377p056
gréez mes complim[ents] empressés    de  Balzac .    P.-S.  Je passerai donc à un : c4n1909p277
ssie, même la santé.  Tout à vous    de  Balzac .    P.-S. - Dans un cas très pro : c5n2687p609
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    P.S.  Hugo m'a dit ce qui s' : c4n2009p402
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    P.S.  L'affaire comme je la  : c5n2635p442
i.    Mille gracieusetés d'ami    H. de  Balzac .    Pardonnez-moi, mais je sens  : c2n0905p660
uvez ici mes respectueux hommages    de  Balzac .    Pardonnez-moi, madame d'insi : c2n0841p581
vieille amitié de    ton camarade    de  Balzac .    Paris 10 janvier, 44.        : c4n2221p668
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    Paris ce vingt cinq novembre : c5n2457p168
    de v[otre] t[rès] d[évoué]    H. de  Balzac .    Paris, 20 7bre 1844.    Mme  : c4n2274p730
 reçus) dans mon compte du Siècle    de  Balzac .    Paris, 16 Xbre 1839.         : c3n1660p783
 sentim[ents] les plus distingués    de  Balzac .    Paris, 2 7bre 1845.          : c5n2364p043
agréer mes salutations empressées    de  Balzac .    Paris, 14 juillet 1837.      : c3n1276p321
e et très obéissant serviteur    Honoré  Balzac .    Paris, le 12 avril 1826.     : c1n0111p282
e ad usum Delphini Victoris Hugo.    de  Balzac .    Paris, 8 avril. Place Royale : c4n2153p577
ent, et mes compliments empressés    de  Balzac .    Paris, 15 mars.              : c5n2791p823
es pour moi    Mille gracieusetés    de  Balzac .    Paris, 6 novembre.           : c3n1154p173
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Paris, 31 août 1845.         : c5n2363p042
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Paris, ce 5 9bre 1844.       : c4n2292p746
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Paris, le 16 août.    M. Vim : c4n2265p719
gracieux accueil qu'il a reçu.    H. de  Balzac .    Paris, ce 15 juin 1837.    C : c3n1263p312
ions.    Agréez mille compliments    de  Balzac .    Paris, 1er décembre 1846.    : c5n2457bisp168
nnaire.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    Paris, 1er décembre 1843.    : c4n2199p631
otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .    Paris, samedi 17 Xbre 1842.  : c4n2112p526
rope, la bataille tous les jours.    de  Balzac .    Paris, 1843.                 : c4n2148p571
s compliments les plus distingués    de  Balzac .    Paris, ce 13 octobre 1836.   : c3n1140p159
ue des Martyrs.    Je vous salue.    de  Balzac .    Paris, ce 12 décembre.    Je : c4n2201p634
un mot, et agréez mes compliments    de  Balzac .    Paris, 3 juin 1848.          : c5n2555p311
souvenir de ses sincères hommages    de  Balzac .    Pétersbourg, 13 7bre 1843.   : c4n2187p617
vec respect, votre affectionné    H. de  Balzac .    Peut-être aurai-je cette ann : c5n2432p138
s voyez que je vous traite en ami    de  Balzac .    Pour aimer les coups de pied : c3n1483p587
s sincères hommages d'admiration,    de  Balzac .    Pour arriver aux Jardies, on : c3n1555p658
ale de les Ressources de Quinola.    de  Balzac .    Pour mercredi 6 h. 1/2       : c4n2028p429
considération la plus affectueuse    de  Balzac .    Président.                   : c3n1665p788
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Quant à Séchard, on tire les : c4n2180p608
e] t[rès] h[umble] s[erviteur]    H. de  Balzac .    Quelque petit juron italien  : c3n1184p223
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    Rappelez-moi au souvenir de  : c4n1859p215
ma remise à dix sept cents francs    de  Balzac .    Reçu de M. Ménager les trois : c3n1458p555
ai dans une semaine.    15 avril.    de  Balzac .    Remerci, mon bon docteur.    : c3n1070p066
 considération la plus distinguée    de  Balzac .    Remettez, je vous prie les b : c4n2172p601
e les erreurs faites sur celle-ci    de  Balzac .    Rouen lundi.                 : c3n1619p745
 de ma respectueuse considération    de  Balzac .    Rue de Provence 21.          : c3n1607p730
.]    Votre collaborateur,    Honoré de  Balzac .    Rue Laffitte, Hôtel Byron.   : c4n2093p503
trois jours.    Mille compliments    de  Balzac .    S'il y a comité vendredi, pr : c3n1487p590
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ec l'expression de mon admiration    de  Balzac .    Samedi gras 1844.    Si vous : c4n2230p678
vous donner.    Mille compliments    de  Balzac .    Samedi 13 mars 1847.         : c5n2476p202
reux de vous témoigner de nouveau    de  Balzac .    Samedi, 14 mars.             : c4n1732p070
 votre bonheur.    Tout à vous    H. de  Balzac .    Sèvres, 31 janvier.          : c3n1451p549
e rien.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    Sèvres, samedi soir.         : c3n1508p609
 ce qui m'est arrivé     tout à vous     Balzac .    Si cependant vous aviez comp : c1n0313p540
ouver à St-Pétersbourg votre ami.    de  Balzac .    Si je vous prie d'aller chez : c4n2102p514
t] t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    Si les corrections ou ajouté : c5n2606p368
  Agréez mes meilleurs sentiments    de  Balzac .    Si M. Lequien avait repris l : c2n0912p670
 le susdit traité    Tout à vous,    de  Balzac .    Si vous ne pouviez pas, ce j : c4n1898p260
auteur.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    Si vous jugiez nécessaire, d : c2n0520p094
e choses aimables et affectueuses    de  Balzac .    Si vous venez me voir, prene : c3n1395p476
n    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .    Si vous m'écrivez, adressez  : c3n1131p147
complète ?    Mille remerciements    de  Balzac .    Si v[otre] prix p[our] la co : c5n2803p837
ssions de mon affectueuse estime.    de  Balzac .    Si, par hasard, madame de La : c4n2022p421
   Mille affectueux complim[ents]    de  Balzac .    Tâchez d'être ici à 9 heures : c4n1902p263
Agréez, Monsieur, mes compliments    de  Balzac .    Vendredi 14.    P. S.  Préve : c4n2002p393
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .    Vendredi 19 février.         : c5n2469p194
i-même.    Agréez mes compliments    de  Balzac .    Vendredi.                    : c4n1968p348
x sentiments et de mon admiration    de  Balzac .    Vendredi.                    : c4n2018p416
de cette affaire.    Tout à vous.    de  Balzac .    Venez de bonne heure.        : c4n2133p554
patri [sic].    Tout à vous de coeur     Balzac .    Venez toujours sur les 5 heu : c5n2780p808
 et respectueuses amitiés.    Honoré de  Balzac .    Villeparisis, 22 juillet. [n : c1n0107p271
e de vous j'ose le croire.    Honoré de  Balzac .    Villeparisis, mardi 19.      : AnBzc72p349
ieu votre dévoué serviteur et ami    H.  Balzac .    Villeparisis, ce soir.       : c1n0081p210
rance de mon sincère attachement,    H.  Balzac .    Villeparisis.                : c1n0104p260
'amitié, c'est tout vous dire.    H. de  Balzac .    Voici ce que l'on a oublié d : c5n2436p144
 trouve tous deux en bonne santé.    de  Balzac .    Vous avez bien raison pour l : c5n2690p615
a bouillabaisse.    Mille amitiés    de  Balzac .    Vous avez à déjeuner le capi : c5n2378p058
onc jamais ?    Mille compliments    de  Balzac .    Vous ferez observer au broch : c2n0590p232
ui vous adresse mille compliments    de  Balzac .    Vous me devez depuis 8 ans l : c5n2802p836
r l'artiste.    Mille compliments    de  Balzac .    Vous ne m'avez pas dit si v[ : c5n2459bisp171
le papier et au format du journal    de  Balzac .    Vous pouvez même y joindre l : c5n2568p330
] et t[rès] d[évoué] s[erviteur].    de  Balzac .    Vous recevrez ces livres, pa : c2n0897p648
et t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .    V[ous] ne m'avez pas répondu : c5n2390p085
 ordres avec mille compliments de    de  Balzac .    Wierzchownia, près    Berdit : c5n2667p538
ue    Votre respectueux serviteur    de  Balzac .    Wierzchownia, janvier 1849   : c5n2649p472
ant quelques-uns à madame Froment    de  Balzac .    [Au-dessous de la signature  : c5n2618p400
  Paris, ce vingt-huit juin 1847.    de  Balzac .    [Sur l'enveloppe renfermant  : c5n2500p229
u porteur le manuscrit de Vautrin    de  Balzac .   110, rue Neuve des Mathurins. : c4n1699p038
 notre ami commun.    tout à vous    de  Balzac .  1, rue Cassini.    Il y a une  : c1n0389p634
.    V[otre] h[umble] s[erviteur]    de  Balzac .  10 avril.  Paris.              : c2n0906p661
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .  2 juin.    J'ai dédaigné de vo : c1n0472p736
 témoignage de ma reconnaissance.    H.  Balzac .  20 juillet 1829.               : c1n0223p409
ges sincères de ma reconnaissance    de  Balzac .  20 mars.                       : c1n0252p449
littéraire et de haute considération     Balzac .  22 mai.                        : c2n0634p307
otre] t[out] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .  24 8bre.                       : c1n0365p601
r.    Mille compliments empressés    de  Balzac .  29 août 1835.                  : c2n0960p724
u bon souvenir de Madame Gosselin    de  Balzac .  30 sept.    Pour le gouverneme : c2n0540p139
ble.    Mille affectueux hommages    de  Balzac .  31 mai 1832.                   : c1n0466p728
ouran]t.    Agréez mes civilités,    de  Balzac .  4 Xbre.    P. S.  Il y a encor : c1n0273p483
al.    Agréez mes compliments.    H. de  Balzac .  6 mai                          : c1n0257p454
Agréez mes compliments empressés     de  Balzac .  Aix-les-Bains, 7 7bre.         : c2n0529p113
.    Mille compliments et amitiés    de  Balzac .  Angoulême. [p91]    Mon cher G : c2n0518p090
nir.    Mille compliments affectueux de  Balzac .  Angoulême 28.                  : c2n0629p301
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ue vous voulez bien penser de moi    de  Balzac .  Aux bains d'Aix, 12 7bre.      : c2n0532p121
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .  Dresde, 9 mai.                 : c5n2339p011
.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Balzac .  Eaux Vives, 7 février.         : c2n0749p460
omtesse Rzewuska, maintenant Mme Ève de  Balzac .  En apprenant que je suis le ma : c5n2730p746
tueux hommages de votre serviteur    de  Balzac .  Issoudun, 16 avril.    Voulez- : c2n0770p489
   J'ai l'honneur de vous saluer.    H.  Balzac .  M. Fessan.                     : c1n0170p354
 ne sais quoi dit    tout à vous     de  Balzac .  mille compliments à la Miss.   : c1n0281p498
'expression de ma reconnaissance.    H.  Balzac .  Paris, 31 mai 1829.            : c1n0215p402
 à Madame Gosselin.    Tout à vous.      Balzac .  Samedi soir 14.                : c1n0303p526
s compliments les plus distingués    de  Balzac .  Scènes de la vie privée  tomes : c4n1698p035
ours d'avril cet enfant qui continue le  Balzac .  Si cela était possible, la joi : c2n0888p636
 h[umble] o[béissant] s[erviteur]    de  Balzac .  Vendredi, 19 juillet 1844.     : AnBzc72p358
es sentiments les plus distingués    de  Balzac .  Voici mon adresse : à Mr Georg : c5n2519p253
aillot, ce dix-sept décembre 1837    de  Balzac .  [En marge : ] rendu par M. Mèg : c3n1306p357
testament fait le 8 juin 1847.    H. de  Balzac .  [puis :]    Monsieur Glandaz,  : c5n2500p229
gréez, monsieur, mes obéissances,    H.  Balzac . [n260bis]    À CHARLES SÉDILLOT : c1n0260p459
rédérick Lemaître.    Tout à vous    de  Balzac . [p141]    Voyez à ce que ces vi : c4n1802p140
ce de ma considération distinguée    de  Balzac . [p186]    Enfin, remarquez que  : c2n0561p185
z assuré de mon entier dévoûment.    H.  Balzac . [p287]     P.-S. - Si vous avie : c1n0117p286
!    Mille compliments affectueux    de  Balzac . [p38]     La lettre ne viendra  : c2n0487p037
 de Walter Scott.    Tout à vous,    de  Balzac . [p588]    P. S. - Serrez de prè : c1n0353p587
, aussi je me met [sic] à vos pieds.     Balzac . [p700]    J'ai horriblement sou : c1n0442p699
]    À Monsieur Germeau, l'auteur    de  Balzac . [p737]    Vous reconnaîtrez fac : c4n2280p736
 prie, mes compliments affectueux    de  Balzac . 1, rue Cassini.                 : c1n0437p694
t v[otre] dévoué serviteur    Honoré de  Balzac . doué d'une grande puissance cam : c2n0961p725
our un bon avis.    Mille amitiés    de  Balzac . mardi.                          : c5n2859p888
tion dont elle est le témoignage.    de  Balzac .[p304]    Si je puis faire la co : c3n1257p303
toutes les autres suppositions de M. de  Balzac ... »    Voici la déclaration de  : c3n1603p720
 mis du mien.    Mille complimens    de  Bc                                       : AnBzc91p047
ous    de coeur comme    toujours    de  Bc                                       : AnBzc91p032
plus sans décision    tout à vous    de  Bc                                       : AnBzc91p035
ui se présenteront avec ce billet    de  Bc     31 août    Au Théâtre Historique  : AnBzc91p050
voir [auj]ourd'hui    tout à vous    de  Bc     aux Jardies.                      : AnBzc91p043
2856]    À ARMAND DUTACQ    Monsieur de  Bc , pour quelque chose de pressé.  S'il : c5n2856p886
r[r]aud ou l'alma soror de    Honoré de  Bc , qui t'envoie mille affectueuses cho : c2n0982p752
    J'ai l'honneur de vous saluer    de  Bc .                                     : c5n2805p839
   Mille amitiés plus qu'amies    H. de  Bc .                                     : c4n2193p623
  v[otre] d[évoué] s[erviteur]    H. de  Bc .                                     : c3n1467p567
  V[otre] t[tout] d[évoué]    Honoré de  Bc .                                     : c2n0851p591
 1er volume.    V[otre] serviteur    de  Bc .                                     : c4n1783p125
 ainsi alerte ! mille amitiés.    H. de  Bc .                                     : c3n1089p085
 au souvenir de la grande Athalie    de  Bc .                                     : c4n2267p721
 bien mieux.    Tout à toi    Honoré de  Bc .                                     : c3n1201p239
 contre Perrée.    Mille amitiés.    de  Bc .                                     : c4n2135p556
 des recherches et de la lecture     de  Bc .                                     : c2n1017p792
 du voyage que j'ai fait en Berry    de  Bc .                                     : c2n0953p716
 est très bien.    Mille amitiés.    de  Bc .                                     : c4n2099p508
 et vous acquerrez gloire et profit.     Bc .                                     : c1n0103p259
 Fortunée.    Mille complim[ents]    de  Bc .                                     : c5n2574bisp337
 garder celui-ci    mille amitiés    de  Bc .                                     : c5n2434p142
 j'en aie copie.    Mille amitiés    de  Bc .                                     : c4n2321p779
 la gloire.    Tout à vous    Honoré de  Bc .                                     : c3n1158p190
 les bras.    Mille compl[iments]    de  Bc .                                     : c3n1271p317
 les notes demandées.    Tout à vous de  Bc .                                     : c4n1856p212
 Mille affectueux hommages    Honoré de  Bc .                                     : c5n2871p894
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 mon bureau.    Mille compliments    de  Bc .                                     : c3n1462p559
 nous y causerons.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c4n1994p376
 parler de cela ?    Tout à vous.    de  Bc .                                     : c4n2066p472
 pense que vous l'apprécierez.    H. de  Bc .                                     : c1n0460p721
 Piston.    T[out] à vous.    Honoré de  Bc .                                     : c2n0973p738
 pour en causer.    T[out] à vous    de  Bc .                                     : c3n1037p022
 pour moi.  Mille fleurs d'amitié    de  Bc .                                     : c2n0958p723
 prochain.    Mille complim[ents]    de  Bc .                                     : c2n1007p784
 que vieilles.    Tout à vous.    H. de  Bc .                                     : c3n1081p076
 quelques imperfections secrètes.    de  Bc .                                     : c3n1277p322
 retard.    Agréez mes civilités.    de  Bc .                                     : c3n1475p579
 Rogron.    Tout à vous de coeur.    de  Bc .                                     : c4n2077p484
 sont sans valeur.  Je vous salue    de  Bc .                                     : c2n0808p541
 un prix fabuleusement bon marché    de  Bc .                                     : c4n2306p760
 oui ou non    mille gracieusetés    de  Bc .                                     : c2n0736p438
 Ténébreuse.    Mes complim[ents]    de  Bc .                                     : c4n1973p352
 à 8 h. du matin.    Mille grâces    de  Bc .                                     : c3n1194p233
 à lundi, si cela ne t'embête pas    de  Bc .                                     : c2n0737p438
'une affaire urgente.  À bientôt,    de  Bc .                                     : c5n2687p609
-il ?    Agréez mes complim[ents]    de  Bc .                                     : c3n1503p605
.    Mille compliments affectueux    de  Bc .                                     : c5n2808p842
.    v[otre] d[évoué] s[erviteur]    de  Bc .                                     : c3n1179p207
13 à tirer.    Mes compli[ments].    de  Bc .                                     : c4n1850p206
a feuille 5.    Mille compliments    de  Bc .                                     : c5n2816p851
a lentement.    Mes complim[ents]    de  Bc .                                     : c4n1867p223
a à Chl[endowski].    Mille amitiés,     Bc .                                     : c5n2345p024
ainsi qu'à Borget que j'embrasse.    de  Bc .                                     : c4n2081p489
ais sortir.    Mille gracieusetés    de  Bc .                                     : c3n1474p577
ance de mes sentiments distingués    de  Bc .                                     : c2n0868p617
ans distinction.    Mes civilités    de  Bc .                                     : c3n1530p628
anu]s[crit].    Mille compliments    de  Bc .                                     : c2n0783p506
au moment de mon embarquement.    H. de  Bc .                                     : c5n2376p055
aujourd'hui, mes fidèles hommages    de  Bc .                                     : c4n2242p691
aurai l'honneur d'aller vous voir    de  Bc .                                     : c2n0855p594
avault l'attend.    Mille excuses    de  Bc .                                     : c4n1840p195
ble] et r[espectueux] s[erviteur]    de  Bc .                                     : c2n0823p559
ctueusement    tout à vous    Honoré de  Bc .                                     : c5n2462p184
deux ouvrages.  Mille compliments    de  Bc .                                     : c4n1793p133
e ?  Mille affectueux compliments    de  Bc .                                     : c4n1881p241
e auparavant.    Mes compliments.    de  Bc .                                     : c4n2142p563
e autre que celle pour le clergé     de  Bc .                                     : c5n2500p229
e me croire aussi,    Tout à vous    de  Bc .                                     : c5n2656p497
e Moïse, pur sang.  Mille amitiés    de  Bc .                                     : c5n2708p686
ectueux compliments à Mme Duhable    de  Bc .                                     : c3n1096p094
endre de ce nouveau laps de temps    de  Bc .                                     : c4n2264p714
es    de v[otre] dévoué serviteur    de  Bc .                                     : c3n1065p061
es corrections sur le bon à tirer    de  Bc .                                     : c3n1623p748
es sentiments les plus distingués    de  Bc .                                     : c4n2288p744
es, et vis en trappiste.  Adieu -    de  Bc .                                     : c2n0801p526
ession de mon estime respectueuse    de  Bc .                                     : c5n2420p121
et les délices de la rue Fortunée    de  Bc .                                     : c5n2712p704
eusetés à Mentine, et tout à vous    de  Bc .                                     : c4n2140p561
ez ici mille gracieusetés.    Honoré de  Bc .                                     : c3n1303p355
ez mes hommages à Madame Thomassy    de  Bc .                                     : c2n0648p321
e] t[out] d[évoué] s[erviteur]    H. de  Bc .                                     : c3n1317p374
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e] t[rès] o[béissant] s[erviteur]    de  Bc .                                     : c2n0717p419
fait.    Agréez mes compliments    d[e]  Bc .                                     : c2n0956p721
feuilletons seulement de l'Initié    de  Bc .                                     : c5n2568p330
gréez, Monsieur, mes compliments.    de  Bc .                                     : c4n2030p431
heures, et agréez mes compliments    de  Bc .                                     : c5n2533p286
ille affectueuses obéissances.    H. de  Bc .                                     : c2n0761p477
iments à vous et à madame Fessart    de  Bc .                                     : c5n2747p770
in complet.    Mille compliments.    de  Bc .                                     : c3n1496p599
in.  Tout à vous de coeur.    Honoré de  Bc .                                     : c3n1358p421
is à Chaillot.  Mille compliments    de  Bc .                                     : c2n0959p724
la 9 dont la matière est chez eux    de  Bc .                                     : c4n1872p227
la prospérité de votre entreprise    de  Bc .                                     : c2n0730p433
le camp comme le café de Louis XV    de  Bc .                                     : c2n0948p711
le second volume.    Tout à vous.    H.  Bc .                                     : c1n0231p417
lent.    Agréez mes complim[ents]    de  Bc .                                     : c4n1967p346
lle-d'Avray.    Mille compliments    de  Bc .                                     : c3n1396p477
lumes en ordre.    Mille amitiés.    de  Bc .                                     : c4n2049p453
lus attaché de vos serviteurs.    H. de  Bc .                                     : c3n1360p424
M de Balzac remercie Monsieur Rouy   de  Bc .                                     : c3n1545p644
M. Lecou libraire.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c3n1199p236
mon attention.    Mes compliments    de  Bc .                                     : c4n1882p242
n de s'entendre.    T[out] à vous    de  Bc .                                     : c3n1646p768
nche ou lundi.    Mes compliments    de  Bc .                                     : c3n1511p611
net-musch mes dents et mon gaster    de  Bc .                                     : c2n0738p439
ns quand il le jugera convenable.    H.  Bc .                                     : c1n0241p427
nt où vous sortiez     mille amitiés     Bc .                                     : c1n0313p540
ntions.    Agréez mes compliments    de  Bc .                                     : c4n1765p105
ntre huit et neuf.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c3n1645p767
observation sur le procès-verbal.    de  Bc .                                     : c4n1950p326
oire de rire.    T[out] à v[ous].    de  Bc .                                     : c4n2095p505
ombien vous est attaché et dévoué    H.  Bc .                                     : c1n0266p471
omme celui qui se dit tout à vous    de  Bc .                                     : c4n2314p774
otre traité.    Mille compliments    de  Bc .                                     : c4n2304p758
our eux.    Mille amitiés.    Honoré de  Bc .                                     : c4n2162p587
our le succès de votre entreprise    de  Bc .                                     : c2n0858p596
our moi.    Mille amitiés.    Honoré de  Bc .                                     : c2n0869p617
ous quelque chose.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c4n1702p040
pour demain.    Mille compliments    de  Bc .                                     : c4n1690p022
qu'à midi.    Mille complim[ents]    de  Bc .                                     : c5n2570p332
que jeudi matin.    Mille amitiés    de  Bc .                                     : c5n2811p846
r le volume en train [...]    Honoré de  Bc .                                     : c4n2177p605
r une épreuve.    Mes compliments    de  Bc .                                     : c4n1991p373
remettrait, nous aurions à causer    de  Bc .                                     : c4n1786p127
rence qui est de 3000 ou 3500 fr.    de  Bc .                                     : c3n1195p234
rois jours    t[out] à toi    Honoré de  Bc .                                     : c3n1202p240
rons de 3 h à 5 h.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c4n1700p038
rteur de ce[ci].    Mille amitiés    de  Bc .                                     : c4n1804p143
s ALBERT SAVARUS.    Tout à vous.    de  Bc .                                     : c4n2052p456
s comme vous les voudrez, à plein    de  Bc .                                     : c5n2812p847
s hommages sincères et affectueux    de  Bc .                                     : c2n0854p593
s portraits.    Mes complim[ents]    de  Bc .                                     : c4n2286p742
s recherches.    Mes compliments,    de  Bc .                                     : c4n2048p452
sieur, mes affectueux compliments    de  Bc .                                     : c4n1969p348
sonne qui vous porte ce petit mot    de  Bc .                                     : c3n1582p693
sortant.    V[otre] t[out] dévoué    de  Bc .                                     : c3n1667p790
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sse.  Mille gracieusetés d'ami    H. de  Bc .                                     : c2n0878p626
ssion de ma vieille amitié    Honoré de  Bc .                                     : c5n2358p036
t l'envoyer.    Mille compliments    de  BC .                                     : c5n2614bisp392
t nous vous coucherons.    Amitié    de  Bc .                                     : c4n2224p671
teur cinq Curés et la feuille 21.    de  Bc .                                     : c5n2833p866
ue vous prendriez.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c5n2380p059
ui promettez si gracieusement.    H. de  Bc .                                     : c1n0470p734
une place.    Mille compl[iments]    de  Bc .                                     : c5n2599p361
ur des charpentes mauvaises [...]    de  Bc .                                     : c4n1861p218
ur un homme qui se dit    Ton ami    de  Bc .                                     : c5n2654p489
uverain.    Tout à vous de coeur     de  Bc .                                     : c4n1960p338
ux et fier de son prétendu valet.    de  Bc .                                     : c4n2307p761
voeux pour votre meilleur avenir     de  Bc .                                     : c2n0984p756
votre chère Sophie    Tout à vous    de  Bc .                                     : c4n2179p607
vous conviennent.    6 8bre 1841.    de  Bc .                                     : c4n1947p321
vous me trouverez.    Tout à vous    de  Bc .                                     : c4n1938p307
c].    Mille compliments gracieux    de  Bc .                                     : c3n1242p287
du Diable.    Mille compl[iments]    de  Bc .                                     : c3n1258p305
uffe.    Allons, à vous de coeur.    de  Bc .                                     : c4n2219p665
à 4 heures.    jeudi, 27 mai 1841    de  Bc .                                     : c4n1915p281
à faire ?    Mille complim[ents.]    de  Bc .                                     : c5n2459p171
à m'avoir.    Mille complim[ents]    de  Bc .                                     : c4n1787p128
é aller je vous aurais tout pris.    de  Bc .                                     : c4n2280p737
ébitrices.    Mille complim[ents]    de  Bc .                                     : c5n2818p853
éclame.    Agréez mes salutations    de  Bc .                                     : c3n1546p645
ère.    Mille affectueuses choses    de  Bc .                                     : c5n2692p621
cevez mes affectueux compliments.    de  Bc .    1. 102 50    303 50  2. 100 50   : c5n2701p657
ra composé).    Mille compliments    de  Bc .    108, rue Richelieu, en v[ous] no : c3n1484p588
urnaux.    Agréez mes compliments    de  Bc .    13 décembre 1843.    Notez qu'au : c4n2202p635
s compliments les plus distingués    de  Bc .    13 mars 1838.                    : c3n1331p386
es du Charivari.    Mille amitiés    de  Bc .    19 rue Lavoisier.                : c5n2853p884
 principalement.    Mille amitiés    de  Bc .    21 janvier 1846.                 : c5n2393p089
ctobre.    Agréez mes compliments    de  Bc .    22 août.                         : c4n1934p303
s de v[otre] t[out] dévoué    Honoré de  Bc .    23 mars.    Je suis tenu comme u : c3n1059p056
ance pour toutes vos délicatesses    de  Bc .    3 juillet.                       : c3n1549p649
hilosophiques.    Mes compliments    de  Bc .    5 janvier 1844.                  : c4n2218p664
t pour corriger.    Mille amitiés    de  Bc .    8° [sic pour 9°] la pièce p[our] : c4n1974p354
 tout cela.    Mille compliments.    de  Bc .    À M. Schlesinger.    Je n'ai pas : c3n1204p242
terminer lundi.    Mille amitiés.    de  Bc .    Ainsi à samedi 10 heures, j'aura : c4n2134p555
nt particulier.  Mille civilités,    de  Bc .    Apportez-moi toutes les bonnes f : c4n1775p118
 inconcevable.    mes compliments    de  Bc .    Aucune nouvelle de Boulé.        : c5n2836p869
mon opinion.    Mille compliments    de  Bc .    Avez-vous réfléchi aux É...rs [? : c3n1651p773
copie du Siècle.    Mille amitiés    de  Bc .    Brûlez ma lettre, je vous en pri : c4n1865p222
endre.    Agréez mes compliments.    de  Bc .    Ce dimanche.                     : c4n2125p548
je te recommande.  Mille amitiés.    de  Bc .    Ce serait alors 6 figures, mais  : c4n2119p540
 de médecin.    Mille compliments    de  Bc .    Ceci me fâche d'autant plus que  : c2n0949p712
ères).    Agréez mes compliments.    de  Bc .    Cela fera près de 12 feuilletons : c4n1920p289
en est pas loin.    Mille amitiés    de  Bc .    Cette affaire est pressée car el : c4n2299p754
nne volonté.  Mille compl[iments]    de  Bc .    Ci-joint le placard égaré.       : c4n1836p184
j'ai sûrement.    Mes compliments    de  Bc .    Comme mon voyage est avancé de 2 : c4n2181p609
ille gracieusetés.    Tout à vous    de  Bc .    Comme sur ces 15000 fr. 10000 se : c3n1400p484
liments empressés et [à] mercredi    de  Bc .    Comment pouvez-vous ne pas recue : c3n1366p434
près le 3e.    Mille compliments,    de  Bc .    Demain le 5e achevé pour dans la : c4n1713p051
essés    v[otre] dévoué serviteur    de  Bc .    Demain vous aurez la décharge de : c3n1122p134
e Richelieu.    Mes compl[iments]    de  Bc .    Demander à Corbeil les épreuves  : c4n2007p400
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travailler.    Mille compliments,    de  Bc .    Dimanche 21 juillet.    D'ici à  : c3n1557p660
omme ressource.    Mille amitiés.    de  Bc .    Dimanche, 15 mars.               : c5n2409p107
ur ce volume.    Mes compliments.    de  Bc .    Dimanche.    Page 260 du tome II : c4n2111p524
ouvrages. Allez.    Mille amitiés    de  Bc .    Droit de tirer, chacun à 2500 ex : c4n1992p373
.    Mille compliments empressés.    de  Bc .    En 40 jours, Plon a fait 9 feuil : c4n2100p510
'irai voir mon agréé demain jeudi    de  Bc .    En tout cas, l'on ne commencerai : c2n0825p562
 en seconde.    Mille compliments    de  Bc .    Envoyez-moi cette épreuve avec l : c3n1472p572
 et double.    Mille compliments.    de  Bc .    Faites-moi tremper pour mes épre : c3n1266p314
n ayez besoin.    Mes compliments    de  Bc .    Faites-moi le plaisir de ne pas  : c4n2282p738
e et affectionné disciple,    Honoré de  Bc .    Frapesle, 2 mars.                : c3n1324p379
    Mille choses de coeur.    Honoré de  Bc .    Gardez-moi précieusement la lett : c4n2108p521
littérature.    Mille compliments    de  Bc .    Il est midi et l'on me dit qu'on : c4n1680p009
Eugénie Grandet.    Mille amitiés    de  Bc .    Il me faudra d'abord lui en offr : c4n1953p330
à vendredi.    Mille compliments,    de  Bc .    Il n'y a pas de feuilles bonnes  : c3n1470p570
e à ma lettre    mille amitiés    H. de  Bc .    J'ai à causer avec vous d'affair : c4n2196p626
réez, Monsieur, mes complim[ents]    de  Bc .    J'ai besoin d'examiner aussi mon : c4n1779p121
tés, mon cher ami,    tout à vous    de  Bc .    J'ai besoin d'une réponse avant  : c3n1492p597
xemplaires.    Mille compliments,    de  Bc .    J'ai encore pour cinq jours avan : c3n1523p622
é ce prénom.    Mes complim[ents]    de  Bc .    J'ai le plus urgent besoin des b : c5n2827p860
rcredi à 11 heures    Tout à vous    de  Bc .    J'ai toujours, depuis un an que  : c4n2010p404
.    Mille compliments affectueux    de  Bc .    J'ai une correction importante à : c4n1894p253
.    Agréez, Madame, mes hommages    de  Bc .    J'espère que, quand je vous verr : c3n1080p075
ous payer.    Mille complim[ents]    de  Bc .    J'espère qu'il ne vous est rien  : c5n2451p162
n des années, tout à vous.    Honoré de  Bc .    Janvier 1845.                    : c4n2313p772
 valeur-là.  Mille complim[ents].    de  Bc .    Je n'ai pas compris que votre co : c5n2582p345
ait pas la copie, on l'aura prise    de  Bc .    Je prie Monsieur Plon de faire t : c3n1672p796
l sait qu'il le faut.    Hommages    de  Bc .    Je quitte la France pour bien lo : c5n2598p360
ine qu'il ne faut.    Tout à vous    de  Bc .    Je reçois votre lettre après cel : c4n1939p307
 sera bien fait.    Mille amitiés    de  Bc .    Je suis si pressé que vous excus : c4n2318p777
 2e édition.    Mille compliments    de  Bc .    Je suppose que vous avez reçu l' : c2n0531p120
racieux et mes hommages empressés    de  Bc .    Je travaille constamment, mais c : c2n0815p548
le est meilleur.    Mille amitiés    de  Bc .    Je trouve ceci à 9 heures chez m : c4n2182p610
8 mai.    Agréez mes compliments.    de  Bc .    Je vous écrirai toujours un mot  : c4n2159p583
r la peine.    Votre affectionné,    de  Bc .    jeudi.                           : c4n1929p296
re du temps.    Mille compliments    de  Bc .    Jeudi.                           : c3n1567p669
fin d'un travail.    Tout à vous,    de  Bc .    Jeudi.    Vous aurez sans doute  : c4n1961p339
d et d'agréer mes remercie[ments]    de  Bc .    Joignez-y aussi les 4 derniers v : c5n2513p241
et trouvez ici mille compliments.    de  Bc .    La bataille est p[our] la semain : c4n2167p592
de feuilles.    Mes comp[liments]    de  Bc .    Le paquet était trop gros pour a : c4n1858p214
outes les nuits.    Mille amitiés    de  Bc .    Le Perrée a été Perrée; Desnoyer : c4n1856p211
lle compliments et voeux sincères    de  Bc .    Le retard de cette réponse vient : c2n0953p716
voici le bon.  Mes comp[liments,]    de  Bc .    Les épreuves sont restées pendan : c4n1868p224
tez mes hommages à Madame Poirson    de  Bc .    Les pénates de ma soeur sont tra : c4n2228p676
  Mille affectueux comp[liments].    de  Bc .    Lundi 26.                        : c4n2082p490
e tendres et respectueux hommages    de  Bc .    Lundi matin.                     : c3n1329p384
votre côté    mille comp[liments]    de  Bc .    Lundi matin.    Vous comprenez q : c5n2346p025
l'horloge.    Mille complim[ents]    de  Bc .    lundi.                           : c5n2868p892
il en parle.    Mille compliments    de  Bc .    M. Chapelain parle de cela comme : c5n2807p841
e prie d'agréer ses compl[iments]    de  Bc .    M. de Balzac prie M. Souverain d : c4n1807p145
tés d'un, hélas !    vieil ami    H. de  Bc .    M. de Balzac à Passy telle est l : c5n2460p181
eux et plus attachés amis.    Honoré de  Bc .    Ma malle ne doit être ouverte qu : c4n2190p620
 et agréez mes amicales civilités    de  Bc .    Mardi.    Il n'a pas voulu me do : c5n2438p146
appartiens pas.    Mille amitiés.    de  Bc .    mercredi 17 [sic] juillet.       : c5n2353p032
 déjà.    Agréez mes compliments.    de  Bc .    Mercredi matin.                  : c4n2123p544
vaise chance !    Mes compliments    de  Bc .    Mercredi matin.                  : c4n1781p123
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amedi matin.    Mille compliments    de  Bc .    Mercredi soir 12 mai.            : c5n2834p867
tivement.    Mille complim[ents],    de  Bc .    mercredi.                        : c5n2566p328
z mes hommages à madame Thomassy.    de  Bc .    Mes deux procès sont finis, mes  : c2n0833p571
 doubles et une sur papier blanc.    de  Bc .    Mettez surtout les titres et les : c4n2138p559
la Province.    Mille compliments    de  Bc .    Mettre sous enveloppe au bureau  : c4n1874p228
e bon courage -  Ton frère    Honoré de  Bc .    Mon cher Henri, mets d'abord une : c4n1919p288
ngués et de sa sincère admiration    de  Bc .    Monsieur Victor Hugo et M. de Ba : c2n0840p581
e province.    Mille compliments,    de  Bc .    N'oubliez pas de m'envoyer les b : c3n1415p501
pour dîner.    Mille compliments,    de  Bc .    N[otre] affaire est de la derniè : c5n2591p354
ur la copie.    Mille compliments    de  Bc .    P. S.  Si vous avez q[ue]lq[ue]  : c4n1792p132
és.  Tout à vous de coeur.    Honoré de  Bc .    Pour plus de célérité, répondez- : c3n1032p018
ès.    Mille compliments gracieux    de  Bc .    Quand je suis à Paris, et j'y su : c3n1481p584
z mes hommages et mes compliments    de  Bc .    Quant à la feuille 11, je la gar : c2n0981p750
émoignages de sincère attachement    de  Bc .    Quant au jour, ce sera le premie : c2n0892p640
ra.    Votre tout dé[voué]    Honoré de  Bc .    Recommandez bien mon paquet au f : c3n1323p378
tirer sera donné.    Tout à vous.    de  Bc .    Recommandez bien au Siècle de bi : c5n2354p034
 tendresse de votre oncle.    Honoré de  Bc .    Remettez ceci à votre mère, chèr : c5n2622p408
 corrections.    Mes compliments,    de  Bc .    Remettez le tout, 108, rue Riche : c3n1476p579
 copie.    Agréez mes compliments    de  Bc .    Remettez, je vous prie, un exemp : c3n1650p772
e, pour moi.    Mille compliments    de  Bc .    S'il était possible d'avoir les  : c2n0797p523
haque feuille.    Mes compliments    de  Bc .    Samedi 4 février.                : c4n2131p553
usetés de coeur.    T[out] à vous    de  Bc .    Si Dumont a le bon esprit de vou : c3n1124p136
à tous mes hommages de dévouement    de  Bc .    Si Monsieur de Saint-Clair pouva : c3n1272p318
al et de [?]    Mille compliments    de  Bc .    Si vous vouliez vous trouver à 3 : c5n2514p242
demnités.  Agréez mes salutations    de  Bc .    Si vous vouliez prendre la peine : c2n0788p512
merce.    Mille choses cordiales,    de  Bc .    Si v[ous] rencontrez Houssiaux,  : c5n2558p314
 et bien visible.    Tout à vous.    de  Bc .    Tâchez donc d'obtenir une espèce : c4n2074p480
rue de La Tour.    Mille amitiés,    de  Bc .    Tâchez toujours de découvrir pou : c5n2340p014
 développer.    Mille compliments    de  Bc .    Tenez-vous aux 16 feuilles de le : c4n1773p115
 problématiques.    Mille amitiés    de  Bc .    Tours, samedi.                   : c5n2418p119
 tendresses de    votre vieil ami    de  Bc .    Un baiser à Yorick, une poignée  : c4n1817p159
us que par son admiration sincère    de  Bc .    vendredi matin.                  : c2n1021p795
t je dîne.    Mille compl[iments]    de  Bc .    Votre envoyé dit que c'est pour  : c5n2581p344
euses choses de votre tout dévoué    de  Bc .    Vous avez envoyé le traité du Na : c4n2001p392
000 personnages.    Mille amitiés    de  Bc .    Vous comprendrez beaucoup mieux  : c5n2392p087
ou le 15 août.    Mes compliments    de  Bc .    Voyez surtout à tous les changem : c3n1281p325
us prie, mes civilités empressées    de  Bc .  13 9bre.    P. S. - Relativement à : c2n0712p414
, et il lui offre ses salutations    de  Bc .  18 Xbre.                           : c2n1006p783
gréez, Monsieur, mes salutations,    de  Bc .  Mercredi.                          : c2n0934p695
e dise à Perrée.    Mille amitiés    de  Bc .  N[ous] aurons à causer très sérieu : c4n2215p650
  Mille compliments.  À vendredi,    de  Bc .  Pardonnez-moi mon laconisme et dit : c2n0684p372
s de coeur de    Votre obéissant,    de  Bc .  Paris, samedi 18 janvier 1840.     : c4n1688p020
 à ces mêmes yeux noirs que, etc.    de  Bc .  Samedi matin.                      : c2n0800p525
 écrite en 1835.  Mille hommages.    de  Bc .  v[ous] v[ous] faites rare.         : c2n1025p797
 deviendra un engagement pour moi    de  Bc .  [rue] des Batailles, 13.           : c3n1153p171
i ou mardi matin    Mille amitiés    de  Bc . [p152]    Dis également à Dutacq de : c4n1813p151
s le 8.    Agréez mes compliments    de  Bc . [p59]    Vous savez écrire 4 pages  : c4n1720p058
vous appartient.    Mille amitiés    de  Bc . [p760]    Vous aurez dimanche un 2e : c2n0989p759
Agréez mes salutations empressées    de  Bc . 14 décembre.                        : c2n0728p432
ieuses amitiés de    votre dévoué    de  Blz .  Ne m'oubliez pas auprès de Mme Th : AnBzc72p354
 gracieusetés d'affection.    Honoré de  Bzc .                                    : c4n1806p144
, et directeur g[énér]al.  Adieu.    H.  Bzc .                                    : c1n0013p042
Agréez, monsieur, mes salutations    de  Bzc .                                    : c5n2797p831
lundi de la copie.    Tout à vous    de  Bzc .                                    : c3n1139p158
rs au plus pressé.    Tout à vous    de  Bzc .                                    : c3n1465p564
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re occasion.    Mille compliments    de  Bzc .    Si Monsieur Souverain pouvait v : c4n1833p180
u sentiment que je vous porte,    H. de  Bzc . [p721]    Quant à la Femme de tren : c1n0460p720
s] pouvons dire d'épreuves.  Mme Ève de  B[alzac]  a donné toute sa fortune à ses : c5n2727p740
 Werdet à l'ordre de Duckett dont Mr de  B[alzac]  a été déclaré garant.    Il y  : c3n1195p234
 1832.    La Revue sera envoyée à M. de  B[alzac]  gratis, et les numéros où sero : c2n0524p102
anska] verra ce que c'est que madame de  B[Balzac]  la mère, et que son fils ne p : c5n2664p524
s un reçu ainsi conçu : « Reçu de M. de  B[alzac]  la somme de 300 fr. sur les fo : c5n2655p490
té de la Revue s'engage à payer à M. de  B[alzac]  la somme de cinq cents francs  : c2n0524p102
xceptés de la condition imposée à M. de  B[alzac]  le Rénovateur et le journal qu : c2n0524p102
ant, dites-lui donc : « Mon cher, M. de  B[alzac]  s'est chargé de mes affaires a : c2n0843p583
eur publication dans la Revue.    M. de  B[alzac]  sera tenu de fournir, par mois : c2n0524p102
nne.  Et mets l'adresse ainsi : À M. de  B[alzac] , à Wierzchownia, près Berditch : c5n2673p556
que tu l'as, ou que tu m'écris. À M. de  B[alzac] , à Wierzchownia, près Berditch : c5n2518p250
et si tu as à m'écrire, adresse à M. de  B[alzac] , Hôtel de la Ville de Rome, à  : c5n2725p733
ez Baudouin.    Voici mon adresse M. de  B[alzac] , Landstrasse, à l'hôtel de la  : c2n0916p675
 nous n'en serons jamais embarrassé.     B[alzac] .    Je prie celui qui la mettr : c1n0232p418
ent de 4000 fr. et frais fait par M. de  B[alzac] ; Buisson a acheté ou remboursé : c3n1195p234
   Voici les bases du traité :    M. de  B[alza]c  s'engage à ne donner qu'à la R : c2n0524p102
 Paris s'engage à les prendre.    M. de  B[alza]c  s'interdit de faire publier ai : c2n0524p102

bamboche
blé de dettes sans avoir fait une seule  bamboche , en se disant qu'il ne sait où : c1n0096p232

banal
rais donner une tournure qui ne fût pas  banale ; mais vous devez être trop gâté  : c2n0988p759
ieu, et permettez qu'au lieu de phrases  banales  par lesquelles l'on termine, je : c1n0042p142
isons que donne le ministre sont un peu  banales .  Mais comme vous ne devez pas  : c4n1789p129

banc
ristesse m'a envahi, et j'ai regagné le  banc  chéri, où je suis resté une grosse : c1n0067p181
s, où je suis trop souvent cloué sur un  banc  de forçat.    Adieu, mon bon docte : c2n0627p296
ar trop cruel de se refuser à revoir le  banc  pour la dernière fois.  Mais j'esp : c1n0069p184
aure, je te l'avoue, la Consécration du  banc , cette fête d'un amour que nous cr : c1n0080p207
lus que le jour de ce premier baiser du  banc , et, pour être calme en apparence, : c1n0080p209
nchanteur et magique; je ne vois que le  banc , je ne sens que ta douce pression, : c1n0066p180
 Dieu [nous] garde d'échouer contre des  bancs  déserts !    Sais-tu (bien entre  : c5n2708p685
s, quelles fêtes ?  S'assoit-on sur ces  bancs , franchit-on cette haie normande, : c1n0075p195

banco
bbers à 10 fiches par centaines, et des  banco  continuels à empocher !  Quant à  : c5n2386p067

bandage
t.  D'hier seulement, au moyen de forts  bandages , je puis faire usage de mon pi : c3n1540p637

bande
i, au reçu de cette lettre, mettez sous  bande  à la poste l'épreuve du Dôme.  Le : c1n0381p623
in]t-Eustache, tout était fermé, et une  bande  collée comme quand le spectacle m : c1n0033p099
 d'être à la fois colonel et chef d'une  bande  de voleurs qui exploitait Paris.  : c4n1744p084
er par courrier  - Adressez-la moi sous  bande , sans manuscrit, comme un journal : c1n0373p609
ir.  D'abord, la Gallicie est pleine de  bandes  de brigands armés qui, d'après d : c5n2722p723
dre la sécurité aux routes.  Il y a des  bandes  de voleurs armés qui pillent dan : c5n2724p732

Banfi
zac.    Je n'ai point oublié Piazza, ni  Banfi .  Enfin, Pompeo Marchesi aura que : c3n1289p338
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banlieue
re autrement que aux Jardies, à Sèvres,  banlieue , autrement elle court les vill : c3n1540p637

bannière
 artistes au lieu de comprendre sous la  bannière  de l'art les écrivains assez p : c3n1248p292

bannir
pense que le langage vulgaire doit être  banni , et sans parler de martyre, de ch : c1n0050p156
ertaine hauteur, je pense que l'on doit  bannir  ce langage vulgaire, destiné à c : c1n0052p161

banque
-> Dictionnaire universel du commerce, de la Banque et des marchandises
-> Haute Banque (la)

ez faire acheter ces cent actions de la  Banque  à la Bourse d'aujourd'hui par M. : c5n2749p773
], il n'y a encore que 68 actions de la  Banque  d'achetées.  J'espère que pour l : c5n2755p779
er pour l'acquisition des actions de la  Banque  de France, que cent soixante qua : c5n2763p788
ription à son nom de cent actions de la  Banque  de France, en leur présentant se : c5n2762p787
lets de 500, de 200 et de 100 fr. de la  Banque  de France.  Puis garde tout l'ar : c5n2615p394
 fr.  Donc, tu recevras d'une maison de  banque  de Paris, en temps utile, une so : c5n2615p394
e de la faillite des 3/4 des maisons de  banque  de Paris, mais que, s'il avait b : c5n2634p437
nce de la concentration des affaires de  banque  entre les mains des Juifs, et ce : c5n2656p495
toucher près de 200 fr. d'intérêts à la  Banque  et vous aurez à lui remettre [p2 : c5n2345p023
s en littérature comme en cuisine et en  banque  m'a privé de ce plaisir mêlé de  : c3n1595p711
 qu'on arrive à 10000 fr. en billets de  banque  pour la réimpression des OEuvres : c2n0982p752
'oubliez pas, dès que les actions de la  Banque  seront à 3300, d'aller chez l'ag : c5n2340p013
 la Bourse de demain 100 actions, de la  Banque , je vous remettrai l'argent néce : c5n2749p772
rit, que le dividende des actions de la  Banque , s'ajoutera à la somme de deux c : c5n2763p788
e somme de 28300 fr. et cette maison de  banque , t'écrira sous le nom de Mme Sal : c5n2615p394
onditions, avec une des 1res maisons de  banque .  Il s'agit des Scènes de la vie : c4n2151p575
er l'acquisition des cent actions de la  Banque .  Mille remercîments pour toutes : c5n2763p788
 sont impossibles à cause de l'état des  banques  allemandes, qui sont toutes sus : c5n2630p423
xplique.  Ici l'argent est à 4 dans les  banques  de l'état pour les propriétaire : c5n2656p495

banqueroute
gagné, le journal d'Hetzel m'ayant fait  banqueroute  du prix de l'Initié.    Com : c5n2647p463
tre]    Honoré.    Vous ne me ferez pas  banqueroute  du secret.                  : c2n0703p401

banqueroutier
 je n'aurais pas voulu avoir écrit à un  banqueroutier .  Vous avez compté avec v : c1n0321p549

banquet
ous, et toute votre famille, à cause du  banquet  phalanstérien, où je ne suis pa : c4n2040p442

banquette
nant le temps de compter vos billets de  banquettes ; mais, dans le cas où vous n : c4n2322p780

banquier
-> Amours d'un vieux banquier (les)

resseras ces deux volumes à M. Lombard,  banquier  à Genève.  Ma mère chérie, aie : c2n0524p103
onsieur,    M. Locquin [sic], se disant  banquier  à Lagny, refuse de me payer, o : c4n2199p631
LOQUIN    Monsieur Locquin [sic], fils,  banquier  à Lagny.    Paris, ce 10 mai [ : c4n2171p597
LOQUIN    à Monsieur Locquin [sic] fils  banquier  à Lagny.    Paris, 26 avril 18 : c4n2165p589
0 jours que M. Fr[oment-]Meurice ou son  banquier  avait l'argent, car ceci a été : c5n2632p431
 Nous recevons le 25 Xbre une lettre du  banquier  de B[erditcheff] qui dit que R : c5n2664p518
era fait comme il veut, que je suis son  banquier  et que quand je viendrai qu'il : c2n0715p417
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 Je m'imagine que quelque gros drôle de  banquier  va me coucher sur son testamen : c1n0021p060
nant cela, il m'a prié de tirer sur son  banquier , à vue, 3800 fr. pour que je f : c2n0669p354
e ce genre ne peut pas se faire sans un  banquier , puis il va sans dire qu'elle  : c5n2518p248
ance donnée.  Il vaut mieux cultiver un  banquier , un homme d'affaires, le soign : c5n2653p485
de mon voyage à Lagny.  Monsieur Loquin  banquier .    Recommandez de ma part à M : c4n2159p583
, n° 2 qui ont ici un correspondant, un  banquier .    Revue de Paris.  - J'ai re : c2n0524p102
nçois.    Je te répète que l'exactitude  banquière  de tes comptes, la réussite D : c5n2678p575
ez les ambassadeurs, ou chez les riches  banquiers  (juifs pour la plupart) et sa : c5n2681p587
 à M. de B. chez MM. Halpérine et fils,  banquiers  à Berditcheff) et alors je vo : c5n2667p537
  À Messieurs de Rothschild, frères.     Banquiers  à Paris.    Retenu ici pour q : c5n2715p707
its, l'argent à 30 p. %.  L'avidité des  banquiers  est telle que l'année dernièr : c5n2635p440
J'ai pourvu à ce manque de procédés des  banquiers  et j'aurai mon argent dimanch : c2n1003p780
fr.; mais comment ignoriez-vous que les  banquiers  font toujours signer un dupli : c5n2692p621
ngageant.    Où en est Capestang ?  Vos  banquiers  paieront-ils le trésor ?  Que : c5n2664p522
qu'une faute, c'est une injure pour ces  banquiers  que d'apprendre que les Rostc : c5n2619p401
, je ne puis pas courir [p469] chez les  banquiers , soyez assez bon pour me fair : c2n0754p469
h, aux soins de MM. Hausener et Violaud  banquiers .  Et derechef, je vous prie d : c5n2628p418
alzac, à Brody, chez Halpérine et fils,  banquiers .  Il leur écrira une petite l : c5n2615p393

baptème
oie serait plus franche en remettant le  baptême  au jour de la St-Honoré.  Laure : c2n0888p636
onsolation à la malade.  Elle a reçu le  baptême  d'illustration historique qui g : c2n0627p297
erai pas une goutte de mon sang pour le  baptême  de votre vanité, et je crois qu : c4n1837p190
 adoptive dans laquelle j'aurai reçu le  baptême  politique de l'élection.  Tous  : c1n0286p504
 9 jours.  Maman n'a pas été invitée au  baptême , il y a des choses un peu forte : c1n0077p202
en regrettant que son frère ait volé le  baptême .    Mr de Savary est venu-z-ici : c1n0040p135

baptiser
a Faustina Brancadori, le nom dont vous  baptise     v[otre] ami    de Balzac.    : c4n1970p350
cette masse de pensées divines que l'on  baptise  du nom d'amitié, de sympathie,  : c1n0049p155
mois environ traqué par la besogne.  Ne  baptisons  que dans les 1ers jours d'avr : c2n0888p636

Baquet
médie française.    J'ai ôté le rôle le  Baquet , comme vous l'aviez demandé; j'a : c5n2606p367

Bar
ger, j'ai eu en ma possession un pot de  Bar .  Soyez tranquilles, je ne casserai : c1n0021p059

baraque
ndre ce [p253] bonheur dans d'affreuses  baraques  à tant le petit verre, il est  : c5n2519p253

Barba
ocès Peytel, publié je ne sais où, chez  Barba , je crois.    Rapportez-moi cette : c3n1626p750

barbare
e.  Il ne se souvenait plus de vous, le  barbare  !...  J'ai dit à Véron que je l : c1n0286p503
urai toujours devant l'oeil cette soeur  barbare  indulgente à ses pensées et dur : c1n0192p377

barbarie
ns cette science-là.  Il y a une grande  barbarie  dans la conduite à Montz[aigle : c1n0037p116
sure du long duel qui subsiste entre la  barbarie  de la Main parisienne et la ci : c5n2562p321
yant comme les trésors y coudoyaient la  barbarie .  Allons, adieu, je bavarde co : c5n2694p632

barbe
lles je me recommande pour des linges à  barbe , je laisse ici les leurs.  Quant  : c5n2732p753
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arçon est hâve, pâle, sec, maigre, sans  barbe , partant sans rasoir, voyant tous : c1n0040p134

Barbès
me, digne de ce que vous avez fait pour  Barbès  qui était coupable, et vous vous : c3n1595p711

Barbier
Signature sociale    Laurent, Balzac et  Barbier     MM. Balzac et Barbier saisis : c1n0136p314
 à la publication de deux volumes et M.  Barbier  a dû vous remettre lui-même ma  : c2n0788p511
chail de manière à mettre MM. Balzac et  Barbier  à même de fournir, dans le plus : c1n0136p315
, il faut l'imprimer en philosophie car  Barbier  aura bien 6 feuilles de philoso : c2n0541p142
i plus eu de nouvelles; demain monsieur  Barbier  aura reçu les derniers placards : c2n0815p548
ève, janvier 1834.]    Je prie Monsieur  Barbier  de composer ceci en petit texte : c2n0743p450
tre que je lui ai écrite hier de dire à  Barbier  de mettre de côté tous les plac : c2n0820p555
ivisions doivent être en belle page, M.  Barbier  est prié de lire seul les épreu : c2n0743p450
 oblige vite oblige deux fois.  Hier M.  Barbier  est venu me voir ! je lui ai re : AnBzc91p033
papier    Balzac.     Si vous m'envoyez  Barbier  et les Contes bruns, item la Re : c1n0385p630
ions dernières n'a pas été établi et M.  Barbier  étant sorti a serré la tête [?] : c1n0124p300
t Séraphîta, faire mes corrections pour  Barbier  etc.  Si je puis donner un coup : c2n0819p553
s, début de juillet 1833]    À Monsieur  Barbier  imprimeur.    Monsieur, depuis  : c2n0647p320
 Votre obligeance consistera à donner à  Barbier  le mot d'ordre pour la fabricat : AnBzc91p033
 pertes que l'opposition frappée sur M.  Barbier  m'a fait faire.  C'est assez, j : c2n0498p055
rrespondance qui n'a abouti à rien.  M.  Barbier  ne veut pas même choisir d'arbi : c1n0208p394
cette semaine, selon leur promesse.  M.  Barbier  peut suffire complètement à cet : c1n0160p339
anière de faire rentrer les 3000 fr. de  Barbier  pour les impressions des Contes : c2n0539p137
ermer avec Auguste dans l'imprimerie de  Barbier  pour y faire 50 feuilles en dix : c2n0864p611
ues, et de la réduction des prix.    M.  Barbier  pourra, en cas de mon absence,  : c1n0160p341
ent, Balzac et Barbier    MM. Balzac et  Barbier  saisissent cette occasion pour  : c1n0136p314
tion et ayez nous du bien beau papier.   Barbier  vous répondra de la beauté du r : AnBzc91p033
serviteurs    Laurent,    H. Balzac, A.  Barbier ,     fondeur    imprimeurs.  ci : c1n0136p314
ée, Désirée, Boquet, ou connues de Mmes  Barbier , Bulot, etc.  Du reste, le cous : c1n0040p134
moi, le donnerait.    J'ai même écrit à  Barbier , dans mon impatience, pour savo : c2n0559p180
s en mesure, par des délégations sur M.  Barbier , de satisfaire Monsieur Duverge : c1n0315p541
n particulière) ont été partagés par M.  Barbier , il serait difficile de mieux f : c1n0160p340
se la copie coordonnée.    Enfin, M. A.  Barbier , l'imprimeur rue des Marais a u : c2n0531p120
ferme César Birotteau.  Si ma mère voit  Barbier , qu'elle lui dise donc de m'env : c2n0820p554
20 mai, secondé comme je le suis par M.  Barbier , qui fait des miracles, nous po : c2n0769p487
e, le livre lu, vous le mettrez chez A.  Barbier , rue des Marais, qui a une méca : c2n0541p142
    M. Curmer paiera trente francs à M.  Barbier .    de Balzac    Le délai est a : c3n1617p744
la fonderie appartenait à MM. Balzac et  Barbier .    Le second avis est d'une gr : c1n0132p309
rand succès.    Envoyez-moi promptement  Barbier ; c'est avec Lamartine, le seul  : c1n0381p624

barbouillage
fin que de vous demander grâce pour mon  barbouillage .     [Je] vous ai bien reg : c1n0286p505
n reconnais aucune autre, parce que les  barbouillages  qu'un peintre fait à l'éc : c2n0771p491

barbouiller
r si vous voulez.  L'article est si mal  barbouillé , qu'on le recopie.  Il sera  : c1n0458p719
é ta lettre, et je n'ai que le temps de  barbouiller  ces 3 lettres; mille tendre : c5n2621p406
d à force de nuits et de jours passés à  barbouiller  du papier innocent.    Vous : c5n2461p182

barbouilleur
 seul bien et la source de tout pour un  barbouilleur  de papier.  Est-ce le gent : c1n0385p629

Barchou
 vous prie les deux ouvrages de mon ami  Barchou  et ayez la complaisance de savo : c3n1391p470
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 l'honneur de vous présenter ce soir M.  Barchou  l'un des sectateurs de M. Balla : c1n0432p688
les 2 ouvrages philosophiques de [p469]  Barchou .  S'il y a des épreuves du Méde : c3n1389p469

barder
tatue avec le Pensiero qui est un homme  bardé  de fer    de Balzac.              : c3n1231p275

Barême
ien, parce que jamais l'amour n'a connu  Barême , je me serais livrée à ce sentim : c1n0047p152
 trouverez peut-être le compte digne de  Barême ; et trop logique pour que vous y : c1n0426p683

baron
embre 1845.]         Monsieur,    M. le  baron  Charles Rothschild de Francfort a : c5n2377p056
ication -  Quand Henri IV dit : - adieu  Baron  de Biron au Maréchal, il lui expl : c4n1837p187
Marquis du dessin, Comte du Bois gravé,  Baron  de Charge et chevalier des carica : c4n1915p281
othèque.    J'ai rencontré votre ami le  baron  de Taubenhem aux Variétés, et j'a : c5n2432p138
   Je saisis cette occasion Monsieur le  Baron  de vous présenter l'expression de : c5n2364p043
 se nomme Édouard [p639] Gautier d'Arc,  baron  du Lys, et il a les armes de Fran : c2n0890p639
de 678000 fr.  Présentez mes amitiés au  Baron  et trouvez ici tous mes remercîme : c5n2755p780
n vélin pour envoyer de ma part à M. le  baron  Gérard 6, rue Saint-Germain-des-P : c2n0819p552
 francs est à votre disposition chez le  Baron  James de Rostchild [sic], à son c : c5n2665p529
 petite somme chez vous, attendu que le  Baron  James sait que je viens.          : c5n2699p649
nte communication et agréez Monsieur le  Baron  mes affectueux compliments.    Do : c4n2189p618
nia 15 / 27 Xbre [1848].    Monsieur le  baron ,    J'ai l'honneur de vous prier  : c5n2631p425
aris, 2 septembre 1845.]    Monsieur le  Baron ,    Je vous prie de conserver pou : c5n2364p043
zchownia, janvier 1849.]    Monsieur le  Baron ,    Je vous prie d'agréer mes rem : c5n2638p447
ussie [14 octobre 1843.]    Monsieur le  Baron ,    Serais-je assez heureux en al : c4n2192p621
ne carte.  Aussi, veuillez, Monsieur le  baron , agréer l'expression de la respec : c4n2192p622
off.    Ne m'en voulez pas, Monsieur le  Baron , d'abuser ainsi de la connaissanc : c5n2631p425
74395,60 fr.  La difficulté que fait le  Baron , et que l'on m'a point [sic] fait : c5n2749p772
ma demande.    Trouvez ici, Monsieur le  baron , l'assurance des sentiments disti : c5n2638p447
j'ai d'eux.    Trouvez ici, Monsieur le  baron , l'expression des sentiments dist : c5n2631p426
 avant le 6 novembre 1846.]    Mon cher  Baron , la personne qui vous présentera  : AnBzc91p048
    [Sèvres, octobre (?) 1837.]    Cher  Baron , mettez un piment dans le palais  : c3n1289bisp339
sans difficulté.    Agréez, Monsieur le  baron , par avance mes remerciements pou : c5n2631p425
ai trois fois plus de confiance dans le  Baron , qu'il n'en a, en moi.    Vous co : c5n2749p773
 avoir lieu, si vous faites observer au  Baron , que vous aller avoir entre les m : c5n2749p772
ut octobre 1843.]    Merci, monsieur le  Baron , votre maigre est accepté avec re : c4n2189p618
ages à Madame votre mère et à madame la  baronne  de Pommereul.  Daignez me rappe : c1n0158p337
n février 1839 (?)]    Chère et aimable  baronne  [?], voici le nom et l'adresse  : c5n2828p861
in de la semaine.    Recevez, Madame la  baronne , mes hommages respectueux.    d : 
c4n02124bisp547

barque
apestang.  Surville a très bien mené sa  barque .  Dieu veuille qu'il ait sa comp : c5n2681p587
mps, nous verrons qui a bien conduit sa  barque .  La seule chose dont j'ai soif, : c5n2664p526

barre
rrivent avec la régularité des coups de  barre  qu'on donnait jadis aux roués  -  : c2n0734p436
 j'ai quelque chose à livrer, vous avez  barre  sur lui; mais voici lundi toute l : c3n1462p559
alent Rostchild [sic] Hottinguer, or en  barre , etc. que vous avez l'honneur de  : c5n2635p439

Barré
storique que Mélingue, Bignon, St Léon,  Barré  et Mme Dorval, je n'y suis allé q : c5n2540p294
nvention est praticable.  Enfin Boutin,  Barré , Mélingue ne suffisent pas à eux  : c5n2559p317
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barreau
les deux avocats les plus distingués du  barreau , ont jugé que j'avais mis de la : c2n0669p354
le contrefacteur s'évader à travers les  barreaux  d'une [p675] exception préjudi : c3n1571p674

barrer
Cyr, et j'ai eu autant de fois la route  barrée  par des affaires.  Mais au risqu : c1n0249p445
que tu n'as jamais eue, c'est de ne pas  barrer  encore mon avenir, car je ne te  : c5n2663p512
e assez vite.  Heureusement que Lafarge  barrera  le chemin à la déesse dans 50 a : c1n0040p132
 te mettrai les points sur les i, et je  barrerai  bien les t.  Et tu me dis enco : c5n2646p459
que de 10000 fr. qui serait 1re, et qui  barrerait  des emprunts subséquents, on  : c4n2167p592

barricade
i affichent le spectacle du jour sur la  barricade .    Ce jeune homme ainsi fait : c1n0096p233

barricader
tus, surmontées de manches de basse, ou  barricadées  de lunettes, ou adaptées à  : c3n1248p292

Barrierd
ié à v[otre] préjudice un ouvrage de M.  Barrierd  [sic] autre que les Tableaux d : c1n0273p483

barrière
otre âme que cette lettre renferme, une  barrière .    Allons, adieu.  Soyez heur : c3n1054p046
à Paris, cela suffit.  Il est connu aux  barrières  !...    Nota. - Les envoyer f : c1n0040p133
ôt un bienfait que d'avoir posé tant de  barrières  autour d'une passion fougueus : c1n0050p156
re, cette ligne de respect, ce sont des  barrières , et jamais cerf n'a couru ent : c1n0062p177
i traversés.  Je n'avais compté, ni les  barrières , ni les chevaux de renfort, n : c2n0916p674
r un culte dont vous seul[e] faites les  barrières , quand il a eu le bonheur de  : c2n0770p489

Barrot
daz [p555] irons-nous chez M. Ferdinand  Barrot  ? vous feriez bien de venir me v : c4n2134p555
ssant le droit de récuser Barrot.  Mais  Barrot  est trop bon pour être récusé.   : c4n2135p555
inir, d'autant plus que je crois que M.  Barrot  sera pour le Siècle contre Perré : c4n2135p556
n pas de clerc vis-à-vis de [Ferdinand]  Barrot , car le jeune Perrée a récusé Gl : c4n2135p555
daz, en me laissant le droit de récuser  Barrot .  Mais Barrot est trop bon pour  : c4n2135p555

Bart
s, le modèle de la statue de votre Jean  Bart , et c'est une si belle chose qu'il : c4n2221p667
son génie en pensant à ce qu'était Jean  Bart .  Réchauffe donc la souscription o : c4n2221p667

Barthelemy
complet  . . . . . . . . . . . . . .  3  Barthelemy  complet  . . . . . . . . . . : c1n0122p293

Bartolini
; 6° Mon buste par David et le sien par  Bartolini , s'il se trouvait envoyé de F : c5n2500p226

Baruch
l parle des Romains comme Lafontaine de  Baruch ; il semble qu'il les ait lus d'h : c5n2708p685

baryton
écitatif, d'andante, de contralto, [de]  baryton , et autres de forme dangereuse, : c3n1248p293

bas
rie de n'y point mettre de signature au  bas  : elle y serait fastueuse; mais par : c1n0458p719
et il la signera de même, en mettant au  bas  : par duplicata.  Tu garderas le du : c5n2634p436
bon domestique, or dans les 3 maisons à  bas  autour de toi, il est possible de t : c5n2670p546
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ns ma bibliothèque, dans la rangée d'en  bas  aux in-12, le Jeune Irlandais, et e : c2n0510p078
vailleuse, agitée, traversée de haut en  bas  dans une constante misère, cette pe : c5n2663p510
l'intention d'écrire quelques lignes au  bas  de cette lettre, mais le courrier a : c5n2726p739
  Du linge, il me manque : le n° 10 des  bas  de coton blanc, et le n° 3 des bas  : c1n0009p032
 des bas de coton blanc, et le n° 3 des  bas  de fil gris, une serviette de toile : c1n0009p032
e de glisser sur un morceau de glace au  bas  de ma montagne, et j'en ai encore p : c5n2460p181
 la feuille bien mal venu au tirage, le  bas  des pages est à peine imprimé je ne : c4n2069p475
mpte de caisse que je te demande.    Au  bas  du compte, il faudra me mettre l'év : c5n2691p617
directeur du Figaro consent à mettre en  bas  du titre Delloye et Lecou éditeurs. : c3n1281p325
s si je voulais faire des mouvements de  bas  en haut ou de haut en bas, accélére : c5n2686p603
'y a plus que mes mouvements de haut en  bas  et les mouvements des bras qui déte : c5n2697p639
rais [sic], avec le petit pantalon sans  bas  et sans cravate.     Terre ! Ciel ! : c1n0077p201
dance la conque en haut et la pointe en  bas  il sortirait du haut des enfants et : c4n2332p791
rds qui s'entendraient... et mettraient  bas  les préjugés comme M. Kernock !     : c1n0261p461
 rue donnant sur la Zeil et un peu plus  bas  ou un peu plus haut que l'Empereur  : c5n2667p537
e ne dépassera point cent sous, car mon  bas  prix a été accordé à cause du prix  : c4n1899p261
presse mécanique.    Sous le rapport du  bas  prix, c'est aussi l'un des effets d : c4n2076p482
rideaux, achète du calicot en pièces, à  bas  prix, et enveloppe les rideaux, car : c5n2646p458
pour moitié dans le total de la vente à  bas  prix, nous trouvons deux millions p : c3n1571p677
 des nombres, car ils fabriqueront à si  bas  prix, qu'en leur achetant on aura m : c4n1913p280
haite que tout aille bien dans les pays  bas  que vous affectionnez.    Tout à vo : c3n1106p113
éfasse de ma compagnie.    J'ai fait en  bas  un boston, et un boston à picolo en : c1n0019p053
e que je vous portais (vous verrez plus  bas ) il a souri et j'ai bien auguré de  : c1n0286p503
mouvements de bas en haut ou de haut en  bas , accélérer la marche ou monter un p : c5n2686p603
ole; en tout, 6 pour en haut, 6 pour en  bas , au total 12.  Comme tu recevras le : c5n2726p739
elé (qu'il faudra que tu prennes par le  bas , car tu ferais casser le haut, dont : c5n2615p395
, etc.  Il aidera aux appartements d'en  bas , il aura les caves.  Tel sera son e : c5n2672p553
line timide, Adolphe très joyeux.    En  bas , il faudrait renverser les cornes,  : c4n2332p791
 la salle à manger, les 3 du salon d'en  bas , les 7 fenêtres d'en haut, et les f : c5n2655p493
e; tu dois avoir une des deux paires de  bas , mais l'autre !                     : c1n0009p032
e soeur, mes deux dents de devant, d'en  bas , sont perdues.  L'une est tombée co : c5n2653p484
le quelle, de 20 à 25000 francs au plus  bas , vaudrait mieux pour l'adversaire e : c4n2288p744
s ignorés en haut et les cinq lignes en  bas .                                    : c3n1252p299
7bre vaincu les difficultés que la plus  basse  envie, et les plus odieuses calom : c2n0944p706
ulaire, est le point de mire de la plus  basse  envie.  Quelque jour je vous fera : c1n0075p196
nnu la nécessité de changer des noms de  basse  origine ou de glorieuse illustrat : c4n1837p187
20] que vous admettiez une seule de ces  basses  calomnies.    Je voudrais bien p : c4n1688p020
moi plus que du talent; j'y dévoile les  basses  classes et leur lutte avec les p : c3n1436p530

base
illes.  La monture doit reposer sur une  base  à jour ainsi ronde à guirlandes de : c5n2672p555
r ce traité.    Telle est, monsieur, la  base  de ce traité pour lequel nous récl : c1n0119p289
 l'espoir.  Entre homme et femme, cette  base  de croyance pour les sentiments ne : c3n1046p034
r le nombre des abonnés, c'est la seule  base  équitable, cette base varie encore : c4n1800p139
t en moyenne 15 pouces de diamètre à la  base  et 10 pouces à l'endroit où l'on c : c5n2518p248
e du théâtre, et alors je prendrai pour  base  le traité fait avec Harel, pour Va : c4n2009p402
sieur, quel est le sacrifice, sur cette  base  que vous voulez faire, car la litt : c4n1800p139
s, c'est la seule base équitable, cette  base  varie encore dans le cas où vous a : c4n1800p139
ose faire y sera posée sur sa véritable  base , et je me présenterai au jugement  : c1n0335p567
 faute si la société est assise sur des  bases  contraires à la nature ?  Au rest : c1n0052p163
ntelligence pour voir que sur de telles  bases  de revenu, les impôts, l'entretie : c5n2696p635
e Sainte-Anne 16, À DIX HEURES, sur les  bases  dont je vous ai parlé, et qui ôte : c4n1764p104
es épreuves des Orphelins.    Voici les  bases  du traité :    M. de B[alza]c s'e : c2n0524p102
le personnel administratif, sur quelles  bases  est établie l'Administration de B : c4n1919p287
 8 heures, afin d'arrêter nettement des  bases  et des conventions.    Il le prie : c2n1014p789
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neras avec lui; je vais t'en donner les  bases  et tu le feras voir ou à Durmont  : c2n0524p102
yant garni une fois la maison, aura des  bases  pour faire avec moi le marché.  T : c5n2725p734
is la maison de la rue Fortunée sur des  bases  si coûteuses !... et d'y devoir e : c5n2651p478
en étions convenus avant-hier, posé les  bases  [du traité] : trois mille francs  : c1n0428p685
n écus; mais quoiqu'il en soit, sur ces  bases , sauf quelques modifications légè : c2n0788p512

baser
e je demanderais varierait, mais il est  basé  sur le nombre des abonnés, c'est l : c4n1800p139
se que vous p[risez], sur laquelle vous  basez  bien faussement l'amour, car l'am : c1n0052p162

basilique
Gérard, j'aurai à v[ou]s y parler de la  basilique  d'Issoudun, j'ai vu les dessi : c2n0880p628

bas-relief
le de la vierge, au milieu d'un superbe  bas-relief .  Je n'ai rien vu de plus be : c3n1229p270
qui aura deux côtés, il faut des petits  bas-reliefs  représentant des arabesques : c5n2618p400
.  Je n'ai rien vu de plus beau que ces  bas-reliefs .    Vous voyez, cara Contes : c3n1229p270

Bas-Rhin -> Courrier du Bas-Rhin

Basse
-> rue Basse

frir dans une haute sphère que dans une  basse , et j'aime mieux les coups de poi : c1n0468p732
ou à la titus, surmontées de manches de  basse , ou barricadées de lunettes, ou a : c3n1248p292

basse-cour
couvé l'oeuf d'un volatile étranger aux  basses-cours .  Tu doutes je ne dis pas  : c4n2231p679

bassesse
rphelins.  Ce composé d'insolence et de  bassesse  qui a nom Buloz n'aura rien.   : c2n0523p100

bataille
-> rue des Batailles

ous écris, il se prépare une effroyable  bataille  à l'assemblée, et si je ne me  : c5n2585p348
mon attachement.  Je suis au fort d'une  bataille  d'argent; si je réussis, j'aur : c3n1371p440
les moeurs françaises que Napoléon.  La  bataille  d'Austerlitz, est un accident, : c4n2148p571
us nous sommes rachetés par la terrible  bataille  de Juin; mais ce n'est là qu'u : c5n2562p321
j'ai à faire, à mille recherches sur la  bataille  de Wagram - rassemblez vos sou : c1n0456p717
cris au milieu de l'imprimerie et de la  bataille  des épreuves.    Avez-vous ent : c3n1097p095
e Surville ma soeur que la veille de la  bataille  des prolétaires vous pensiez,  : c5n2559p315
prit que moi; tâchez de me gagner cette  bataille  du Faiseur.    Je vous joins à : c5n2606p366
 ici mille compliments.    de Bc.    La  bataille  est p[our] la semaine prochain : c4n2167p592
 Frapesle avant de me replonger dans la  bataille  et d'aller au feu.  En tout ca : c3n1104p109
e.  Aussi, j'ai poussé un hourra sur la  bataille  et je vais travailler comme un : c2n0501p064
iens, puis à Dresde étudier le champ de  bataille  et le défilé de Culm où Vandam : c4n2190p619
tte comédie.  Est-ce au lendemain d'une  bataille  où la bourgeoisie a si généreu : c5n2572p334
 dire que je suis obligé de rester à la  bataille  parmi mes ennemis au lieu d'êt : c4n1732p070
à cette superbe et vraie description de  bataille  que je rêvais pour les Scènes  : c3n1481p583
 gagne pour la France, sur l'Europe, la  bataille  tous les jours.    de Balzac.  : c4n2148p571
cembre.  Il faut rester sur le champ de  bataille , avaler les boulets, les fusil : c2n0983p754
nne mère, je suis comme sur un champ de  bataille , et la lutte est acharnée, je  : c3n1234p277
 suis comme un soldat sur les champs de  bataille , forcé d'aller en avant et de  : c3n1043p030
urnaux que vous étiez en plein champ de  bataille , puis, si vous n'êtes pas bles : c5n2559p315
res.  Les gens qui sont sur le champ de  bataille , vous le savez, ne sont pas li : c3n1099p096
ue ni oreilles à force d'avoir été à la  bataille .  Mais peut-être, avec autant  : c2n0873p621
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 avoir une place d'honneur, comme à une  bataille .  S'il y a victoire, cela ne p : c5n2647p463
offrir la faculté de venir à cette rude  bataille .  Un homme comme vous est un Q : c4n2022p421
ue j'ai gagné pour vous, après bien des  batailles .  Le second théâtre français  : c4n1970p349
t, à mon sens, plus que des lois et des  batailles  gagnées.  C'est l'Évangile en : c2n0669p355
vent à la veille d'une de ces terribles  batailles  où, nous autres auteurs, nous : c5n2593p356

Bataille (la)
ries     et 1800 francs de reste sur la  Bataille     ----    4400 [sic]    Voilà : c2n0490p042
rit à faire, à penser, à écrire pour la  Bataille  !... que j'ai 100 pages de man : c2n0497p054
le-ci - j'ai à imprimer le Médecin - la  Bataille  - le 2d dixain des Contes et l : c2n0547p157
 . . . . . 6000 (je n'y toucherai pas)   Bataille  . . . . . . . . . . . . . . .  : c2n0538p135
. . . . . . . . . . . 3000 [francs]  La  Bataille  . . . . . . . . . . . . . 2000 : c2n0524p105
[aires] à 1 fr. 50 . . . . . . 2200  La  Bataille  . . . . . . . . . . . . . . .  : c2n0539p137
Chouans puis je travaille 8 heures à la  Bataille  de 8 h[eures] à 4 heures du ma : c2n0500p061
le jour de mon départ, que je hâte.  La  Bataille  doit paraître, sans quoi je do : c2n0570p198
je vous reverrai peut-être bientôt.  La  Bataille  est commencée.    M. Bergès a  : c2n0526p109
[n]e.  Je vais faire sans désemparer la  Bataille  et comme j'ai peu de chose à f : c2n0497p052
 en réunissant les deux paiements de la  Bataille  et des Conversations.    Si ce : c2n0505p070
spère t'envoyer tout le manuscrit de la  Bataille  et les [p99] Chouans corrigés  : c2n0522p098
s, vos 3 Cardinaux, la 2e édition de la  Bataille  et les 8 volumes de Contes phi : c2n0541p144
et.    J'espère avoir achevé bientôt la  Bataille  et les Conversations entre onz : c2n0501p062
isse, après toutes fois avoir publié la  Bataille  et les Conversations.  Va donc : c2n0502p067
ures dans la matinée.  J'ai commencé la  Bataille  et vais continuer sans arrêt,  : c2n0524p104
 donc ma petite soirée près d'elle.  La  Bataille  finie, nous irons à Genève et  : c2n0524p104
stine; mais, avant tout, il faut que la  Bataille  paraisse.    Les cartes copiée : c2n0521p095
 des Contes, va paraître, que [p142] la  Bataille  paraîtra, et que je ne veux pa : c2n0541p142
mes in-8° qui lui feront plaisir; et la  Bataille  sera bientôt prête.  J'ai trav : c2n0533p122
.    Dans les premiers jours d'8bre, la  Bataille  sera finie; sauf la déterminat : c2n0535p125
ar courrier.  Quand il aura répondu, la  Bataille  sera prête; mais, il n'y aura  : c2n0535p124
tions entre onze heures et minuit et la  Bataille  seraient finies; après ces deu : c2n0500p060
p.  Mame va recevoir les Chouans, et la  Bataille  va aller son train.  Les Conve : c2n0505p070
ne résiste point.  Soyez tranquille, la  Bataille  va paraître et quelque chose a : c2n0536p128
rtes de l'Italie, quand j'aurai fini la  Bataille , [p111] je verrai si je suis a : c2n0527p110
era cette semaine, je ferai vivement la  Bataille , à moins que celle des amours  : c2n0485p034
re, février en 9bre, etc.    Quant à la  Bataille , aux Drolatiques, etc., je t'e : c2n0537p133
ressions des Contes, des Chouans, de la  Bataille , et du Médecin de [campagne] q : c2n0539p137
e reste de son affaire; je me mets à la  Bataille , et j'aurai fini pour le 30 ju : c2n0490p042
s de Contes philosophiques, celle de la  Bataille , etc., me feront rembourser.   : c2n0541p142
te laisserai toucher les 1800 fr. de la  Bataille , les 2200 du 2e dixain de Drol : c2n0537p132
mer de loin, le Médecin de campagne, la  Bataille , les Contes drolatiques, et le : c2n0548p159
ons, voilà 2000 fr. de rentrés, puis la  Bataille , les Contes nouveaux drolatiqu : c2n0523p100
and mois de solitude pour achever cette  Bataille , qui me tracasse beaucoup.  J' : c2n0604p252
tendu que Mame aura la 2e édition de la  Bataille , s'il y a lieu, et certes il y : c2n0535p127
octobre.  C'est là que je corrigerai la  Bataille , tout cela, sauf les cas impré : c2n0533p122
 et quelque chose aussi de mieux que la  Bataille , un livre selon votre coeur, l : c2n0536p128
 Il n'y a pas une ligne d'écrite sur la  Bataille .  Mais j'en ai tant livré !... : c2n0545p155
ain.  Le livre est plus influent que la  Bataille .  Rousseau a plus fait, plus e : c4n2148p571
 le 2d dixain pour Gosselin.    Puis la  Bataille ; j'attends la réponse de M. Di : c2n0538p135
e prépare un grand ouvrage, intitulé la  Bataille ; puis j'ai à achever un livre  : c2n0486p036

batailler
êts à moi sont stipulés.  J'ai beaucoup  bataillé  pour me réserver le placement  : c2n0673p359

bataillon
i-gît Mr... Mallet, chef d'escadron, ou  bataillon  (je ne sais), décédé le 5 aoû : c1n0011p038
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bateau
février pour Naples par Marseille et le  bateau  à vapeur.     Je serai plus tran : c2n0548p159
ntémoing, je reviens à Dunkerque par le  bateau  de St Pétersbourg qui partira da : c4n2188p617
 Il n'y a que les chemins de fer et les  bateaux  à vapeur qui permettent de part : c5n2416p117
    Mon cher colonel, j'expédie par les  bateaux  à vapeur une malle contenant me : c4n2190p619

Bath
ai volé vos enveloppes, votre papier de  Bath , et ne vous ai rien laissé, si ce  : c1n0403p661

batifoler
, et le père joue son rôle car sa femme  batifole .    Mademoiselle Maupertuys a  : c1n0040p131

Batignolles
ce paquet d'épreuves à l'imprimerie des  Batignolles  en recommandant la célérité : c4n1867p223

bâtiment
tre ami commun, vous fera passer par un  bâtiment  de l'État, en mars prochain, l : c4n2213p648
equel je suis perché, le jardinet et le  bâtiment  des communs, tout est situé au : c3n1358p419
constructions, et dans la menuiserie en  bâtiment .  Cela posé, ces messieurs qui : c5n2518p248
des violons dont le bois soit comme ces  bâtiments  qui font le service des ponto : c5n2640p449

bâtir
Il aurait mieux valu que l'on n'eût pas  bâti  de si belles choses à Venise et qu : c3n1227p265
 demeurais à Sèvres et que je m'y étais  bâti  une maison.    Quant à la demande  : c3n1467p567
ces belles choses soient sur pilotis et  bâties  à contresens ?  N'est-ce plus un : c3n1227p265
pas l'acheter plus cher que des maisons  bâties  rue du Fb-Saint-Honoré, qui ont  : c5n2700p651
et toujours des volumes, ce que je veux  bâtir  est si élevé, si vaste !  Mille t : c4n1817p159
-il bien fait mon devis, car je tiens à  bâtir  ma maison.    Je vous embrasse to : c2n0527p111
 suivre l'avis de Claret, il vaut mieux  bâtir  que d'arranger des maisons.  Je n : c5n2441p149
ic].    Je n'ai pas achevé encore de me  bâtir  un hermitage pour travailler, dan : c3n1387p465
in de fer (rive droite) ?  Et j'ai fait  bâtir  une maisonnette, deux maisonnette : c3n1544p642
 en prie vu la saison et ce que je dois  bâtir , donnez-moi dimanche matin 3 un o : c5n2450p161
s de la comtesse quand ils viendront et  bâtir .  Enfin il y a 4000 fr. de frais  : c5n2703p664
e costume de la Grande Chartreuse, j'en  bâtis  la petite cellule, il y a peut-êt : c3n1317p373
la bâtissant aussi magnifique qu'on les  bâtissait  au Moyen-âge, sans autre aigu : c4n1829p175
re relevant à lui seul une église et la  bâtissant  aussi magnifique qu'on les bâ : c4n1829p175
 critique et un esprit très distingué.   Bâtissez  à vous deux (ne croyez pas que : c3n1092p089
ns soumettre mes plans à la discussion)  bâtissez  une forte charpente, vous saur : c3n1092p089

bâtisse
, temps nécessaire à l'achèvement d'une  bâtisse  littéraire bien autrement longu : c3n1544p642

batiste
nvoyer à Belley, remets six cravates de  batiste  neuves, et mes chemises neuves  : c2n0537p132

bâton
 de domestiques; voilà les Jardies.  Le  bâton  de perroquet sur lequel je suis p : c3n1358p419
arquis de Carabas, cela peut se faire à  bâtons  rompus.    Mame aura pour févrie : c2n0538p135

battement
s que tu as et qui ressemble assez à un  battement  d'ailes, quand tu es contente : c1n0192p377
e rien oublier, doivent vivre, à chaque  battement , de toutes leurs félicités pa : c2n0513p084

battre
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-> Anglais battu (l')
bras manquent pour battre le blé qui se  bat  avec des machines.  Néanmoins, on n : c5n2518p247
s resté seul avec mon maigre esprit qui  bat  la campagne.  Cromwell me fait saut : c1n0016p045
où l'on met les meules de bled, où l'on  bat  le bled avec des machines, et il y  : c5n2523p263
armant, un domestique comme cela.    Il  bat  mes habits, a soin du linge, décrot : c1n0009p030
rent, perdent les lettres, et si on les  bat , cela ne rend pas la correspondance : c5n2523p266
on esprit, ainsi ne t'étonne plus si je  bats  la campagne.  Au reste ma lettre v : c1n0009p032
'armée d'Italie, moins Napoléon.  Je me  bats , je verse des flots d'encre, je pa : c3n1544p643
lité de cette espagnole dont l'amant se  battait  et qui lui servait de témoin.   : c1n0106p263
de parler quand j'étais petit et qui me  battait , attends ! attends ! et quand j : c1n0087p221
n de George Sand.  Vous m'aviez surpris  battant  la mesure à faux sur le devant  : c3n1248p293
et il faut que ma toute-puissante plume  batte  cette monnaie.  Mille tendres cho : c2n0939p701
s tomberont [p208] sur cet endroit, ils  battent  un instant à l'unisson.  Le sou : c1n0080p208
terrompus par un : - Louise, les volets  battent , à faire retentir les échos du  : c1n0037p118
e chef-d'oeuvre, il lui valait mieux se  battre  deux ans avec la couleur et la l : c3n1180p218
 doit occuper.  C'est une duperie de se  battre  en duel avec des gens qui ont un : c1n0264p469
ster la pièce de vers, il faudra [p553]  battre  et brosser tous les meubles en l : c5n2672p553
dants volent, et les bras manquent pour  battre  le blé qui se bat avec des machi : c5n2518p247
ges, comme Saché.  Je vous conseille de  battre  les alentours de Passy du côté d : c5n2653p484
toujours écrire, courir, travailler, me  battre  sur tous les points où je suis m : c3n1119p132
taille, forcé d'aller en avant et de me  battre ; je ne puis ni écrire à mes plus : c3n1043p030
ns-nous bien entortillé, trompé, rossé,  battu ...    2° Qu'il s'en dépêtre...    : c3n1184p222
ui ont fait mille peines, elle a été si  battue  de sa famille, qu'elle redoute s : c5n2663p510
ous autres auteurs, nous sommes souvent  battus , la 1re représentation de ma piè : c5n2593p356

Baudouin
  Je vais retourner aujourd'hui chez M.  Baudouin  (Alex.), pour tâcher d'obtenir : c1n0160p340
. . . ci      240 »     2° M. Alexandre  Baudouin  a, depuis 8 jours, mon compte  : c1n0160p340
nue, il y avait entre vous et la maison  Baudouin  frères deux discussions à term : c1n0122p292
0 d'argent que vous ont prêté Messieurs  Baudouin  frères et que vous restreignez : c1n0122p292
ux exempl[aires] de Leber que la maison  Baudouin  frères garde en ses magasins,  : c1n0122p292
pte.  Après ces efforts qui (sauf M. A.  Baudouin , et cela pour raison particuli : c1n0160p340
e somme de 240 fr. due par M. Hippolyte  Baudouin , pour un ouvrage à continuer,  : c1n0160p340
'est pas enregistré.  C'est un élève de  Baudouin .    Le hasard a fait que je so : c1n0208p394
r [les créances de] M. Isambert et Hip.  Baudouin .    Recevez, mon cher cousin,  : c1n0160p341
 les épreuves de tout Séraphîta de chez  Baudouin .    Voici mon adresse M. de B[ : c2n0916p675
bsolument ces 5 feuilles en châssis, M.  Baudo[u]in  n'y perdra rien, n[ous] les  : c3n1176p205
e renvoie.    Faites donc observer à M.  Baudo[u]in  que nous n'en finirons jamai : c2n0981p750

baume
surance qui cependant doit te mettre du  baume  dans l'âme et faire plaisir à ma  : c5n2664p525
its quinquins à Paris !  Tu m'as mis du  baume  dans le sang par ce que tu me dis : c5n2681p587
ureux don de calmer l'âme, d'y jeter un  baume  rafraîchissant et de faire divers : c1n0033p098
petit mot une ordonnance où il y ait du  baume  tranquille.  La 2e serait de me d : c2n0754p469
écouvrit que l'arbre de Java donnait du  baume .    Laure, voilà les derniers mot : c1n0058p172

Bauvarlet
diocrité !  Au diable les Pradon et les  Bauvarlet , il faut être Grétry et Racin : c1n0021p061
ns.    Écris-moi ce que tu penses de M.  Bauvarlet-Charpentier  comme musicien.   : c1n0009p032

bavard
n, que cet enfant-là, il a du fonds, et  bavard  surtout, car si on imprimait cec : c1n0033p103
 sans réflexion, sans aucune constance,  bavard , sans tact, mal-appris, impoli,  : c1n0107p270
 suis forcé d'être lacédémonien, moi si  bavard .    Honoré.                      : c2n0754p469
 propre; elle est fidèle et indiscrète,  bavarde , elle est pateline et soigneuse : c5n2663p515
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bavardage
nt pas une oeuvre, et qui ont traité de  bavardage  ce que je faisais pour lui.   : c3n1388p467
, je n'hésiterais pas.  Mais si, par un  bavardage  commun entre les gens, un mot : c1n0068p183
ée, toute lettre préparée, n'est pas le  bavardage  du coeur, d'où je conclus que : c1n0011p034
 sevrés depuis bien longtemps des jolis  bavardages  de ces filles, à n[otre] gra : c5n2724p732
nd le plus vif plaisir à vos spirituels  bavardages , et vous êtes comme deux ros : c5n2622p407

bavarder
iez tous les 15 jours à votre oncle, en  bavardant  avec la grâce qui vous caract : c5n2622p407
oyaient la barbarie.  Allons, adieu, je  bavarde  comme un convalescent.  Tu peux : c5n2694p632
ous dire que deux mots.  Comment ne pas  bavarder  avec des amis du coeur ?  Vous : c2n0669p356
 conte fleurette.    Maintenant je vais  bavarder  et puisque je t'ai fini la gaz : c1n0009p031
otre mère vous donnera le plaisir de me  bavarder  sur tout cela, dans votre répo : c5n2704p674
eux plus t'écrire, je me laisse aller à  bavarder , et je regrette le temps, parc : c1n0021p062
e.    Si je n'écoutais que mon envie de  bavarder , je t'écrirais des rames.  Il  : c1n0034p110
ont écrit une il y a 6 mois et Laure me  bavardera  gentiment tout ce que tu ne m : c5n2663p512
dira toutes sortes de choses.     Je te  bavarderai  par le renvoi des épreuves.  : c2n0505p071

bavette
es robes, Ravinet les draps, et moi les  bavettes .    Je fais mille voeux pour v : c1n0034p109

Bayard
ntiers ce soir applaudir l'oeuvre de M.  Bayard  qui ne peut être de son chef que : c2n0868p617

bayeusois
r l'air, boire le cidre, manger le pain  bayeusois  !...  Vas-tu donc aller à la  : c1n0033p098
vre sont déjà offerts à la rapacité des  Bayeusois  et des Cannois.  L'auteur est : c1n0040p133

Bayeux
uelques romans dont j'aurai bon débit à  Bayeux  !    Pauvre soeur, tu t'es abusé : c1n0033p098
tte à chaque lune.  Mon mot, c'est : Et  Bayeux  !  Mais mordicus, il restera en  : c1n0032p093
l est le genre de toilette que comporte  Bayeux  ?  Maman doit-elle emporter des  : c1n0041p137
 ta prochaine lettre.     Qu'est-ce que  Bayeux  ?  Quel est le genre de toilette : c1n0041p137
z-vous les journaux ?  Politique-t-on à  Bayeux  ?  Y a-t-il des libéraux ?  Tu n : c1n0033p102
 mélancolie ôteront-elles à la route de  Bayeux  à Paris une seule borne, enlèver : c1n0033p097
endre mes jambes à mon cou et d'aller à  Bayeux  coller tes armoires, voir tes pa : c1n0033p098
 remplit toujours des mouchoirs et si à  Bayeux  comme à Paris il procure à sa ma : c1n0034p109
ère ne cesse de parler de mon voyage de  Bayeux  comme d'une chose certaine, et p : c1n0068p183
rop de précaution.  Ainsi, j'écrirai de  Bayeux  de manière à ce que tous les mer : c1n0069p184
..    Tu ne m'as pas dit s'il y avait à  Bayeux  des veuves riches ?    Le ménage : c1n0034p109
ritière de Birague.  Tâchez que Caen et  Bayeux  en fassent consommation.    Hono : c1n0040p136
imes mieux la demander, non seulement à  Bayeux  et à Caen, aux libraires qui la  : c1n0037p117
 lettre.  Si tu veux dans ton coquin de  Bayeux  et dans ta scélérate de rue Tein : c1n0034p107
 cet exemplaire ne fasse pas le tour de  Bayeux  et ne nuise pas à mon commerce.  : c1n0051p158
lérate, tu ne m'écris pas comme si dans  Bayeux  il n'y avait plus ni encre, ni p : c1n0035p112
pes.  Oh le bon pays à exploiter que ce  Bayeux  plein de dévotes, il doit y avoi : c1n0033p098
-ce une raison parce qu'on est simple à  Bayeux  pour le devenir ?  À force de pr : c1n0033p098
un embryon.    Tu me demandes d'aller à  Bayeux  préférablement en Touraine [sic] : c1n0051p159
chaine je courrai la France et j'irai à  Bayeux  voir la mer, la soeur, etc.      : c1n0036p115
que tu nous décriras tes appartements à  Bayeux , afin que nous puissions t'y voi : c1n0032p094
ot doit t'intéresser vivement, puisqu'à  Bayeux , c'est la partie surabondante; q : c1n0033p104
tte missive est pour te demander ce que  Bayeux , Caen et lieux circonvoisins pen : c1n0041p137
un huissier, dis-je, qui n'était pas de  Bayeux , car il ne se serait pas comprom : c1n0033p104
spère que tu me diras tout ce qui est à  Bayeux , et surtout un compte sommaire d : c1n0034p109
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, car comment peut-on appeler une ville  Bayeux , et une rue Teinture ?  Si tu ve : c1n0034p107
is-moi donc s'il y a une bibliothèque à  Bayeux , ou à Caen [et] s'il a la facult : c1n0037p117
de fille reste en boutique.  Vante-la à  Bayeux , partout.  Si j'ai l'âme en paix : c1n0077p201
s actuelles je ne peux pas plus aller à  Bayeux , qu'en Touraine et si je me sépa : c1n0034p109
 Normandie.  Vante-la bien aux dames de  Bayeux , que le libraire n'y perde pas,  : c1n0037p117
e n'est qu'à cause de toi que je vais à  Bayeux , que si je vais là précipitammen : c1n0069p185
èmes.  Dis surtout s'il y a des pages à  Bayeux , s'il faut des gentilshommes pou : c1n0041p137
dont un exemplaire vous sera transmis à  Bayeux , si nous, pauvre hère, le vendon : c1n0033p097
 ce que c'est qu'une ville qui se nomme  Bayeux , si on y est comme ailleurs ?  S : c1n0032p095
réceptions qu'on te fera, sur le ton de  Bayeux , sur la beauté des dames, et sur : c1n0033p100
e si je fais un voyage ce sera celui de  Bayeux .    Édouard [Malus] a un catharr : c1n0051p159
R ORDINAIRE    DES PONTS ET CHAUSSÉES À  BAYEUX .    Je te remercie, mon cher Sur : c1n0033p104
] dîner, prends garde de te perdre dans  Bayeux .  - Ah ! vous me ferez tambourin : c1n0033p104
 ne puisse reconnaître qu'elle vient de  Bayeux .  Et toi, Laure, tu auras soin q : c1n0069p184
tesse qui, du reste, paraît se plaire à  Bayeux .  Je suis en tout cas bien coupa : c1n0036p114
ent-elle pas le matin, je n'irais pas à  Bayeux .  Mais, puis je n'irai pas en... : c1n0068p183
ré] chez Mr. S[urville] rue Teinture, à  Bayeux .  Si je puis donner des ordres,  : c1n0069p184
e de la Normandie; [p130] à la perle de  Bayeux ; à la fée de St-Laurent, à la vi : c1n0040p130
 Il paraît que la vie n'est pas chère à  Bayeux ; je t'en félicite, tu pourras éc : c1n0033p100
   [n75] [p193$    À MADAME DE BERNY     B[ayeux] , 30 j[uillet 1822.]    Je n'os : c1n0075p193

Bazancourt
r le moment je suis en prison à l'hôtel  Bazancourt , mais que cela n'empêche pas : AnBzc91p035
r je suis détenu pour 7 jours à l'hôtel  Bazancourt ; je ne sors que mercredi.  C : c3n1081p075

Bazoche
aire passer les deux volumes à Monsieur  Bazoche  aux yeux de qui je ne veux pas  : c4n2083p490
s affreuse impuissance d'argent - Si M.  Bazoche  ne reste que 3 ans à Bourbon tu : c4n1919p288
équent.    Enfin je suis certain que M.  Bazoche  te placera de façon à ce que tu : c4n1919p287
illante intervention auprès de Monsieur  Bazoche , et vous envoie ceci comme marq : c4n2083p490
ni par voir votre nouveau gouverneur M.  Bazoche , tu auras en lui un protecteur  : c4n1919p286

be -> to be or not to be

béatifier
au lieu de griser, vous bêtifie et vous  béatifie .  Aussi ai-je loué une maisonn : c1n0261p461

Béatrix
                              2    16°   Béatrix                                  : c5n2435p143
renadière  La femme abandonnée  Gobseck  Béatrix   La femme de trente ans  Le con : c4n1698p035
, c'est d'autant plus beau pour moi que  Béatrix  à laquelle je travaille est le  : c3n1463p560
 Souverain de remettre un exemplaire de  Béatrix  au porteur et de lui rapporter  : c4n1807p145
rra paraître du 1er au 10 mars, et tout  Béatrix  aura paru le 10 avril dans le S : c3n1462p559
chure publiée à Rome sur l'exécution de  Béatrix  Cenci, et qui en contient le pr : c3n1154p172
yer le plus de puissance en un moment.   Béatrix  commencera jeudi prochain dans  : c3n1484p587
ur,    Comme au lieu de mettre en vente  Béatrix  dont vous êtes livré depuis 2 m : c3n1557p659
us qu'eux et Dumont, d'éditeurs.[p655]   Béatrix  est arrêtée à l'impression, fau : c3n1552p655
il me sera permis de redevenir bipède.   Béatrix  et la Fille d'Ève, n'existent p : c3n1531p629
 incessants, pour les 20 feuilletons de  Béatrix  et les 46 feuilles du Grand Hom : c3n1462p559
lles in-8°, et à l'autre des 2 ouvrages  Béatrix  et les Mémoires d'une jeune mar : c3n1462p559
térieur.  Ne m'a-t-on pas dit aussi que  Béatrix  était un portrait et que tout c : c4n1688p019
aurait entraîné beaucoup de Béatrix, et  Béatrix  ira par lui seul et n'entraîner : c3n1557p660
 terre a guerre en une oeuvre intitulée  Béatrix  ou les Amours forcés et le Curé : c3n1450p548
le, ont fait arrêter la réimpression de  Béatrix  ou les Amours forcés dont j'esp : c3n1541p638
e feuilleton du Siècle, je voudrais que  Béatrix  parût le 20 mai, jour de ma nai : c3n1484p587
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.]    Je vous envoie le commencement de  Béatrix  puisque vous en avez la fin, pu : c5n2392p086
rages sous presse.  Je vous enverrai ma  Béatrix  quand elle sera finie, et en at : c3n1457p554
Je n'ai pas d'autres raisons pour faire  Béatrix  que celles qui sont dans ma pré : c4n1688p019
Aussi quant à la prétendue originale de  Béatrix  que je n'ai jamais vue, ce sera : c4n1688p019
t Langrand aura à me composer la fin de  Béatrix  qui commencera le tome IV, et a : c4n2202p635
i quand je vous verrai sur le retard de  Béatrix  qui est surtout contre vos inté : c3n1557p660
, car c'est une grande dame, une de ces  Béatrix  qui nous éblouissent pour toute : c1n0338p572
   Voici les épreuves et les travaux de  Béatrix , ce livre auquel vous m'avez fa : c4n1747p087
our comme l'annonce la mise en vente de  Béatrix , d'en remettre quatre exemplair : c3n1627p751
Grand Homme aurait entraîné beaucoup de  Béatrix , et Béatrix ira par lui seul et : c3n1557p660
rain,    Il y a d'horribles fautes dans  Béatrix , et c'est la dernière fois que  : c3n1523p621
 petits fragments, comme j'ai fait pour  Béatrix , et donner à chacun l'intérêt d : c3n1492p596
en ai pour 2 encore.    Donnez moins de  Béatrix , et ménagez-moi deux ou trois j : c3n1488p591
nes.  Alors, je faisais la Fille d'Ève,  Béatrix , le Grand Homme de province, en : c3n1473p576
yer    1° toutes les bonnes feuilles de  Béatrix .    2° la copie de la préface q : c3n1514p613
d'ailleurs un titre qui vaut un livre :  Béatrix .  C'est à faire rêver devant l' : c3n1443p539
utais bien de ce qui arrive à propos de  Béatrix .  Mille gens intéressés à n[ous : c4n1688p018
tin de 8 à 9 heures et de lui envoyer 4  Béatrix ; ils ont à s'entendre sur les p : c3n1640p763

beau
plaisir.  La Chartreuse est un grand et  beau  [p586] livre.  Je vous le dis sans : c3n1483p585
mes plus beaux sujets.  Puis viendra le  beau  3e dixain.  Et après cela j'irai c : c2n0696p393
rable a réparé cela en donnant son plus  beau  à elle, et qui était deux fois plu : c5n2724p733
n aucune oeuvre on n'aura peint un plus  beau  caractère de grand seigneur et l'e : c2n0940p703
t il me rendra à Paris, à mon choix, un  beau  cheval quand je me remonterai.     : c2n0524p105
u le vrai soleil de l'Italie et le plus  beau  ciel du monde; je ne vous répétera : c3n1229p269
ge me sourit beaucoup, il n'y a rien de  beau  comme ces pays-là.  On dit que c'e : c5n2518p250
vez été parfaitement clair.  Ah ! c'est  beau  comme l'italien et si Machiavel éc : c3n1483p586
u reprendre Vautrin.  C'eût été un bien  beau  coup de partie.  Mais je vois d'ic : c5n2647p464
propre de tout ce qui est véritablement  beau  d'être fécond à toujours de grande : c1n0080p207
 chose que la gloire littéraire, il est  beau  d'être un grand homme et un grand  : c1n0013p042
élices que j'y devais trouver.  Il sera  beau  d'y être sans espoir.              : c1n0064p179
la vie de l'âme, il peut toujours faire  beau  dans le ciel.  Le souvenir est un  : c3n1232p275
her Ménière, c'est ce qu'il y a de plus  beau  dans le monde, et j'attache plus d : c2n0627p295
 pense !...    Ce que je trouve de plus  beau  dans votre position, c'est de vous : c2n0627p296
es à mon bonheur un plat sain entier et  beau  de Bernard de Palissy, et 2 id. de : c5n2640p450
ne parla musique : - Il est certes plus  beau  de faire de la musique que d'en ra : c3n1248p294
urs pas avant le 10 juin, mais c'est le  beau  de Frapesle, m'avez-vous dit !  No : c3n1244p288
cette épithète; vous me trouveriez bien  beau  de me refuser à toutes les joies q : c2n0907p662
perd tout, quand on décrétera qu'il est  beau  de négliger la réputation de ce qu : c1n0057p167
i fait 2 contes drolatiques, et le plus  beau  de tous (Berthe-la-repentie) s'y s : c2n0746p456
et de Cromwell, parce que c'est le plus  beau  de toute notre histoire moderne, p : c1n0011p037
lundi matin avec de la besogne comme un  beau  diable, car le Savant est sous pre : c1n0077p201
des radis comme bonne-maman !  Tu auras  beau  dire : fais arracher !  Il faut ar : c1n0019p054
oi le dénouement heureux de ce grand et  beau  drame de coeur qui dure depuis 16  : c5n2729p743
 de cinquante mille francs pour le plus  beau  drame des scènes inférieures;    U : c4n1918p284
e pour votre auguste neveu, le jeune et  beau  duc de Fitz-James    de Balzac.    : c5n2460p181
ici les splendeurs véritables, comme un  beau  et bon fruit, un insecte d'or, je  : c1n0261p463
connaissent, est le Bien qui s'est fait  beau  et femme.  Quant à moi, je ne comp : c5n2649p472
erie, c'est-à-dire ouvrir quand il fait  beau  et renouveler l'air.    Comment Ga : c5n2646p459
rnellement que ce qui est éternellement  beau  et vrai, or je ne veux ni un sens  : c2n0547p158
 débarrassée de vos voisins.  Vous avez  beau  faire fi des manières, Madame la d : c2n0746p458
le nécessaire que le superflu, et qu'un  beau  foyer pour l'une ou l'autre des co : c5n2707p682
que je vous fais ici.    On dit Yvan un  beau  garçon, et Borget ne me l'a pas am : c4n2311p770
s que vous êtes un grand musicien et un  beau  génie.    à vous ee coeur,    et d : AnBzc70p348
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 ont rapporté pour Mme H[anska] le plus  beau  Greuze que j'aie vu, fait par Greu : c5n2694p631
s m'y faire contribuer; ce sera quelque  beau  joujou à donner à son fils.  Tu vo : c2n0524p104
; mais il n'en sera rien, et au premier  beau  jour, je viendrai saluer l'air et  : c4n1859p215
ccours faire mon roman.  Si je vends le  Beau  Juif cher, 2.000 fr. par exemple,  : c1n0037p117
 prix de cent mille francs pour le plus  beau  livre de philosophie chrétienne;   : c4n1918p284
z de vos avantages, faites un grand, un  beau  livre, je vous y convie de toute l : c3n1092p088
 car tu peux lui dire que c'est un bien  beau  livre, mais il m'a bien coûté de t : c2n0535p127
le monde regarde ce livre comme un très  beau  livre.  Ainsi quant à l'époque de  : c4n2010p404
t-être !...   Je crois Louis Lambert un  beau  livre.  Nos amis l'ont admiré ici, : c2n0517p089
ions en faire un pair de France avec un  beau  majorat, on le fait tout bonnement : c2n0890p639
ive et de louche apparence    Surgit un  beau  matin dans un parterre en fleurs   : c4n2111p525
t dans laquelle je vais rentrer; or, un  beau  matin, il éclate une perturbation  : c5n2681p584
e ce régime, Lazard vous les donnera un  beau  matin.  Faites-lui offrir aussi 30 : c5n2395p093
 sans avoir l'espoir de revivre dans un  beau  matin.  Songez donc que pour l'âme : c1n0226p412
en me disant qu'elle me la donne, et au  beau  milieu de sa lettre, elle me dit q : c5n2678p574
mment abandonnerais-je ce traitement au  beau  milieu et à la veille du résultat. : c5n2686p603
sors.  Votre bouquet s'est planté là au  beau  milieu.    Quand vous venez à moi  : c3n1079p074
Georges et Anna sont deux anges du plus  beau  modèle, s'aimant évidemment pour l : c5n2625p411
ns sont à l'imprimerie, et il y aura un  beau  mois de novembre.     Ne donne plu : c2n0548p160
centimes.  Ville d'Avray est remplie de  beau  monde, et en allant et venant souv : c4n1816p158
 un paresseux; qu'as-tu fait ?  J'aurai  beau  montrer mon fatras.  C'est comme s : c1n0021p061
t des plus déplorables.  Malgré ce très  beau  mot de M. Thénard, parlant au roi  : c3n1571p675
endies en six semaines qui ont brûlé un  beau  moulin sous mes yeux par la foudre : c5n2691p618
 marche majestueuse et supérieure de ce  beau  navire appelé un opéra.  De temps  : c3n1248p293
e viens de recevoir une lettre de votre  beau  neveu, relativement à une 3e éditi : c2n0541p140
ai, que j'ai évité l'édition avec votre  beau  neveu.  Il avait encore 411 exempl : c2n0547p157
y a si peu de personnes qui joignent au  beau  nom, au talent, aux belles façons, : c3n1387p465
, la justification et ayez nous du bien  beau  papier.  Barbier vous répondra de  : AnBzc91p033
stérieuse figure, à la Bretagne et à ce  beau  pays où vous êtes.    J'ai donné l : c3n1549p649
ne ce matin à mon réveil devant le plus  beau  paysage de France, voyant Tours, l : c1n0259p456
us envoie une branche des miennes et un  beau  pétale blanc de mon camélia, échan : c2n0904p659
ossible, car mes mandants ont trouvé un  beau  placement immobilier, et il faudra : c3n1289bisp339
rents qui vous ont donné tout entier ce  beau  poème de l'enfance que ni moi, ni  : c5n2704p673
    Deux cent mille francs pour le plus  beau  poème épique ou demi-épique;    Ne : c4n1918p285
l'un épure l'autre; c'est d'autant plus  beau  pour moi que Béatrix à laquelle je : c3n1463p560
ettez dans chaque point de broderie, le  beau  présent, le précieux souvenir que  : c2n0752p466
be bas-relief.  Je n'ai rien vu de plus  beau  que ces bas-reliefs.    Vous voyez : c3n1229p270
ande, sans ressembler à aucun.  Le plus  beau  que j'ai vu est à St Pierre et Pau : c3n1229p270
ible plaisir que je deviens un peu plus  beau  que je n'étais : ma peau a blanchi : c1n0034p109
es, et qui est, dit-on, mille fois plus  beau  que la Suisse et l'Italie.  C'est  : c2n0696p392
 ami,    Il s'agit de créer un grand et  beau  rôle fait exprès pour J. Prudhomme : c5n2586p349
vous devez à vous-même de prendre un si  beau  rôle.    J'ai des compliments à vo : c3n1387p465
 prix de cent mille francs pour le plus  beau  roman;    Un prix de cent mille fr : c4n1918p284
et mettre aux pieds de Mlle Delphine ce  beau  sentiment que le diplomate Émile v : c1n0310p537
 trouve pas trop malheureuse dans votre  beau  site, avec la mort sous vos pas.   : c1n0377p619
ragédie qui, l'année prochaine, fera un  beau  sort à ma mère, si les produits so : c2n0806p538
é que vous viviez en soeurs !  C'est un  beau  spectacle que l'amitié fraternelle : c1n0011p039
t après-demain.  L'on me pronostique un  beau  succès de mouchoirs.  Je ne l'ai p : c2n0549p161
 exprimer ici mon admiration pour votre  beau  talent    de Balzac.               : c4n2236p685
ort en verve et, ma foi, malgré le plus  beau  temps du monde, je travaille de ma : c1n0303p526
eureuse vieillesse.  Je suppose donc le  beau  temps revenu, ma mère dans les plu : c5n2663p512
it ce travail.  Il faudra faire cela au  beau  temps, au mois de mars ou au comme : c5n2629p421
e ces niais qui, ôtez-leur la pluie, le  beau  temps, la chaleur, [le] Jockey, le : c1n0107p268
, homme de talent.  On se donne le plus  beau  thème d'existence, parce qu'on ne  : c2n0954p717
de Dandy auprès d'une femmelette.  J'ai  beau  transporter ma vie dans le cerveau : c2n0580p215
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 prix de cent mille francs pour le plus  beau  travail de [p285] recherches arché : c4n1918p284
 j'avale le calice jusqu'à la lie, j'ai  beau  travailler mes 14 heures, je ne su : c2n0765p482
t-être moins que moi à les avoir - quel  beau  troisième article vous avez !... d : c1n0355p589
u les 3000 fr., vous chercherez le plus  beau  velours violet de Lyon possible, v : c5n2344p021
les choses qui me font plaisir, et j'ai  beau  vous écrire d'Éthel deux jours apr : c3n1463p560
 lequel il n'optera pas.    Je ferai un  beau  voyage avec le duc qui est comme u : c2n0537p133
 Ainsi, ma mère chérie, j'aurai fait un  beau  voyage, vu bien l'Italie, les chos : c2n0537p133
vec moi, n'aurait pas eu à regretter ce  beau  voyage.    J'espère que tout va bi : c3n1106p113
 cet abyme du passif sera comblé.  On a  beau  y verser des fortunes, on voit tou : c5n2678p573
royez bien que je reviens avec amour au  beau , au vrai.    Vous avez eu tort, et : c2n0536p129
sa provision de bois pendant qu'il fait  beau , ce qu'il lui en faut; puis, je va : c2n0709p408
]     Figurez-vous que j'ai été, moi si  beau , cruellement défiguré pendant huit : c1n0442p699
unesse, le sentiment ont compté de plus  beau , de plus etc...                    : c1n0061p177
jets, je veux tout ce qu'il y a de plus  beau , de plus sain, de plus entier, ou  : c5n2665p530
ter plus que n'a vécu l'Égypte, le plus  beau , le plus grand, le plus complet de : c3n1227p265
and plaisir; si donc, demain il faisait  beau , nous vous rendrions visite à onze : c5n2339p011
    Mon Dieu, que ce Val de Travers est  beau , que le lac de Bienne est ravissan : c2n0696p391
voir ni rivale ni analogue.  Il fait si  beau , si bon près de vous, de loin, je  : c2n0693p383
 type pour type, moi je préfère le plus  beau .    Chère, j'ai lu Marianna, et j' : c3n1541p638
ment, je ne sais dire que le bien et le  beau .  D'ailleurs, les fautes viennent  : c2n0873p620
'est enlevée, chaque jour me sera moins  beau .  Elle est vous le savez et ma con : c2n0895p644
vaille beaucoup, car je ne vois rien en  beau .  Ici, mes amis ont 3 grands procè : c5n2647p462
lée de Royat, c'est sublime.  Il a fait  beau .  J'ai bien vu, dans toutes les co : c2n0526p108
ute la force d'un désir d'amant pour le  beau .  Je me mets à vos genoux pour que : c3n1092p088
presque rien, l'avenir ne paraît pas en  beau .  Je ne sais pas si je ne reviendr : c5n2630p423
priverai de rien même.  Ce serait moins  beau .  Mille tendres caresses, ma mère  : c2n0881p629
que, pour vous le chemin d'ici-bas soit  beau ; je voudrais vous envoyer toutes l : c2n0693p383
t pas dans un cadre taillé.    Tous les  beaux  cadres que tu verras, achète-les- : c3n1182p220
bouty] qui si elle avait voulu voir les  beaux  châteaux de Touraine avec moi, n' : c3n1106p113
admiration, que nous possédons les plus  beaux  cheveux noirs du monde, la peau s : c2n0696p390
à votre retour, vous ne verrez plus ces  beaux  cheveux noirs que vous aimiez, qu : c2n0779p500
u de moins !...  Oh ! quand on voit ces  beaux  cieux, par une belle nuit, on est : c1n0261p463
is admiré avant son départ, un des plus  beaux  de sa corbeille.  La mère adorabl : c5n2724p733
et qui n'administre les sacrements qu'à  beaux  deniers comptants.  Ah ! 15 jours : c5n2706p681
 attachée à celle qui consacre les plus  beaux  dévouements de la femme, son amou : c1n0356p592
s vu des amitiés venir et se lasser; de  beaux  dévouements ne pas persister ? le : c3n1044p032
nt, et qui m'ont rappelé comme les plus  beaux  endroits d'une symphonie de Beeth : c2n0772p491
n respect pour nos demi-dieux, pour ces  beaux  génies qu'il ne faut pas encanail : AnBzc72p352
s les échasses que leur ont adaptées de  beaux  génies.  Je vous remercie d'autan : c4n2292p746
ux gens qui voudraient voir revivre les  beaux  jours de la Convention et de la T : c1n0297p518
ller des drames et des comédies, et les  beaux  jours de Vachette reviendront.  I : c5n2708p686
rai, exigera une quinzaine de repos aux  beaux  jours.  Tu sais que L'Isle-Adam e : c1n0019p053
 je viendrai à vous, armé d'un des plus  beaux  livres qu'auront faits les hommes : c2n0604p253
35.]    Monsieur, vous avez fait un des  beaux  livres, du petit nombre de ceux q : c2n0873p620
 vous n'avez pas encore commencé [:] de  beaux  ouvrages -  Soyez le plus bel orn : c4n1837p188
que nous rendions à la civilisation ces  beaux  pays.  Vous m'avez parlé de vous, : c1n0261p463
rie, de nous rejoindre au milieu de ces  beaux  paysages et de revenir ensemble;  : c1n0109p275
lus grands hommes de la France; or, ses  beaux  plats longs, c'est comme une auto : c5n2665p531
pleine de sentiment.  Je forme les plus  beaux  projets du monde.  Le jour que me : c1n0036p114
ncement de son automne, des jours aussi  beaux  que ceux de l'été, qu'une femme d : c1n0047p152
r le roi aux Rezzonico; 3 Rothari, plus  beaux  que le Greuze; enfin, 20 tableaux : c5n2694p631
r qui prétendrait que les nus sont plus  beaux  que les draperies.  Car, je vous  : c1n0106p264
x soient au moins pour ne pas dire plus  beaux  que les rideaux actuels.    6°  J : c5n2672p553
où je vois des paysages mille fois plus  beaux  que tous ceux dont ces gredins de : c1n0261p461
e, à moins que mon travail ne donnât de  beaux  résultats, comme en [18]46, en [1 : c5n2646p461
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s deux Watteau, le Greuze et les 2 plus  beaux  Rothari sont pour le salon de mar : c5n2694p632
amment prodigue et d'idées neuves et de  beaux  sentiments.  Vous êtes une religi : c2n0558p177
, sera l'un des plus grands et des plus  beaux  souvenirs de ma vie, et si jamais : c5n2411p111
rêtre catholique, [p393] un de mes plus  beaux  sujets.  Puis viendra le beau 3e  : c2n0696p393
à l'autre, comme récompense due à de si  beaux  talents, un caraco, en magnifique : c5n2704p671
t d'art tout ensemble, ils ont les plus  beaux  trésors.  Votre bouquet s'est pla : c3n1079p074
longtemps à faire, - ainsi vous aurez 3  beaux  volumes décents et honorables au  : c5n2783p813
e mettre les deux mains devant tes deux  beaux  yeux bruns et évoquer par la pens : c1n0034p107
t pas encore développé.  Elle a de très  beaux  yeux; quant à son teint pâle, il  : c1n0034p108
es bois; quand tu trouveras qu'ils sont  beaux , écris-moi; j'irai à Tours.       : c3n1182p220
cieux, j'en verrai d'autres encore plus  beaux , me dit-on, mais je veux que tu s : c2n0527p110
les deux tableaux ne sont pas également  beaux , pour tel caractère celui de l'Es : c1n0106p264
énorme.  Vous pouvez tous dire, dans un  bel  accès d'indépendance, que vous n'av : c5n2664p523
de commerce, un peu commune, malgré son  bel  air.  Ils ont deux fils - l'aîné es : c1n0009p031
z pas votre soeur à Paris qui aurait un  bel  appartement sain, rue Cassini, un j : c2n0947p709
 de prêts. [p98]    Buloz fera faire un  bel  article sur les Scènes [de la vie p : c2n0522p098
crit - M. Fonfrède a fait à Bordeaux un  bel  article sur le livre - son article  : AnBzc84p010
ur qu'en temps et lieu il nous fasse un  bel  article.                            : c1n0353p588
t dates que je vous ai indiqués dans le  bel  autographe qui était dû à un homme  : c5n2362p041
Oh ! Bonne mère, vis donc pour voir mon  bel  avenir, soigne-toi bien.  Si tu ne  : c2n0838p577
dinaux paraîtront.  J'offrirai ainsi un  bel  ensemble d'oeuvres.    J'ai une mau : c2n0535p126
as d'ailes ni de compas.  Je l'embrasse  bel  et bien et lui souhaite la continua : c1n0037p118
aisserai là, voilà tout.  Je le payerai  bel  et bien.  Et que pour son bonheur,  : c5n2703p668
si et vous remporterez quelque chose un  bel  et bon manuscrit. [p166]    Merci d : c2n0552p165
heure [29 avril 1836.]    Tout cela est  bel  et bon, mais il n'y a jamais de grâ : c3n1078p073
e Dictionnaire sera fini, envoyez-en un  bel  exemplaire colorié et pour moi fait : c5n2656p496
 artiste de bonne volonté pour avoir un  bel  exemplaire de choix, car on annonce : c5n2710p699
je souffre de ne pouvoir vous offrir un  bel  exemplaire du Médecin ! mais vous a : c2n0669p355
mplaire du Médecin ! mais vous aurez un  bel  exemplaire sur papier de Chine, de  : c2n0669p355
ura ce qu'il coûte.    Vous en aurez un  bel  exemplaire.  Mais je vous recommand : c2n0570p197
nche [p68] sur laquelle les pieds de ce  bel  oiseau qu'on nomme l'espérance puis : c3n1072p068
a plus belle comédie; Idem pour le plus  bel  opéra (paroles et musique);    Un p : c4n1918p284
 [:] de beaux ouvrages -  Soyez le plus  bel  ornement de votre époque et vous ne : c4n1837p188
  Il me les faut pour faire un grand et  bel  ouvrage qui achève ce volume où il  : c2n0477p011
es à acheter ?  Il faut dire adieu à ce  bel  ouvrage, il restera comme tant d'au : c2n0779p501
drez à vos voisins, et un souvenir à ma  belle  [p235] amante, à laquelle je souh : c2n0591p234
 amicale et positive.    Tu as fait une  belle  affaire, comme Capestang; tu as c : c5n2664p520
-lui aussi que s'il se présente quelque  belle  affaire, qu'il me la réserve à mo : c5n2678p576
lus.    Je vous ai offert une grande et  belle  affaire, vous l'avez refusée; si  : c2n0712p413
s soucis de ce genre à la tête de cette  belle  affaire.  Adieu.    Ton fils soum : c5n2620p405
vulgaire et d'un homme de métier, à une  belle  âme et à un écrivain.  Je ne vous : c3n1387p465
prendre en riant, ont plus touché cette  belle  âme qu'elle n'est effrayée, comme : c5n2722p724
 [1833]    Vous avez bien raison, chère  belle  âme, d'aimer m[ada]me de B[erny]. : c2n0669p354
amais un plus noble caractère, une plus  belle  âme, la vertu sous de plus belle  : c4n2237p686
 solitude est un bien à qui possède une  belle  âme, que je ne vous trouve pas tr : c1n0377p619
utés angéliques auxquelles on prête une  belle  âme; la vraie duchesse, bien déda : c2n0486p036
 à vous qui me donnez une si pure et si  belle  amitié, moi qui voudrais vous la  : c2n0664p344
ue je suis tout fier de planter dans la  belle  bibliothèque des Trivulce.    Tro : c3n1223p261
us offrir la Comédie humaine pour votre  belle  bibliothèque, c'est moins à titre : c4n2076p482
pots, car il s'agit de la chambre d'une  belle  blonde, et qui est tout bleue et  : c3n1420p505
 maison de produit.  Ce bien-là, et une  belle  campagne en Touraine, vous auriez : c5n2703p664
j'irai vous y chercher, je verrai votre  belle  campagne, et n'y pourrai pas rest : c4n2274p730
r ce lit inachevé, incomplet dans cette  belle  chambre rouge, fait un effet hide : c5n2722p727
us prier de présenter mes hommages à la  belle  châtelaine de Marigny.    Votre t : c1n0293p514
sé beaucoup de cheveux; elle a perdu sa  belle  chevelure, et je crains beaucoup, : c1n0037p116
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vez réalisé jusqu'à présent la noble et  belle  chimère.    Je vous verrai donc d : c2n0549p161
r Méry,    Je vous attends.  Il y a une  belle  chose à faire qui demande de la p : c5n2499bisp223
tzel, je suis sûr d'avoir fait une très  belle  chose de Un Grand artiste, sûr co : c4n2219p665
e dernier roman de Scott; c'est la plus  belle  chose du monde.  Notre roman est  : c1n0034p108
le bien à tout.    Lambert est une bien  belle  chose et qui fera sensation.  J'a : c2n0521p096
tue de votre Jean Bart, et c'est une si  belle  chose qu'il m'est impossible de n : c4n2221p667
e estime est encore à mes yeux une plus  belle  chose que toutes les vanités de c : c2n0746p457
ne pour la galerie, qui en sera la plus  belle  chose, c'est un ouvrage qui exige : c5n2678p576
eot de ma part, s'il m'a trouvé quelque  belle  chose, car ce violon est un cadea : c5n2673p560
ense à lui, s'il avait même q[ue]lq[ue]  belle  chose, mais bien authentique, et  : c5n2678p576
nc l'effet de votre promesse de quelque  belle  chose.    Trouvez ici l'expressio : c5n2458p170
re cents francs on peut avoir une vraie  belle  chose.  Je suis chasseur et voilà : c5n2458p169
 de la 1re distinction, et il a la plus  belle  collection de Paris.  Je devais t : c5n2639p448
mon retour ici, pour traiter de la plus  belle  collection d'insectes connue, la  : c5n2563p324
sition de la plus célèbre et de la plus  belle  collection d'insectes, la collect : c5n2562p320
us belle tragédie;    Idem pour la plus  belle  comédie; Idem pour le plus bel op : c4n1918p284
soeur future de Laurence, que je trouve  belle  comme les anges du paradis, droit : c1n0035p111
ns, avec la suscription que désirait la  belle  Comtesse Sanseverino, plus un pet : c3n1130p143
 fin février ou mars 1842.]    Chère et  belle  comtesse, il m'est impossible d'a : c4n2016p414
.    Je vous remercie de votre noble et  belle  confiance et je vous prierai avec : c1n0226p412
serait parlé.  Ces travaux sont la plus  belle  conquête des hommes, le nec plus  : c1n0075p195
esse, et c'est pressé.    Mille pardons  belle  dame !...    Je dépose derechef e : c3n1518p617
ir le pauvre auteur, je crois que votre  belle  dame se déciderait à la décoratio : c1n0201p387
ens, une terre de 7500 paysans, la plus  belle  de la Volhynie, sera dégagée d'un : c5n2652p480
 parce que je ferai, d'ici à 2 ans, une  belle  édition complète.    Tout à vous. : c3n1649p771
cher Monsieur Werdet, je désirerais une  belle  édition des Mille et une nuits.   : c2n0797p523
et vivons dans l'espérance de faire une  belle  édition en 24 volumes de mes oeuv : c2n0541p144
e des prix d'établissement - faites une  belle  édition, elle coute 15 fr. le vol : c5n2832p865
46] Lausanne, La Valserine, Bourg et sa  belle  église) que le temps nous manquai : c3n1131p146
 imaginables, car c'est une oeuvre plus  belle  encore qu'Eugénie Grandet, du moi : c2n0819p553
u physique, elle possède la grâce, plus  belle  encore que la beauté et qui triom : c5n2704p672
  de Balzac.    Mille gracieusetés à ma  belle  ennemie, la contessa.             : c3n1340p400
erci, mon bon et illustre ami, de votre  belle  esquisse, c'est un des dons qui m : c5n2798p832
que je vous ai dit, parce que c'est une  belle  et bonne chose que de devenir un  : c3n1436p530
sine et de la rebâtir pour en faire une  belle  et bonne maison de produit.  Ce b : c5n2703p664
e et quel est mon désir de te faire une  belle  et bonne vie.  Aujourd'hui je ne  : c2n0502p066
aujourd'hui, je dirai en pressant cette  belle  et chère main : au-revoir.     Qu : c1n0109p276
anska] choisira, trouvera peut-être une  belle  et complète argenterie au poids,  : c5n2646p458
ns-nous là-dessus.    Elle est toujours  belle  et friande et M. Mignot toujours  : c1n0040p135
 invraisemblable, deux descriptions, la  belle  et la bête, et un déluge de mauva : c5n2781p810
ut de sympathie, et comme vous êtes une  belle  et noble âme, il faut s'enorgueil : c3n1113p122
car dans deux mois nous procédons à une  belle  et noble édition en un seul volum : c2n0801p526
   Soyez donc aussi bonne que vous êtes  belle  et permettez-moi de venir vous vo : c4n2016p414
se sont une vieille femme qui a dû être  belle  et qui a joui de tous ses avantag : c3n1227p264
 empêcher un poète de vous rêver jeune,  belle  et spirituelle ?  Quand on a tant : c3n1058p055
ilà tout ce que je te demande.  Sur ce,  belle  et tendre soupirante du languedoc : c1n0013p042
un village après avoir eu autrefois une  belle  existence, et cette mère écrit à  : c5n2664p521
on à la fois.    Enfin, il y aurait une  belle  expérience à faire et à laquelle  : c5n2388p070
des fautes, légères à la vérité.  Mais,  belle  exposition; le trouble croissant, : c1n0022p065
réchaux de France littéraires, selon la  belle  expression de M. Victor Hugo, ceu : c3n1571p676
unée avec tous ses accompagnements, une  belle  femme, bien née, dans l'aisance,  : c5n2664p527
pliments empressés et mes hommages à la  belle  fermière qui y cultive les oies e : c5n2767p794
n pauvre et malheureux éditeur, la plus  belle  fille du monde ne peut donner que : c1n0231p416
es, je puis vous l'offrir comme la plus  belle  fille du monde offre de bon coeur : c2n0854p593
e plus belle âme, la vertu sous de plus  belle  forme n'aura rencontré de main pl : c4n2237p686
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 H[anska] ne verrait pas cette année la  belle  France, car tout espoir n'est pas : c5n2344p021
lle beaucoup; car, pour être loin de la  belle  France, je suis trop patriote pou : c5n2654p489
iez vu des personnages curieux et votre  belle  Guiccioli.  Votre lettre m'expliq : c3n1194p233
mpter les voitures), contenues dans une  belle  jardinière en osier bronzé et tu  : c5n2672p555
e de l'Adriatique, je veux attendre une  belle  journée et un plus mûr examen.  J : c3n1227p265
 2°  Le 15 octobre, ou environ, par une  belle  journée, il faudra faire faire la : c5n2686p605
oufflement en entendant cette grande et  belle  lettre qui, dit-on, me donne la s : c2n0838p577
ourg, qui, certes, est bien digne d'une  belle  lettre, je dis belle, par les tra : c1n0075p195
teur.  J'ai été surtout frappé de cette  belle  lutte entre deux caractères, dont : c3n1463p560
 fleur que j'aperçois sur la joue de la  belle  Madame M[arbouty] qui si elle ava : c3n1106p113
e la jeunesse, l'âge me chasse de cette  belle  maison où tout reluit, où le plai : c2n0875p624
son sera bien coquette pour recevoir sa  belle  maîtresse.    Je t'écris au milie : c5n2741p764
ans mon cabinet, pour une jardinière en  belle  marqueterie pour le salon de marq : c5n2634p438
eur.  Pour moi, Pauline existe, et plus  belle  même.  Si j'en ai fait une illusi : c1n0356p592
ne situation du ciel, ou en écoutant de  belle  musique; je vous dirais que je co : c1n0429p686
 quand on voit ces beaux cieux, par une  belle  nuit, on est prêt à se déboutonne : c1n0261p463
, il se trouve que je vous ai eu là une  belle  obligation, encore plus précieuse : c5n2757p782
ière de Lord Byron, c'est censé la plus  belle  oeuvre d'un poète de province, en : c3n1106p114
ompterai avec Mame auquel j'apporte une  belle  oeuvre du moins je l'espère telle : c2n0548p159
 de nous associer par la pensée à votre  belle  oeuvre, inouïe dans une époque co : c4n1829p175
ette.  On le tire à 5000.  Si c'est une  belle  oeuvre, quel succès !             : c3n1298p350
upporte pas l'émotion que lui cause une  belle  page de moi.  L'agonie du père Go : c2n0895p644
 mois.    Les divisions doivent être en  belle  page, M. Barbier est prié de lire : c2n0743p450
vous pouvez joindre à cet emballage une  belle  paire de pelles et pincettes à be : c5n2635p441
us avons 27 ans, que nous sommes [p390]  belle  par admiration, que nous possédon : c2n0696p390
s mes écrits, [p619] croyez que la plus  belle  part est en réserve dans mon âme, : c1n0377p619
e Honoré trouvât sa maison dans sa plus  belle  parure, et qu'il y eût de belles  : c5n2725p734
li !...  Aussi lorsqu'ayant attrapé une  belle  pensée, je la rends en un vers so : c1n0011p036
ui ne sont jamais aussi favorables à la  belle  poésie que les sujets antiques.   : c1n0019p050
 ne me suis jamais trouvé dans une plus  belle  position.  Tôt ou tard, la littér : c2n0497p053
 tu m'as laissé.  La vie n'est pas plus  belle  pour nous ici, qu'elle ne l'est p : c4n1919p286
chose de très bien, et qu'on aurait une  belle  propriété.    J'attends votre avo : c4n2327p788
us pour une folie; car, la Loire, toute  belle  qu'elle est, ne vaut pas plus pou : c2n0487p037
- Que Mme Wyse me pardonne; elle est si  belle  qu'un pardon devient royal chez e : c2n0609p265
remplace-les par de la plume de la plus  belle  qualité.    Comme le jeune homme  : c5n2728p742
remet en péril par une magnanimité plus  belle  que celle d'Auguste pardonnant à  : c1n0022p065
25 à 30000 fr., qui est mille fois plus  belle  que celle de la Duchesse de Parme : c5n2738p761
ction, qui est colossale, elle est plus  belle  que jamais, mais elle a le monde  : c5n2664p522
a femme n'est jamais si touchante et si  belle  que lorsqu'elle renonce à tout em : c1n0106p264
e lettres, et je trouve la Carpani plus  belle  que sa soeur; mais peut-être trou : c3n1227p267
plus belles pièces, cette tête est plus  belle  que tout ce que je connais de Gre : c5n2704p675
 femme aussi distinguée que l'est cette  belle  reine de l'Adriatique, je veux at : c3n1227p265
donneront d'un coup le capital de cette  belle  rente.  Ah si vous me voyiez trav : c2n0558p177
e mangeant ni ne dormant) la blanche et  belle  statue qui, une fois finie, me la : c3n1084p078
éritière, comme son aîné, et alors leur  belle  terre de Wisniovicz sera, d'ici à : c5n2646p461
s du susdit juillet.  Cette tête, cette  belle  tête, enfin cette tête... que vou : c1n0466p727
s, 26 juillet 1845.]    Je montre notre  belle  Touraine à des étrangères et je v : c5n2358p036
 prix de cent mille francs pour la plus  belle  tragédie;    Idem pour la plus be : c4n1918p284
'ai tout à fait changé d'opinion sur la  belle  Venise que je trouve tout-à-fait  : c3n1229p269
aint-Cloud, à mi-côte, au midi; la plus  belle  vue du monde, une pompe que doive : c3n1358p419
s.  Soyez sans crainte, la fin est plus  belle , au dire de celle que vous nommez : c2n0638p312
as jusqu'à la chanson - Allons, partons  belle , chantée par M. Alexandre, et jus : c1n0201p387
 qu'on ne peut trouver une affaire plus  belle , et il sera aussi joyeux que moi. : c3n1343p403
r les 4 à une autre femme qui est aussi  belle , et pire, c'est-à-dire qui a tout : c3n1361p426
 les félicités d'une nuit près de cette  belle , et votre main de papier de Chine : c2n0558p177
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re que j'ajourne, j'espère qu'elle sera  belle , mais il faut étudier la musique  : c3n1242p286
t bien digne d'une belle lettre, je dis  belle , par les travaux dont il serait p : c1n0075p195
jet.  Votre proposition, Madame, est si  belle , si flatteuse que je n'ai garde d : c1n0106p266
ieux que le commerce et mieux que votre  belle -République.  Je vous réitère mill : c5n2699p649
yées à la plus spirituelle et à la plus  belle .                                  : c5n2436p144
se, je vous en voudrais une encore plus  belle .    Concevez-vous que le prix d'a : c2n0673p359
et que je ne puis pas sortir.  Fais-toi  belle .  Et voici ce que tu lui demander : c2n0477p010
nd j'ai tout sacrifié pour la lui faire  belle .  Je vais être seul.  Personne qu : c2n0580p215
des familles, spirituelle, instruite et  belle .  Si l'on veut en user, il y a là : c5n2664p524
cation, et il pourra faire sa part plus  belle ; mais qu'il se défie de Giraudeau : c5n2653p486
année d'avoué, c'est-à-dire beaucoup de  belles  affaires et peu des anciennes, p : c4n2216p659
plus de noblesse que de rentes, plus de  belles  alliances que de domaines et pou : c5n2733p753
d statuaire, c'est aussi l'une des plus  belles  âmes de citoyen qui soient en Fr : c4n2221p667
teur en choses d'amitié, après les deux  belles  aquarelles d'Hofer et du Feld-Ma : c4n2163p587
.    Si vous trouviez également de très  belles  bibliothèques de 10 mètres de lo : c5n2384p065
des courses, des ennuis, faites donc de  belles  choses !  J'ai reçu des coups de : c2n0669p355
latif à vos Mémoires.  Je vous dirai de  belles  choses !  Ne vous épouvantez pas : c2n0817p551
ieux valu que l'on n'eût pas bâti de si  belles  choses à Venise et que Venise eû : c3n1227p265
 sur son écu, n'est-ce pas une des plus  belles  choses actuelles, eh bien là où  : c2n0890p639
ouvrage, il restera comme tant d'autres  belles  choses dans les replis de ma cer : c2n0779p501
 trop à plaisir pour que je croie à ces  belles  choses de jeunesse.  Échange de  : c2n0904p659
r à travers mon voyage.    Oh ! quelles  belles  choses il y a ici !  J'en suis d : c5n2738p761
s affairer vous qui êtes un chasseur de  belles  choses pour votre compte; mais,  : c5n2665p530
t pas la millième partie des grandes et  belles  choses qu'il pense de vous, car  : c3n1369p439
s sociétés européennes, des arts et des  belles  choses qui font une patrie grand : c1n0425p682
'est-ce que cela me fait que toutes ces  belles  choses soient sur pilotis et bât : c3n1227p265
s mains de fille flamande, douces à ces  belles  choses, à les traiter avec délic : c5n2706p680
nées, celui de la porte, et le soin des  belles  choses, voilà à quoi je destine  : c5n2706p680
et d'un enthousiasme religieux pour les  belles  choses.  Au physique, elle possè : c5n2704p672
 propre à sentir vivement les bonnes et  belles  choses.  D'amis on n'en fait pas : c1n0377p616
endule du salon vert; puis plus tard de  belles  commandes.  M. Paillard aura bie : c5n2682p592
 Mniszech ont une terre, l'une des plus  belles  du royaume, et située heureuseme : c5n2518p247
veux, mais qui laissaient à l'amour ses  belles  espérances sans craintes et sans : c2n0513p084
se qui vaille la millionième partie des  belles  et bonnes douceurs que vous insp : c2n0591p235
 passée.  Que d'êtres ont recommencé de  belles  et de suaves vies plus loin que  : c1n0226p412
vous avez traité.  Vous y dites de fort  belles  et fort magnifiques choses sur l : c1n0297p519
ai cheminé vers Paris à la lueur de ces  belles  et magiques étoiles que vous con : c1n0226p411
moins le client que l'admirateur de ses  belles  et nobles qualités.  Qu'il prenn : c3n1131p147
ui joignent au beau nom, au talent, aux  belles  façons, la fortune et l'art d'en : c3n1387p465
u 1res découvertes - je veux mettre les  belles  femmes en avant.    Enfin, quant : c4n2020p419
vres pour les hommes en y présentant de  belles  femmes, mon livre sera comme une : c3n1443p539
inconnus.  Je tiens à ce qu'il y ait de  belles  femmes.  - Ainsi faites-moi savo : c4n1710p048
sa plus belle parure, et qu'il y eût de  belles  fleurs dans toutes les jardinièr : c5n2725p734
s me font toujours l'effet d'une de ces  belles  fleurs dont le parfum réjouit.   : c2n0604p253
trer dans le sanctuaire où sont tant de  belles  fleurs, mais ne les prenez que p : c2n0897p648
e avec moi le marché.  Tâche d'avoir de  belles  fleurs.  Sois exigeante.  Voici  : c5n2725p734
eterie), il faudra la garnir de belles,  belles  fleurs. [p735]     Adieu, ma chè : c5n2725p734
es, mon livre sera comme une statue aux  belles  formes présentée à vos adoration : c3n1443p539
 en magnifique termolama garni des plus  belles  fourrures que votre auguste oncl : c5n2704p671
'en remets à vous pour m'avoir les plus  belles  gravures possibles.  Je vous pri : c5n2699p648
ù tu ne dormais pas, pauvre enfant, ces  belles  idées à propos des Deux rencontr : c2n0982p751
tes au premier rang, comme une des plus  belles  intelligences et une des âmes le : c1n0468p731
ple de vos bonnes oeuvres en joies, les  belles  journées que vous m'octroyez.    : c1n0435p692
 !    Allons, addio, cara; je baise vos  belles  mains douces, je presse celles d : c3n1335p390
rue Navarin, il s'agit de la patrie des  belles  manières.    Tout à vous    de B : c3n1663p786
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p en jachère, en récompense voici trois  belles  nuits que je passe et je me suis : c1n0019p048
 à manger, où je désire réunir les plus  belles  oeuvres des arts qui concourent  : c5n2665p530
r [sic], ce peintre, qui recommence les  belles  pages de l'école flamande, vous  : c4n2234p683
 cette force vous donne de hautes et de  belles  pensées sur le changeant spectac : c1n0106p265
e mal que de bien.    Si tu as quelques  belles  pensées, communique-les-moi.  Ga : c1n0022p066
ont n[ous] avons les restes et les plus  belles  pièces, cette tête est plus bell : c5n2704p675
e Paris; j'aurai conquis l'une des plus  belles  places littéraires, une position : c2n0974p741
ne belle paire de pelles et pincettes à  belles  poignées en cuivre doré, ciselé, : c5n2635p441
ndis que j'ai vu réellement chez lui de  belles  porcelaines.  Il s'est plaint qu : c5n2703p667
 a dû envoyer.  Elles doivent être très  belles  pour le prix, et il faut lui dir : c5n2632p432
Il en sera comme de vous, elles sont si  belles  qu'elles seront respectées et mi : c4n2187p617
 quelques-unes de vos bienveillantes et  belles  qualités; aussi le désir de vous : c3n1223p260
us m'avez jeté des fleurs d'autant plus  belles  que j'étais plus triste et plus  : c3n1097p095
n née, dans l'aisance, et avec les plus  belles  relations; mais je n'ai rien de  : c5n2664p527
'en suis sûr, donnera à Hostein les 140  belles  représentations des Girondins, e : c5n2647p463
 ta douleur, une larme, emportent mille  belles  résolutions.    Il y aurait quel : c1n0080p208
'est de M. Hugo auteur d'Hernani - deux  belles  scènes, trois mots, le tout invr : c5n2781p810
torique qui ne valent pas celles de vos  belles  serres, oïmé ?    Mille caressan : c3n1290p341
en marqueterie), il faudra la garnir de  belles , belles fleurs. [p735]     Adieu : c5n2725p734
ns votre regard qui en a tant, et de si  belles , de si bonnes, de si nobles !  J : c2n0570p198
s m'envoyer des cravates blanches, bien  belles , et des chemises.  Cela n'est pl : c2n0524p105
lculables de difficultés pour les faire  belles , et je suis sans le sou.  J'aura : c3n1376p446
esplendit l'éclat des couleurs les plus  belles .    Il voit l'honneur de Flore,  : c1n0044p144

beau-frère
s cette urgence, j'ai donc envoyé à mon  beau-frère  7 contes (les trois autres n : c2n0559p179
 suis hors d'état de vous écrire et mon  beau-frère  a la complaisance de tenir l : c4n1740p079
 Mille compliments    de Balzac.    Mon  beau-frère  a oublié de stipuler un ouvr : c2n0578p206
tine, M. Marie a dit à M. Surville, mon  beau-frère  à qui vous aviez promis votr : c5n2535p288
sés à Madame Fessart.  J'espère que mon  beau-frère  aura pris son parti, pour le : c5n2757p782
voyez, car il se fait un travail où mon  beau-frère  aurait place.    Je vous ai  : c5n2535p288
c deux filles sans dot, non mariées, le  beau-frère  ayant besoin de 100000 fr. d : c5n2663p511
] de Marie Leczinska; que je deviens le  beau-frère  d'un aide de camp général de : c5n2730p747
e de ma femme, le comte Gustave Olizar,  beau-frère  de l'abbé comte Ozarowski, l : c5n2727p740
0 août 1825.]    J'ai, monsieur et cher  beau-frère  de vifs regrets à vous témoi : c1n0108p272
me d'honneur de S. M. l'impératrice; le  beau-frère  du comte Henri Rzewuski, le  : c5n2730p747
.]    Mon cher monsieur Desnoyers - mon  beau-frère  est venu, il a modifié votre : c5n2780p808
'Auguste.  Il est vraisemblable que mon  beau-frère  et ma soeur ou quitteront Pa : c2n0549p161
onfidentiellement, je crois que le cher  beau-frère  n'a pas d'esprit.  Il a de l : c1n0036p114
ération distinguée    de Balzac.    Mon  beau-frère  passera aujourd'hui lundi à  : c2n0561p186
e à peine la queue de vos lettres.  Mon  beau-frère  qui est un de nos [p775] ing : c5n2751p774
 présentera ce mot est M. Surville, mon  beau-frère  qui, à défaut de ma mère, se : c2n0561p184
l'exemplaire corrigé).  Il est chez mon  beau-frère  qui, sur un mot de moi, le d : c2n0559p180
es 89 fr. par trimestre.  Je dois à mon  beau-frère  un peu d'argent.  Je dois à  : c1n0223p408
ous être utile en vous recommandant mon  beau-frère , c'est un grand travailleur  : c5n2530p283
 Peytel avec le domestique Rey chez son  beau-frère , en présence de ce fait parf : c3n1603p720
 Il a donné dix paroles d'honneur à mon  beau-frère , et les démentait continuell : c2n0708p406
 point vue de mes yeux, mais j'ai vu le  beau-frère , lequel est un fort joli pet : c1n0034p106
imerie, c'est afin que M. Surville, mon  beau-frère , n'ait pas à trouver chez Mé : c2n0561p186
45, et que la mienne comme celle de son  beau-frère , nous laissera plus de latit : c4n2227p675
a nécessité d'un service à rendre à mon  beau-frère , pour que je prisse sur moi  : c5n2751p775
 n'ai pas encore reçu de réponse de mon  beau-frère , quant à l'affaire de la fam : c5n2757p781
s du séjour de Félicie Alcazar chez son  beau-frère .    Qu'il me soit permis, po : c3n1603p721
 que ce soit.  L'autre coupon est à mon  beau-frère .  Mes intérêts à moi sont st : c2n0673p359
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beau-père
 consommer la vente du petit terrain du  beau-père  de Demongeot.    Je vous prie : c4n1746p086
ue c'est un mot que [p457] tu as dit du  beau-père  de Duponchel.  Allons !  J'es : c5n2645p457
cz [sic] en est le lord Byron; le quasi  beau-père  du comte Mniszech, une des pl : c5n2730p747
utes les Russies, le comte A. Rzewuski,  beau-père  du comte Orloff, le neveu de  : c5n2730p747

Beauce
est l'Ukraine de Paris, vous avez là la  Beauce  de l'Europe.  J'ai vu, sur mon c : c5n2520p255
depuis notre fatal 1812, une magnifique  Beauce  de soixante lieues de longueur s : c5n2520p255
 fertilité vraiment inépuisable.  Si la  Beauce  est l'Ukraine de Paris, vous ave : c5n2520p255
 Les bras manquent dans ce pays-ci, une  Beauce  où l'on ne fume jamais.  Aussi q : c5n2694p629
 des surfaces semblables à celles de la  Beauce .  Donc me voilà mari au gré de m : c5n2733p753
Odessa, c'est comme un même champ de la  Beauce .  Mon arrivée a été tristement a : c5n2518p247

Beauchêne
ion peut se donner le 20 mars.    Atala  Beauchêne  aurait aussi un rôle.         : c3n1452p550

beaucoup ->

Beaude
2°  Dictionnaire de médecine usuelle de  Beaude . 2 vol.    in-4° à 2 col. . . .  : c5n2701p656

Beaudouin
 Mais pour Dieu !  Obtenez de votre ami  Beaudoin  l'épreuve des couvertures de l : c3n1125p138
la Messe de l'athée, donnez-la encore à  Beaudoin  [sic] et faites que votre ami  : c3n1125p137

Beaujon
e Balzac.    14, rue Fortunée, quartier  Baujon  [sic].    P.-S. : Dans le cas où : c5n2562p322
r de vous répéter comme au Directeur de  Baujon  que voici vingt fois que l'on s' : c5n2840p872
Balzac.    14, rue Fortunée    quartier  Baujon  [sic]                            : c5n2603p364
ai déjà écrit au directeur de l'hospice  Baujon  [sic] où est décédée Mad Cère [s : c5n2840p872
re, qui est propriétaire d'un terrain à  Beaujon  ?  J'irai v[ous] demander à dîn : c3n1037p022
u'il dise qu'il a un autre client à qui  Beaujon  pourrait convenir.  Ceci me don : c5n2682p591
de point en point à la petite maison de  Beaujon  que vous avez honorée de votre  : c5n2625p412
e et bien moins coûteuse que le château  Beaujon ; et si on manifeste des regrets : c5n2682p591
 sa prospérité il ne pouvait pas garder  Beaujon ; il faut attendre, et prier M.  : c5n2700p650
 Envoyez rue Fortunée, n° 14 - Quartier  B[e]aujon , ma nouvelle adresse.         : AnBzc72p360
aux, sur celle de la maison de Santi, à  B[e]aujon .    J'espère que vous aurez p : c5n2413p114

Beaumarchais
ler vers les terres de Marivaux, de New- Beaumarchais , et de la nouvelle Comédie : c5n2708p685
il le trouvera.  Ma plume vaut celle de  Beaumarchais , et lui qui a dépouillé de : c2n0662p342

Beaurepaire
eur de 200 fr. environ.  Ce sont Mm. de  Beaurepaire , Protez Delâtre, Nanteuil e : c1n0160p340

Beauséant
e type le plus fin de la femme : Mme de  Beauséant  en mieux; mais toutes ces jol : c2n0526p109
ent ce soir.  Je vous apporterai Mme de  B[eauséan]t  car je ne sais plus quand j : c2n0875p624

beauté
n te fera, sur le ton de Bayeux, sur la  beauté  des dames, et surtout cherche-mo : c1n0033p100
ause de l'économie sur l'huile et de la  beauté  des lampes qui ne doivent pas êt : c5n2706p680
au papier.  Barbier vous répondra de la  beauté  du reste.  Cela dit, agréez mes  : AnBzc91p033
r atteindre la plus haute expression de  Beauté  et Michel Ange a fait une admira : c3n1231p275
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sède la grâce, plus belle encore que la  beauté  et qui triomphe d'un teint encor : c5n2704p672
e réelle qui lui est due, car elle a la  beauté  extérieure de la jeunesse.    J' : c5n2727p741
xcepté, vous resplendissiez de toute la  beauté  idéale que je vous prêtais si la : c1n0059p173
'exilaient, Madame, et l'on sait que la  beauté  pardonne encore moins que le pou : c1n0049p155
e et l'idée de la beauté, non pas de la  beauté  parfaite, toujours [p154] froide : c1n0048p153
est que cela devant un chef-d'oeuvre de  beauté  que je ne puis comparer qu'à la  : c2n0696p390
p154] froide et inanimée, mais de cette  beauté  rendue plus puissante par les qu : c1n0048p154
son étendue morale, en me privant de la  beauté  sensuelle.  Elle m'a donné un am : c2n0580p215
nt ! mais, quand on veut atteindre à la  beauté  simple de l'Évangile, surpasser  : c2n0604p253
 deviné leurs caractères, leur genre de  beauté  spécial, leurs façons, leur espr : c5n2681p586
teur]    de Balzac.    Oui il est d'une  beauté  sublime.  Mais v[ous] corrigerez : c3n1531p630
on de sa grande réputation d'esprit, de  beauté , de fortune, (car on lui donnait : c5n2664p523
rtune, ni attirée par les charmes de la  beauté , je ne lui offre rien de tout ce : c5n2663p510
e vertueux; il renferme et l'idée de la  beauté , non pas de la beauté parfaite,  : c1n0048p153
 Bronzino et un Mirevelt de la dernière  beauté , tout cela voyage vers Paris.  A : c5n2411p112
pas une ride, et qui jouit d'une grande  beauté .  Donc, tu peux imaginer avec qu : c5n2703p665
t; à l'élixir de vertu, de grâce, et de  beauté ; au bijou, au phénomène de la No : c1n0040p129
'est moi qui suis le seul juge de votre  beauté ; telle chose que vous dira votre : c1n0052p162
 avez en horreur sans doute; une de ces  beautés  angéliques auxquelles on prête  : c2n0486p036
allons et plus je découvre une foule de  beautés  de sentiment dans toi.  C'est l : c1n0080p207
 lequel agissent les intempéries et les  beautés  du soleil et des saisons.  Tant : c3n1232p275
s l'avoir lu, je suis trop sensible aux  beautés  pour m'attacher aux défauts, et : c3n1463p560
se guérir, les pieds et les mains (deux  beautés  surnaturelles dont a hérité sa  : c5n2727p741

Beauvais
rt de transiger pendant deux ans et Mm.  Beauvais  et Macaroy m'ont causé trop de : c2n0498p055

Beauvoir
-> Roger de Beauvoir

 salué par le globe sous le seul nom de  Beauvoir  comme Buffon qui se nommait Le : c4n1837p188
 à vous nommer avec plaisir Monsieur de  Beauvoir  voici pourquoi - j'ai dans un  : c4n1837p188
tez un petit coin de terre qui se nomme  Beauvoir , et je serai le premier à vous : c4n1837p188
 ne [p190] vous appeliez ni Roger ni de  Beauvoir , que déjà une fois vous aviez  : c4n1837p190

beaux-arts
-> rue des Beaux-Arts

oir écrit, chère amie, le directeur des  Beaux-Arts  est venu pour la seconde foi : c4n1747p087
st le Mémorial de la littérature et des  beaux-arts , 21, rue des Petits Augustin : c4n1910p278
ver pour travailler plus assidûment.     Beaux-Arts .    La musique me manque...  : c1n0011p038

bec
du pain trempé dans du vin, et qui a le  bec  affilé et blanc, et la tête rouge,  : c1n0019p051
ire faire l'affaire, et qu'il tienne le  bec  dans l'eau à ces gens-là; car, d'ab : c5n2680p581
ain de millet, de l'arracher à coups de  bec  et de plume, mais mille obligations : c5n2875p897
sté à cette discussion; mais, M. Mame a  bec  et ongles et vous trouverez un homm : c1n0428p685
ouché à 6 heures avec mon dîner dans le  bec , et je dors jusqu'à minuit 1/2.  À  : c2n0696p393
uche, mon saucisson et ma poire dans le  bec , le ventre d'Henri fait bron, bron, : c1n0011p037
Vaudeville, et ma lettre lui fermera le  bec .  Si elle ne demeure plus rue St-Ho : c2n0524p101
n paraissent curieux, une locatelli à 3  becs .    Adieu, ma bonne mère; je n'ai  : c2n0502p066

Béchet
rs, la Fleur des pois paraît.  La veuve  Béchet  a été sublime, elle m'a fait grâ : c2n0974p741
e.    Quant à la Fleur des pois, Madame  Béchet  a fait la sottise de donner les  : c2n0980p749
n à la cession faite par madame Charles  Béchet  à M. Werdet des douze volumes de : c3n1033p019
ré mille exemplaires.    Quant à madame  Béchet  et à ses communications, j'ai un : c3n1102p107
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é le manuscrit.    Enfin allez chez Mme  Béchet  lui annoncer que vous pourrez tr : c3n1096p094
 encore une fois [p882] pris vos effets  Béchet  mais quand j'aurai fait ma bourr : c5n2848p882
ouveau Conservateur, et un volume à Mme  Béchet  qui rêve de m'assigner.  Voilà.  : c2n0947p709
tre le 25, sans quoi, j'aurais avec Mme  Béchet  un procès [p734] qui serait ma m : c2n0970p733
vous, vous trouverez un modèle chez Mde  Béchet  [?] un modèle de page pour le Ly : c5n2821p855
rois billets souscrits par madame veuve  Béchet , au profit du comparant et décla : c2n0722p424
es de moeurs.  J'ai, d'une part, madame  Béchet , de l'autre, un nouveau libraire : c2n0806p538
t toujours les mêmes.    Va chez Madame  Béchet , demande de ma part 6 exemplaire : c2n0819p552
, afin de terminer l'oeuvre pour madame  Béchet , et en finir avec ces obligation : c2n0864p611
à lire pour achever la livraison de Mme  Béchet , laissez-moi les achever; aussit : c5n2818p852
 délivrer des 2 derniers volumes de Mme  Béchet , qui commence un procès, poussée : c3n1104p109
s] Lambert, et les 8 feuilles de madame  Béchet .  Adressez-moi ici un exempl[air : c2n0916p674

Bédier
; mais je désirerais bien que messieurs  Bédier  et de Roujoux lui portassent aus : c4n2227p675

bédouin
tre la moindre chose de ce que font les  bédouins , qui vivent à même sur leur ca : c3n1180p217

Beethoven
ois a écrit sur Gluck, Mozart, Haydn et  Beethoven , et vous verrez par quelles l : c3n1248p295
sources les plus extrêmes de la pensée,  Beethoven , l'Opéra.  J'ai peur d'avoir  : c2n0779p500
 plus beaux endroits d'une symphonie de  Beethowen  [sic], les deux jours que j'a : c2n0772p491

bégayer
 encore ces délicieuses paroles, à demi  bégayées  comme celles des enfants, et q : c2n0513p084

bégaiement
, celui de l'essai de la vie, celui des  bégayements  et des joies naïves de l'en : c1n0048p154

bégueule
    Adèle Bellanger la noire, a fait la  bégueule  au point de refuser un anglais : c1n0034p110

begueulerie
rquoi - il n'y a dans ceci ni refus, ni  bégueulerie , ni rien, mais je n'ai pas  : c2n0556p173

Bekcl
e est renvoyée de son hôtel; plus de M.  Bekcl  [sic], plus de Mme Désirée...  M. : c1n0040p134

belge
i de triomphe matériel.  La contrefaçon  belge  m'a enlevé déjà 1200 mille francs : c3n1544p643
e ventes en acceptant le prix du volume  belge , qui est de quatre francs.  Décup : c3n1571p677
France reste insensible aux spoliations  belges  qui viennent de consommer la rui : c3n1571p674
que je crois nécessaire d'acheter.  Les  belges  sont à Bruxelles, ils n'habitent : c3n1100p100

Belgique
uropéen.  Après tout, que contrefait la  Belgique  ?  Les dix ou douze maréchaux  : c3n1571p676
 compte aller visiter la Hollande et la  Belgique  avant de retourner à Paris.    : c4n2188p618
re et les malheurs de la librairie.  La  Belgique  contrefait-elle Molière, Lesag : c3n1571p676
B[rugnol] est désolée de ne pas voir la  Belgique  et les bords du Rhin, mais ell : c4n2274p730
moitié comme volume et comme format, la  Belgique  l'a vendue à vingt mille exemp : c3n1571p677
e, il est en récidive, il a inventé une  Belgique  rue Coq-Héron, et réalise asse : c3n1571p674
é dans le domaine public ?  Aussitôt la  Belgique  succombe et la France a pour e : c3n1571p676
i tout à fait impossible que j'aille en  Belgique , car les travaux ne m'en laiss : c4n2163p587
e, etc...  Je reviens par le Rhin et la  Belgique , en sorte que je ne viendrai p : c4n2190p619
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arrêter le cours des déprédations de la  Belgique , et qui n'est venu à l'esprit  : c3n1571p676
 j'ai peur qu'ils n'aillent imprimer en  Belgique , je cède aux 10000 fr. et à la : c2n0982p752
En ce moment, un voyage de deux mois en  Belgique , je ne sais où , refraîchirait : c4n2162p586
 de protection, tâche de lutter avec la  Belgique , qui n'a pas de droits d'auteu : c4n2076p482
aux, atteinte par les brigandages de la  Belgique .  Il m'est impossible de ne pa : c3n1595p709

Belin
 . . . . . . . . . . . .  35 - 3 Thomas  Belin  complet  . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293

bella
is peut-être vu autre chose que l'Isola  Bella  en grand, car ce que l'on admire  : c3n1227p265

Bella Venezia
main, dans la nuit, je reviendrai de la  Bella Venezia  à ma Bella Venezia, et j' : c3n1229p270
 je reviendrai de la Bella Venezia à ma  Bella Venezia , et j'espère que mardi so : c3n1229p270
 San Fedele, au coin de l'auberge de la  Bella Venezia , un jeune homme assez gra : c3n1215p255

Bellanger
t moi aussi, je suis peintre !    Adèle  Bellanger  la noire, a fait la bégueule  : c1n0034p110
d'Outremont ousque je vois danser Élisa  Bellanger , qui est toujours rousse et C : c1n0087p222

belle-fille
 digne ni convenable que tu reçusses ta  belle-fille  chez elle, elle te doit du  : c5n2737p759
olique polonais.  Mme Ève de Balzac, ta  belle-fille , a pris, pour lever tous le : c5n2726p735
de mon arrivée, j'irai lui présenter sa  belle-fille .    Adieu, car dans 9 ou 10 : c5n2736p758

belle-mère
t sans rasoir, voyant tous les jours sa  belle-mère  !...  Remède d'amour ! ...   : c1n0040p134
iatement M. Roze.    Si l'affaire de ta  belle-mère  peut s'arranger, cela me fer : c2n1004p781
rence avec une cordialité rare pour une  belle-mère , je n'en demanderais pas plu : c1n0034p106

belle-soeur
dmiré la corbeille; je n'y ai vu qu'une  belle-soeur  future de Laurence, que je  : c1n0035p111
age, ce sont les alentours.  Il y a une  belle-soeur  qui a passé l'âge des amour : c1n0034p106
 trente mille livres de rentes; qui (la  belle-soeur ) est fort jolie, aimable, p : c1n0034p106
'ici au 5 Xbre.  J'ai rencontré hier ta  belle-soeur , qui m'a dit que Surville s : c4n1860p216
nt le mois de mai, je te présenterai ta  belle-soeur ; elle ne veut plus, d'aille : c5n2727p741

Bellejoyeuse
e ne puis comparer qu'à la princesse de  Bellejoyeuse  en infiniment mieux.  Un o : c2n0696p390

belles-lettres -> Mémoires de l'Académie des inscription et belles-lettres

Belley
 honneur.  Nous sommes forcés d'aller à  Belley  chercher quelques renseignements : c3n1587p700
tardée, je t'enverrai peut-être tout de  Belley  où j'irai le 6.    Adieu, ma bon : c2n0543p150
 de février 1838.  Elle était arrivée à  Belley  vers le mois de juin 1837.  (Dép : c3n1603p721
oyer quelque chose, il faut l'envoyer à  Belley , dép[artemen]t de l'Ain, par la  : c2n0533p122
.    J'attends la lettre sur l'envoi de  Belley , les épreuves des Orphelins, etc : c2n0537p133
s éreuves, etc., que tu as dû envoyer à  Belley , remets six cravates de batiste  : c2n0537p132
  Ma chère mère, mets dans le paquet de  Belley , une demi-douzaine de gants, jau : c2n0534p124
cela par la diligence, Bureau restant à  Belley .  Pour aller en Italie, il faudr : c2n0533p122

Belleyme
ontesquieu dans son temps, ou que M. de  Belleyme  aujourd'hui, aimassent à recev : c3n1248p291
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dant je vais voir vendredi à 7 h. M. de  Belleyme , à 2 pas de chez vous, en reve : c3n1059p056
us voir le matin, car j'irai chez M. de  Belleyme .  Je vous porterai le nom de m : c3n1090p086

Bellizard
ment-là, justifiait la maison Dufour et  Bellizard  comme tout autre libraire l'a : c3n1100p103
 Dufour, qui, sans doute prévenu par M.  Bellizard  de l'achat de la Revue pour m : c3n1100p099
aroles [p99] de M. Dufour.  L'ami de M.  Bellizard  est M. Dufour, celui qui se p : c3n1100p099
 que j'avais refusé de conclure avec M.  Bellizard  lui-même, il aurait pu se fai : c3n1100p100
 dans la Chronique, pour l'envoyer à M.  Bellizard  par le courrier, action que j : c3n1100p100
 peu de respect que la maison Dufour et  Bellizard  témoigne à son abonné russe;  : c3n1100p103
é la lettre de M. Dufour, associé de M.  Bellizard , avant d'y croire; et ce, pou : c3n1100p097
 présence, et, quoi que fasse la maison  Bellizard , cette discussion et mon livr : c3n1100p104
, qui se permet un propos nuisible à M.  Bellizard , est M. Dufour, qui, dans ce  : c3n1100p103
    de Balzac    3 avril 1833  Monsieur  Bellizard , libraire de la Cour à St-Pet : AnBzc72p352

Belloy
pas beaucoup de ce que vous mande M. de  Belloy  et par la suite, ils seront asse : c2n1016p791
erai avec un de mes amis M. le Comte de  Belloy  et qu'enfin je rentrerai dans la : c3n1140p159
(?).]    Monsieur, d'après ce que M. de  Belloy  m'a dit de vous, [p791] je serai : c2n1016p790
 [Sèvres, 1838 ou 1839.]    Mon cher de  Belloy ,    Pas un sou, beaucoup de trav : c3n1417p502
pas eu l'épreuve de la dédicace à M. de  Belloy .  Il lui faut aussi la copie des : c3n1468p568

Belvidera
ouerai, entre nous, que Bianca Capello,  Belvidera  etc., ces femmes qui se prost : c1n0106p264

Benazet
ts ici la dernière lettre écrite par M.  Benazé , après une longue correspondance : c1n0208p394
te auprès de vous et partie civile.  Me  Benazet , avoué de la Société sera const : c3n1583p694

béné
toire.    Tu me parles de Marie Stuart,  béné .  Je désire que cela réussisse.  L : c1n0019p050

bénédiction
ac.    Pétersbourg, 13 7bre 1843.    La  bénédiction  de madame votre mère me por : c4n2187p617
mais comme on peut en dire autant de la  bénédiction  donnée urbi et orbi, de S[a : c5n2411p110
i.    Encore mille tendresses, et mille  bénédictions  à tes enfants.             : c5n2647p464
jeune comtesse Anna.  Je t'envoie mille  bénédictions  de tendresse.  Merci des n : c5n2673p560

bénéfice
aire composer.  Or, les journaux ont un  bénéfice  à ne payer que mes corrections : c4n2202p635
ert, elle sera donnée, s'il y a lieu au  bénéfice  de M. Frédérick Lemaître, de q : c4n1760p102
 monde, auteur, imprimeur et éditeur un  bénéfice  de temps.  Et surtout l'envoye : c4n1960bisp338
lateurs ont trouvé de 10 à 20000 fr. de  bénéfice  par mois.    J'ai réservé une  : c2n0673p359
ouvait n[ous] donner seulement 5 fr. de  bénéfice  par poutre et 2 fr. par traver : c5n2518p249
nt.  Si cependant vous trouviez le même  bénéfice  que sur le 4e volume en cotant : AnBzc91p033
 valait par exemple seulement 20 fr. de  bénéfice , ce serait 1200000 fr.  Une af : c5n2518p248
Les anglais, qui, avant tout pensent au  bénéfice , écrivaient 2 fois la même feu : c5n2694p627
du papier blanc; 2° à cause de l'énorme  bénéfice , pour le coeur et pour la bour : c5n2694p627
s combien on les aime, on perd tous les  bénéfices  de l'amitié et l'on en garde  : c1n0266p470
ue]lq[ue] chose, il est certain que les  bénéfices  de l'année m'acquitteront.  D : c3n1180p217
 marchés, et qui donnent alors tous les  bénéfices  de la concurrence.  Ainsi don : c5n2518p249
; car si l'on transborde avec d'énormes  bénéfices  des sapins de Riga et d'Archa : c5n2518p249
plus 2 ou 3 petits articles.  Enfin les  bénéfices  du petit Napoléon.  Je vous a : c4n2314p773
des modifications telles, qu'il y a des  bénéfices  énormes; c'est-à-dire, tout c : c2n0673p359
ique rue Coq-Héron, et réalise assez de  bénéfices  pour payer ses procès à l'ins : c3n1571p674
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 cet intérêt excessif vient des énormes  bénéfices  que présentent les affaires.  : c5n2656p495
 plus dans aucun journal sans d'énormes  bénéfices , parce que les journaux m'ass : c2n0591p234
, la hausse est faite pour réaliser des  bénéfices ; je regarde les affaires plus : c5n2547p302
royais, depuis 3 ans, un tiers dans les  bénéfices ; mais enfin les 300000 fr. du : c5n2703p663

bénéficieux
es affaires, car les affaires sont très  bénéficieuses  et il est à 15 et 20 quan : c5n2656p495

Benevello
nt faute, et qui sont le livre de M. de  Benevello  et une brochure que m'avait a : c3n1130p144
t rappelez-moi au souvenir de Madame de  Benevello , de M. Sauli, et tutti quanti : c3n1130p145
'ai faite sur l'album de la comtesse de  Benevello , et je lui destine les 10 pre : c3n1130p144

bengali
ai fait un arbre-fougère, qui écrase le  bengali  et l'upas.    J'ai été heureux  : c2n0549p161
s le fait est que l'Upah, la Javane, le  Bengali , le Prêtre des singes, tout cel : c1n0403p660

bénin
inion après la lecture, je suis le plus  bénin  critique du monde et fais bon mar : c3n1481p584
le malheur d'en avoir un qui ne fût pas  bénin , attendu que ce confesseur est vo : c3n1289p338

bénir
 matin, grâce à Dieu, mon mariage a été  béni  et célébré dans la paroisse S[ain] : c5n2726p735
onfesseur de la duchesse d'Angoulême, a  béni  et célébré mon mariage.  Il y a do : c5n2727p740
 car c'est parce que l'ange des roses a  béni  les fleurs qu'elles éprouvent l'en : c4n2236p685
vêque de Zytomir pour le représenter, a  béni  mon union avec Mme Ève, comtesse R : c5n2730p746
 pour ma mère le chapelet dit la Corona  béni  par le pape avec un petit scapulai : c5n2424p125
mme celui de Sa Majesté y sera toujours  béni .  Je ne vous peindrai pas l'impati : c5n2637p446
ous en faisiez à Frapesle !  Vous serez  bénie , allez ! vous l'avez été ici.     : c5n2729p745
é, rue de Provence n° 21, et vous serez  bénie , surtout par votre vieil ami qui  : c3n1538p635
et.  C'est les dernières choses qu'il a  bénies , comme je suis probablement la d : c5n2424p125
s cette heureuse hypothèse, il faudrait  bénir  le voyage de Kiew, car la c[om]te : c5n2722p724
piège que cela est.  Ne faites-vous pas  bénir  tous les fers, pièges, etc... que : c1n0019p054
er, de me vêtir honnêtement, et de vous  bénir .    J'espère que vous serez reven : c5n2624p409
elui qui, fatigué, viendra s'asseoir me  bénira .  Si l'on me polit et que l'on m : c1n0063p178
d, il était resté chez vous, ce dont je  bénirais  le ciel, ayez la complaisance  : c2n0574p202
ous rirons un peu des bien portants, et  bénirons  les morts.    Ma soeur est en  : c1n0442p699
 détestable.    Ah ! ma chère Laure, je  bénis  tous les jours l'heureuse indépen : c1n0051p159
 espérances; aussi, pour mon compte, je  bénis  tous les jours cet ange que Dieu  : c5n2651p477
 d'avoir leur fortune.  Dieu, je crois,  bénit  ces calculs-là, faits au rebours  : c5n2730p747
'ancien et appelé la Corona, lequel est  bénit  par S[a] S[ainteté].  J'ai vu tou : c5n2411p110

Benvenuto -> Mémoires de Benvenuto Cellini

Beppo
it aussi quelque chose dans le genre de  Beppo  et de Namouna ou de Mardoche, de  : c3n1106p114

Béquet
 avec vos distributions.    Mm. Nisard,  Béquet , Pichot, Mévil, Ballanche, [p242 : c2n0596p241

Béranger
 célébrer l'apparition de l'Absolu avec  Béranger  dans ma Cassine, et quand vous : c2n0815p548
s talents, en retour de votre envoi.     Béranger  est un de ces poètes populaire : AnBzc72p357
appliquer à Victor Hugo, à Lamartine, à  Béranger , à Chateaubriand, à Lamennais, : c3n1571p677
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berceau
.  Laure m'a dit que tu comptais sur un  berceau , je vais m'en inquiéter et te l : c2n0888p636

bercer
uvoir causer, rire en se trouvant ainsi  bercé  sur les eaux.    Je suis tout éto : c3n1229p270
 puis aller demain à St-Cyr, je m'étais  bercé  toute la semaine de ce doux espoi : c1n0271p477

Berditcheff
isposition :    à M.    à W.    près     B ...    E.R    par B. et B.    Ton fils : c5n2632p432
i mon adresse : à Mr Georges Mniszech à  Berdiczew  empire de Russie, par Cracovi : c5n2519p253
o[béissant] serviteur,    de Balzac.     Berditcheff     18 Xbre.                 : c5n2628p419
ire à l'adresse suivante : M. de B. - à  Berditcheff  - Empire Russe, par Berlin  : c5n2705p679
 DOCTEUR NACQUART    Wierzchownia, près  Berditcheff  17 mars 1850.    Mon bon et : c5n2730p746
e lettre reçue, j'ai envoyé les clefs à  Berditcheff  à ce Silberstein, et grâce  : c5n2611p384
s de 6 pieds d'épaisseur soit étendu de  Berditcheff  à Cracovie, sur 250 lieues. : c5n2694p627
délai; car, hier, nous sommes partis de  Berditcheff  après les cérémonies, nous  : c5n2727p740
rard.  Il n'y avait pas lieu à écrire à  Berditcheff  et ce n'était qu'un léger r : c5n2619p401
   Voici les mais : Les relations entre  Berditcheff  et Paris sont entre les mai : c5n2635p440
eu, ma chère mère, le cosaque part pour  Berditcheff  immédiatement après avoir a : c5n2621p406
 recommandée par la maison Halpérine de  Berditcheff  la lettre ci-incluse qu'ell : c5n2364p043
re ce petit service, comment expédier à  Berditcheff  les 3 colis.    Comme il fa : c5n2609p381
e de change ? [p401]  Qu'importe cela à  Berditcheff  où l'on n'a qu'à payer ?  C : c5n2619p401
50].    Ma chère mère, me voici enfin à  Berditcheff  où tout est préparé pour l' : c5n2725p733
 pour nous, vu les 15 % qu'on demande à  Berditcheff  pour commission.            : c5n2706p681
 Paris auprès de la maison Halpérine de  Berditcheff  qui sont les Rostchild de l : c5n2635p440
 obligé de faire partir le cosaque pour  Berditcheff  un jour d'avance; et j'igno : c5n2710p699
p706] [n2714]    À CHARLES SAUVAGEOT     Berditcheff  [15 janvier 1850].    Mon c : c5n2714p706
 [p753] [n2733]    À AUGUSTE FESSART     Berditcheff  [4 avril 1850].    Mon cher : c5n2733p753
À FROMENT-MEURICE    Wierzchownia, près  Berditcheff  [octobre ou novembre 1848]. : c5n2618p399
chez MM. Halpérine et fils, banquiers à  Berditcheff ) et alors je vous enverrai  : c5n2667p537
DAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, près  Berditcheff ,    1er 9bre 1848.    Ma ch : c5n2619p400
     [p684] [n2708]    À LAURENT-JAN     Berditcheff , 10 décembre [1849].    Mon : c5n2708p684
00] [n2711]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Berditcheff , 10 janvier [1850].    Mon  : c5n2711p700
33] [n2725]    À MADAME B.-F. BALZAC     Berditcheff , 11 mars [1850].    Ma chèr : c5n2725p733
[p613] [n2690]     À AUGUSTE FESSART     Berditcheff , 14 7bre [1849].    Mon che : c5n2690p613
21] [n2692]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Berditcheff , 14 7bre [1849].    Mon che : c5n2692p621
89] [n2655]    À MADAME B.-F. BALZAC     Berditcheff , 15 février [1849].    Ma c : c5n2655p489
95] [n2656]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Berditcheff , 15 février [1849].    Mon  : c5n2656p495
     [p453] [n2643]    À MICHEL LÉVY     Berditcheff , 19 janvier [18]49.    Mon  : c5n2643p453
      [n2695]    À CHARLES SAUVAGEOT     Berditcheff , 22 octobre [18]49.    Mon  : c5n2695p000
p529] [n2665]    À CHARLES SAUVAGEOT     Berditcheff , 23 mars [1849].    Mon che : c5n2665p529
96] [n2616]    À ALEXANDRE HOUSSIAUX     Berditcheff , 26 octobre [1848].    Mon  : c5n2616p396
DAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, près  Berditcheff , 26 octobre 1848.    Ma chè : c5n2615p392
AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, près  Berditcheff , 27 novembre [1848].    Mon : c5n2624p409
02] [n2712]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Berditcheff , 3 / 15 janvier 1850.    Mo : c5n2712p702
AU COMTE OUVAROFF    Wierzchownia, près  Berditcheff , 3 janvier 1849. À Son Exce : c5n2637p443
    À MESSIEURS DE ROTHSCHILD FRÈRES     Berditcheff , 4 / 16 janvier 1850.    À  : c5n2715p707
  À ZULMA CARRAUD    Wierzchownia, près  Berditcheff , 5 / 17 mars 1850.    J'ai  : c5n2729p743
08] [n2687]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Berditcheff , 5 août [1849].    Mon cher : c5n2687p608
p449] [n2640]    À CHARLES SAUVAGEOT     Berditcheff , 6 janvier [18]49.    Mon b : c5n2640p449
7] [n2705]    À ZULMA CARRAUD    Russie  Berditcheff , 9bre 1849.    Ma bien chèr : c5n2705p677
s dans leurs lettres.  Quand on écrit à  Berditcheff , autant envoyer des volumes : c5n2630p424
    de Balzac.    Wierzchownia, près     Berditcheff , avril 49.    Ayez la compl : c5n2667p538
nvoyer le paquet le plus tôt possible à  Berditcheff , chez eux pour moi; car les : c5n2657p498
15 mars 1850.    Ma chère soeur, hier à  Berditcheff , dans l'église paroissiale  : c5n2727p740
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 change que tu tirerais sur Halpérine à  Berditcheff , de 1875 francs plus les fr : c5n2651p475
omte Georges Mniszech, en Ukrayne, près  Berditcheff , et j'y suis en effet resté : c5n2563p323
ue part pour aller porter les lettres à  Berditcheff , et je n'ai plus que le tem : c5n2705p679
 l'auras.    Comme le cosaque part pour  Berditcheff , et que, par un effet du ha : c5n2639p448
urant en ce moment à Wierzchownia, près  Berditcheff , l'universalité de mes bien : c5n2500p224
nant le trait d'union qui joint Paris à  Berditcheff , on ira donc trois fois plu : c5n2520p255
laisir de m'avertir : mon adresse est à  Berditcheff , par Berlin et Brody, Empir : c5n2665p531
ébré dans la paroisse S[ain]te-Barbe de  Berditcheff , par un envoyé de Mgr. l'Év : c5n2726p735
vier à Dresde, et qu'il peut m'écrire à  Berditcheff , qu'il soit sans inquiétude : c5n2707p683
nent que mes effets, et dirigez-les sur  Berditcheff , vous me permettrez ainsi d : c5n2624p409
ME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], près  Berditcheff , [20 janvier 1849].    Avan : c5n2644p454
 LAURE SURVILLE    W[ierzchownia], près  Berditcheff , [janvier 1849].    Ta lett : c5n2647p462
c.    L'adresse est à Wierzchownia près  Berditcheff .                            : c5n2609p381
ments et mille amitiés    de Balzac.     Berditcheff .    Il est bien entendu que : c5n2699p649
ire mes adieux, mais adresse toujours à  Berditcheff .    Mille voeux, ma bonne m : c5n2713p706
]t-Pétersbourg, qui est à 800 lieues de  Berditcheff .    Naturellement, tu n'aur : c5n2682p590
re les Rothschild et la maison juive de  Berditcheff .  C'est à se ruiner.  Non s : c5n2652p480
 À M. de B[alzac], à Wierzchownia, près  Berditcheff .  Gouvernement de Kiew.  Em : c5n2673p556
 l'Évêque, et le Curé de la paroisse de  Berditcheff .  La comtesse Anna accompag : c5n2727p740
ain, car on n'envoie que dans 2 jours à  Berditcheff .  Nos jours de poste sont l : c5n2694p628
 À M. de B[alzac], à Wierzchownia, près  Berditcheff . Gouvernement de Kiew (Empi : c5n2518p250
 envoye un cosaque porter les lettres à  Berditcheff ; à travers 60 verstes de st : c5n2523p266
comte Georges au départ du cosaque pour  Berd[itcheff] .  Et, si tu m'écrivais de : c5n2664p524
ns le 25 Xbre une lettre du banquier de  B[erditcheff]  qui dit que Rostch[ild] s : c5n2664p518

Bérésina
nt, a fondu en larmes au désastre de la  Bérésina , dans la Vie de Napoléon racon : c2n0669p355

Bergame
r [p295] Paganini; nous nous rendîmes à  Bergame  afin d'épier les rossignols dan : c3n1248p295

Bergerac -> Cyrano de Bergerac

bergère
-> rue Bergère

té pour supporter le malheur.  C'est la  bergère  des Alpes de la Maison Nucingen : c5n2653p485
  Allons, adieu, soeur.  Lève-toi de ta  bergère  pour reconduire ton frère, qui  : c1n0033p103
s l'autre pièce bien mollement dans une  bergère , les portes fermées.    Vous êt : c1n0051p159

bergerie
ant un drame, sans un seul loup dans la  bergerie , est un tour de force qu'il fa : c4n2205p639
 maison n'eût pas été une folie, si les  bergeries  et le blé (140000) n'avaient  : c5n2655p492

Bergès
ntôt.  La Bataille est commencée.    M.  Bergès  a dû recevoir son livre.  Si les : c2n0526p109
 du siècle.    Je vous dirai que, si M.  Bergès  ne s'est pas abusé par l'amitié  : c2n0536p129
 du tout un paquet pour l'adresser à M.  Bergès , instituteur à Angoulême et l'en : c2n0522p098
  Je vous ferai envoyer, à vous ou à M.  Bergès , les différents écrits politique : c2n0536p129
dire aux voisins, à tout le monde, à M.  Bergès , mon guide électoral.  Adieu, mi : c2n0536p131
Justice et menait à la 1re maison de M.  Bergès ; puis le nom de la porte qui déb : c3n1104p109

Bergues
dresse : M. Liodet fabricant, place des  Bergues , n° 8, à Genève qui a une montr : c5n2413p115

Berlin
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.    à W.    près    B...    E.R    par  B . et B.    Ton fils respectueux    Hon : c5n2632p432
as pas à venir au devant de moi, car de  Berlin  à Paris, c'est l'affaire de 48 h : c5n2696p636
ir : mon adresse est à Berditcheff, par  Berlin  et Brody, Empire Russe; car, dan : c5n2665p531
uvernement de Kiew.  Empire Russe.  Par  Berlin  et Brody.    Je reste ici mainte : c5n2673p556
 B. - à Berditcheff - Empire Russe, par  Berlin  et Brody; mais, si vous ne m'écr : c5n2705p679
rner q[ue]lq[ues] jours à Dresde, entre  Berlin  et Francfort.  Tout cela fait en : c5n2716p709
tre la réception d'une lettre écrite de  Berlin  et mon arrivée, tu auras toujour : c5n2723p730
g, à cause des 5 douanes qui sont entre  Berlin  et Paris.    Comment Laure ne m' : c5n2722p727
 une fois d'ici, puis de Berlin, car de  Berlin  je pourrai calculer à un jour pr : c5n2722p727
ecteur des douanes.    D'ici, je vais à  Berlin  voir les Prussiens, puis à Dresd : c4n2190p619
s en Gallicie, à Cracovie, à Breslau, à  Berlin , à Francfort, et séjourner q[ue] : c5n2716p709
min [de fer] dans l'autre, à Breslau, à  Berlin , à Magdebourg, à Cologne les ren : c5n2523p262
il tu peux m'écrire, hôtel de Russie, à  Berlin , aux soins de M. Jagor.    Je re : c5n2722p726
'écrirai encore une fois d'ici, puis de  Berlin , car de Berlin je pourrai calcul : c5n2722p727
 m'adresser le compte du mois d'avril à  Berlin , du 5 au 10, à moins que je t'éc : c5n2723p730
s pas seul, nous ne passerions plus par  Berlin , et si tu as à m'écrire, adresse : c5n2725p733
nc je ne serai que vers le 20 octobre à  Berlin , et vers la fin du mois à Paris. : c5n2686p603
] [n2192$    À ALEXANDRE DE HUMBOLDT     Berlin , hôtel de Russie [14 octobre 184 : c4n2192p621
crire, il y aurait deux endroits : 1° à  Berlin , Hôtel de Russie, en mettant ent : c5n2716p710
cas, il faudrait m'écrire à Berlin.  De  Berlin , il serait possible de faire ten : c5n2716p711
. ton frère, reçu chez M. de Humboldt à  Berlin , ou à la cour, ou chez les ambas : c5n2681p587
u calculeras 10 jours d'ici pour être à  Berlin , où je resterai 4 jours; et 3 jo : c5n2716p710
et à Mayence, et je compte me reposer à  Berlin , que je n'ai jamais eu le temps  : c5n2526p279
s respects ?  Je ne fais que passer par  Berlin , vous me pardonnerez donc de pre : c4n2192p621
nne santé.  D'ailleurs, je t'écrirai de  Berlin .    Mille tendresses respectueus : c5n2696p637
tructions pour le moment et l'adresse à  Berlin .    Remets l'incluse à ma mère.  : c5n2724p733
et, dans ce cas, il faudrait m'écrire à  Berlin .  De Berlin, il serait possible  : c5n2716p711
e.  De là-bas, ce n'est rien de Paris à  Berlin .  Jadis, j'affranchissais mes le : c5n2673p556
° Une petite aumônière en fil de fer de  Berlin ; 5° Son portrait par Daffinger e : c5n2500p226

berlinois
t.  Lisez ce que votre cher Hoffmann le  berlinois  a écrit sur Gluck, Mozart, Ha : c3n1248p295
illé ma vanité par le nom d'Hoffmann le  berlinois , et votre désir s'augmentait  : c3n1248p294

Berlioz
'avenir.  Et d'un.    Et de deux, dis à  Berlioz  ton voisin que je suis prêt à p : c4n2307p761
                     [p347]    Mon cher  Berlioz , la Napoléonopée m'a empêché de : AnBzc70p347
vait pas m'être inconnu, car je connais  Berlioz , Liszt, et j'ai pour ami depuis : c4n2284p739

Bernard
elle, mais sans vous.  Pends-toi, brave  Bernard  ! car nous avons attendu jusqu' : c3n1624p748
rrais-je le recevoir sous mon toit.  M.  Bernard  a été on ne peut plus gracieux  : c2n0770p489
r ne s'arrêtera pas.    L'adresse de M.  Bernard  est rue de Clichy, 25, pour la  : c2n1004p781
ures à Paris.    Dites donc à ce bon de  Bernard  que j'aurais besoin pour Illusi : c3n1106p114
eptembre 1833.]    Mon cher monsieur de  Bernard ,    J'aurai le plaisir de vous  : c2n0690p378
 matin [2 (?) mai 1839.]    Mon cher de  Bernard ,    Je pars pour les Jardies ju : c3n1500p602
   [Paris, 6 mars 1843.]    Mon cher de  Bernard ,    On donne demain contre tout : c4n2140p561
Jardies, fin mai 1839 ?]    Mon cher de  Bernard , des Italiens, des Polonais, de : c3n1513p612
 . . . . . . . . . . . . . . .  15 -  1  Bernard , gr. pap. fin avant lettre  . . : c1n0122p293
p489] si nous faisons le voyage avec M.  Bernard , vers le commencement de l'auto : c2n0770p489
 Demain vous aurez la décharge de M. de  Bernard .                                : c3n1122p134

Bernard de Palissy -> Palissy

Berny
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Paris dans la fine calèche de Madame de  Bernis  [sic] qu'elle a turlupinée tout  : c1n0036p115
tait la fête à V[ille]-Parisis.  Mme de  Berny  [p94] et ces d[emoise]lles en bla : c1n0032p093
s ?  J'ai bien des chagrins : madame de  Berny  a eu tant de peines qui sont venu : c2n0806p538
 ?...  Oui !    Je te dirai que Mlle de  Berny  a manqué de se casser en trois en : c1n0040p130
et ces d[emoise]lles en blanc et Mrs de  Berny  en noir y étaient : maman dansait : c1n0032p094
me paraît immanquable.  M. Alexandre de  Berny  me négocie aujourd'hui 19 un effe : c2n0970p734
flexions, que l'argent est tout.  M. de  Berny  n'y voit pas plus cette année-ci  : c1n0040p130
'ont pas, et que je n'ai vu qu'à Mme de  Berny  qui le tenait de Marie-Antoinette : c5n2704p672
y ai pensé il y a 25 ans.  C'est Mme de  Berny  qui m'en a empêché; si elle vivai : c5n2670p547
, remettez-les pour moi, chez madame de  Berny  rue d'Enfer, 55.  Comme chez moi  : c1n0381p623
que M. Champs jure toujours, que Mme de  Berny  s'est faite marchande d'avoine, d : c1n0040p130
venir du trio villeparisien.  Madame de  Berny  s'est plainte de ce que vous ne l : c1n0051p160
laire.  Du reste, les enfants de Mme de  Berny  sont les seuls dans le monde qui  : c1n0040p131
uit et le grand d'Espagne.    Madame de  Berny  te remettra des corrections indiq : c2n0477p010
e que Mme Damoreau a trouvé la Croix de  Berny  un chef d'oeuvre, vous saurez san : c5n2371p051
 600 - à Janisset, 400 - à Alexandre de  Berny , 300 - à divers, 1500 - au total, : c5n2691p618
ne.    Je lègue à Monsieur Alexandre de  Berny , comme souvenir, le tableau en bo : c5n2500p228
issé tout le petit bosquet de Madame de  Berny , et planté six mille rosiers non  : c1n0040p131
ablin, 3° M. Nacquart, M. Picard, A. de  Berny , et plusieurs petits soldes qui f : c5n2696p636
non pas dans le petit bosquet de Mme de  Berny , mais dans le grand jardin de M.  : c1n0040p131
le aussi élevée et la garantie de Mr de  Berny , Monsieur Franchet vous autoriser : c1n0114p284
Puis, cela fait, envoie-les chez Mme de  Berny , ou fais-les lui parvenir; d'ici  : c2n0478p012
 puis, une 3me qu'il adressera à Mme de  Berny , rue d'Enfer 55, et de brûler et  : c2n0743p450
1 à toi, mère bien aimée.    1 à Mme de  Berny .    1 à Mme de Lannoy.    1 envoy : c2n0524p103
asse à faire de mon frère et des petits  Berny .  Jugez !     Dis à M. Varin que  : c1n0078p204
blin; 3° M. Nacquart; 4° Alex[andre] de  Berny ; 5° les frais de M. Picard; 6° po : c5n2716p711
   Il faut payer à échéance les billets  Berny ; ils sont passés dans le commerce : c2n0505p070
 j'obtiendrai la compagnie de madame de  Berny ; je viens de la trouver, à mon ar : c2n0752p466
ni, j'irai voir Bourges.  Hélas, Mme de  B[erny]  a besoin d'un mois de paix, de  : c2n0638p313
temps.  8 jours c'est peu dire.  Mme de  B[erny]  a bien vu, à St-Firmin ce que c : c2n0497p054
nastère, soit rue Cassini.    Madame de  B[erny]  est atteinte d'une maladie mort : c2n0895p644
car voici quatre ans que sans madame de  B[erny]  je me serais vingt fois expatri : c2n0497p053
e pour moi; je retrouverai là madame de  B[erny]  jeune, et plus à même de me ser : c2n0501p063
par l'envie que j'ai de donner à Mme de  B[erny]  la joie de me savoir libre !    : c2n0895p645
 j'arrive d'hier, l'aspect de madame de  B[erny]  m'a tout troublé.  Mille remerc : c2n0752p467
vent pas ces oublis momentanés.  Mme de  B[erny]  mettait son bonheur à être oubl : c3n1376p445
re, je suis ivre de douleur.  Madame de  B[erny]  se meurt.  Il est impossible d' : c2n0864p611
aître en moi.    J'ai reçu de madame de  B[erny]  une lettre où elle me dit avec  : c2n0535p125
bonnes choses au commandant.  Si Mme de  B[erny]  veut aller voir Bordeaux, eh bi : c2n0669p356
'apprendre; mais n'en dis rien à Mme de  B[erny] .  Hier ma jambe s'est rouverte; : c2n0535p126
s, [p14] avec les corrections de Mme de  B[erny] .  J'ai besoin de ce second exem : c2n0479p014
n, chère belle âme, d'aimer m[ada]me de  B[erny] .  Vous êtes la seule dont elle  : c2n0669p354
semaine à Mme de C[astries] et à Mme de  B[erny] ; encore ne sont-ce que des mots : c2n0497p054
lettre t'arrive le 24, sache que Mme de  B[ern]y  est rue Crébillon n° 3 près l'O : c2n0505p070
mbe a toujours été à plat.    Madame de  B[ern]y  t'a apporté les billets de Mame : c2n0524p101
 prendrai chez vous) avant de revoir le  B[ern]y .                                : c5n2775p805
Ne parle pas de ma gambille à madame de  B[ern]y .    Supplie le prote de Crapele : c2n0523p100

Berrué
ois que nous sommes quittes de l'infâme  Berrué  !  M. Odier a renvoyé la caisse, : c3n1182p219
 ne t'ai pas oublié. [p240]    L'infâme  Berrué  avait mal envellopé [sic] le cad : c3n1202p240
voir en trouver un de mesure [sic].  Si  Berrué  l'a envoyé, il sait par qui, il  : c3n1172p202

Berry
éponse vient du voyage que j'ai fait en  Berry     de Bc.                         : c2n0953p716
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es me feront-ils aller avant d'aller en  Berry  en Angleterre.  Dieu veuille que  : c3n1180p218
ndre quelques jours de repos au fond du  Berry , dans la ville de Charles VII, et : c2n0770p488
 Je vais travailler.  Si vous alliez en  Berry , écrivez-moi un mot à Tours, post : c1n0258p455
hère Illustre, que vous étiez encore en  Berry , et moi qui ai toujours eu envie  : c3n1318p374
'allais retenir ma place pour courir en  Berry , mes éditeurs sont venus : un jou : c3n1301p352
on dévouement.  Je n'ai pas pu aller en  Berry , parce que mes succès comme vous  : c1n0377p616
ourner, sans avoir vu soit la lionne du  Berry , soit le rossignol dans son antre : c3n1318p374
j'irai le chercher ou à Angoulême ou en  Berry , toujours dans q[ue]lq[ue] campag : c2n0608p263
r toutefois, car je pars demain pour le  Berry .    Trouvez ici toutes mes obéiss : c2n0950p713
il est probable que j'irai vous voir en  Berry .  J'ai repris ici, comme par magi : c2n0638p312

Berryer
t publiées dans la Revue monarchique de  Berryer , il n'y aurait aucun inconvénie : c3n1460p557

Bertall
L    [Passy, 20 mars 1845.]    Mon cher  Bertall ,    Vous savez combien nous avo : c4n2328p788
L    [Passy, 2 avril 1845.]    Mon cher  Bertall , il faudrait grouper deux corne : c4n2332p791
 vers le 31 août (?) 1845.]    Mon cher  Bertall , Mme Chlendo[w]ska vient faire  : AnBzc91p047

Berthe-la-repentie
s drolatiques, et le plus beau de tous ( Berthe-la-repentie ) s'y serait achevé,  : c2n0746p456

Berthevin
it reporter les corrections de Monsieur  Berthevin  avant de tirer.    Il le prie : c1n0128p305
. Balzac souhaite le bonjour à Monsieur  Berthevin , et le prie de remettre au po : c1n0128p305

Berthoud
is, 1831 ou 1832.]    Mon cher Gavarni,  Berthoud  m'écrit que v[ou]s allez à Cam : c1n0389p633
un millier d'exemplaires des oeuvres de  Berthoud  ou de Sainte-Beuve; mais non,  : c5n2635p440
s, 11, 12 ou 13 mars 1831.]    Mon cher  Berthoud ,    Vous avez dû vous en aller : c1n0286p502
    [Paris, 25 avril 1832.]    Mon cher  Berthoud , je mettrai demain à la dilige : c5n2875p896
D    [Nemours, 20 mai 1831.]    Mon bon  Berthoud , je vous remercie du fond du c : c1n0308p533
é par le feu d'Isaïe.    Adieu mon cher  Berthoud , pensez à moi car votre journa : c5n2875p897
UD    [Paris, 18 août 1831.]    Mon bon  Berthoud , songez qu'il m'est impossible : c5n2783p813
aris, vers le 23 mai 1832.]    Mon cher  Berthoud , voulez-vous accepter ces peti : c1n0463p724

Bertier
allanche, [p242] Philipon, de Brian, A.  Bertier , Cazalès, Nodier, Coste, O'Reil : c2n0596p242

Bertin
p. fin, avant la lettre  . . . 200 -  3  Bertin   . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
ou septembre 1831.]    Je prie monsieur  Bertin  de remettre au porteur un exempl : c1n0344p578
aris, 25 mars 1844.]  À Monsieur Armand  Bertin  le Rédacteur en chef du Journal  : c4n2234p682
  [Paris, 1830 ou 1831.]    Si Monsieur  Bertin  peut me donner les 30 francs qui : c5n2778p807
), pap. vélin  . .  240    676 fr.    2  Bertin , pap. vélin . . . . . . . . . .  : c1n0121p291

Berton
'est la levée de boucliers du g[énéra]l  Berton ; les missionnaires et la dispers : c1n0041p138

Bertrand
s historiens de France de chez A[rthus]  Bertrand , brochés, et les Mémoires de S : c2n0676p363

Besançon
er mon papier à Besançon, et l'homme de  Besançon  à qui j'ai parlé d'Angoulême e : c2n0689p377
ir, vous qui avez fait que mon voyage à  Besançon  n'a pas été inutile et que j'y : c2n0690p379
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cris encore.  Dimanche 22, je pars pour  Besançon  par la malle, j'y serai mardi  : c2n0683p371
éable.    Si cette lettre vous trouve à  Besançon , auriez-vous la complaisance d : c2n0683p371
, Coste, O'Reilly (au Temps), Mame, 2 à  Besançon , Chasles, Rabou et j'enverrai  : c2n0596p242
é.  Je n'ai pas pu trouver mon papier à  Besançon , et l'homme de Besançon à qui  : c2n0689p377
es calculs sont précis.  J'irai le 20 à  Besançon , pour aller faire des marchés  : c2n0673p359
   Monsieur,    J'ignore si vous êtes à  Besançon ; mais, dans le doute, je vous  : c2n0683p371

besogne
ents de ton piano, et je m'attable à la  besogne  avec une nouvelle ardeur !      : c1n0011p036
s resté jusqu'au lundi matin avec de la  besogne  comme un beau diable, car le Sa : c1n0077p201
    Adieu; il faut que je retourne à la  besogne  pour achever mon tour de force, : c2n0506p072
e suis donc assailli par le surcroît de  besogne  que me donnent 30 feuilles comp : c4n2122p543
'au 1er et je ne suis qu'au quart de ma  besogne  [...]    La Comédie humaine m'a : c4n2177p605
 faut donc que j'abatte ici beaucoup de  besogne , car je suis accablé de travaux : c2n0820p554
, quand j'aurai fait le plus gros de ma  besogne .  Ce n'est pas des fils, vous l : c4n2274p730
  J'imagine que tu dois être accablé de  besogne .  Je t'apprendrai néanmoins qu' : c1n0033p104
suis pour un mois environ traqué par la  besogne .  Ne baptisons que dans les 1er : c2n0888p636
 notre visite à jeudi, car j'ai trop de  besognes  pour quitter mon bureau demain : c4n2120p541

besoin
us se fait sentir.  Mais j'entrevois ce  besoin  à travers le brouillard de mes t : c3n1369p438
rain le fera copier.  M. de Balzac en a  besoin  absolument.                      : c4n1857p213
 une toilette, quelque chose dont tu as  besoin  au mois d'avril, tu peux y compt : c4n2015p413
 du Médecin -  Il est fait -  Mais j'ai  besoin  aujourd'hui de me mettre en gard : c2n0547p158
Je vais procéder par ordre :    1° Quel  besoin  avais-tu d'aviser en mon nom ou  : c5n2619p400
its terminées.    Il approuvera même au  besoin  cette lettre si vous le désirez, : c1n0200p386
aurai suffisamment tout ce dont j'aurai  besoin  comme argent; mais, afin de ne p : c1n0322p550
5, 16 et 17 du tome I, j'en ai toujours  besoin  comme copie et pour corriger.    : c4n1974p354
upart des Parisiens; c'est chez vous un  besoin  comme de respirer, de voir les f : c5n2729p744
'est fort bien torché.    Si vous aviez  besoin  d'actions de la Chronique prenez : c3n1106p113
opinions en disent assez sans que j'aie  besoin  d'ajouter par mes paroles à mes  : c2n0627p294
e comme un cheval fourbu; j'aurais bien  besoin  d'aller à Frapesle me reposer.   : c3n1473p575
er le surlendemain; mais tu n'auras pas  besoin  d'aller chez Souverain à qui ma  : c5n2634p437
y a chez moi le culte de la femme et un  besoin  d'amour qui n'a jamais été compl : c1n0468p732
 de nos conventions et vous n'aviez pas  besoin  d'appuyer votre refus de tant de : c4n2127p550
riverai pas avant midi.    Si vous avez  besoin  d'argent pour le Lafontaine avan : c1n0104p260
utures et parce que, quoique j'aie bien  besoin  d'argent, je préfère encore les  : c1n0321p550
rt concluait l'affaire Hubert, et avait  besoin  d'argent, tu emprunterais à M. S : c5n2686p604
les billets de Mame parce qu'elle avait  besoin  d'argent.  Elle me l'a écrit.    : c2n0524p101
quinze ou seize feuillets, nous aurions  besoin  d'au moins deux semaines, et je  : c3n1203p241
plique que c'est pour moi.  Je n'ai pas  besoin  d'autre chose.  Fais vite, car l : c2n0537p132
 1842.]    Eh ! chère, vous n'aviez pas  besoin  d'écrire 3 pages pour cette sott : c4n2043p446
argent, et vous lui direz que vous avez  besoin  d'elle et que vous ne retournere : c4n1865p222
elles pas sur les lèvres sans que j'aie  besoin  d'en noircir le papier).  Je ne  : c5n2700p651
us les ennuis du ménage, tu n'avais pas  besoin  d'entrer dans les détails de la  : c4n2039p441
s 1836.]    Mon cher docteur, j'ai bien  besoin  d'environ deux cents francs, car : c3n1059p056
as qu'il ne le fasse; alors je n'ai pas  besoin  d'épreuves; seulement tu t'en fe : c2n0538p134
ettre, et que la situation financière a  besoin  d'être fixée avant mon départ d' : c5n2700p653
 affection, consacrée par le temps, ait  besoin  d'être plaidée devant Sa Majesté : c5n2637p445
immeuble; ainsi, pousse M. Santi, qui a  besoin  d'être poussé, à cause de sa par : c5n2691p620
ur, mes complim[ents]    de Bc.    J'ai  besoin  d'examiner aussi mon compte, afi : c4n1779p121
vez m'envoyer mes effets sans que j'aie  besoin  d'ouvrir les 3 colis, vous me fe : c5n2609p380
endra pas une heure et j'aurai vraiment  besoin  d'un bon conseil après avoir écr : c2n0940p703
cution ?  Mon opinion est que vous avez  besoin  d'un bras de fer qui vous mainti : c4n1994p375
; elle ne peut exister sans cela.  J'ai  besoin  d'un coeur dans lequel je dévers : c1n0057p168
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gne qui fasse supporter la solitude, le  besoin  d'un être qui ne me quitte plus  : c3n1369p438
a de moi pour cette bêtise-là qui avait  besoin  d'un grand luxe de détail, d'ima : c1n0385p629
eveux blanchis par le malheur.  Émile a  besoin  d'un homme probe.  Je ne puis po : c2n0709p407
uant à ma santé, rassure-toi bien; j'ai  besoin  d'un long [p682] traitement pour : c5n2707p681
 voir Bourges.  Hélas, Mme de B[erny] a  besoin  d'un mois de paix, de tranquilli : c2n0638p313
ue j'y mets.  Ah ! j'aurais encore bien  besoin  d'un mois de calme à Angoulême;  : c2n0652p325
 propre, rangé, probe et sûr; j'ai bien  besoin  d'un pareil sujet, et tu pourrai : c5n2670p545
 octobre 1834.]    Monsieur,    J'ai eu  besoin  d'un peu de repos, mais votre li : c2n0827p564
er du jour au lendemain.    Nous aurons  besoin  d'un premier envoi du 15 novembr : c2n0693p382
 la fin de février, attendu que je n'ai  besoin  d'un service complet que pour le : c5n2615p395
rcialement parlant épineuse, et où j'ai  besoin  d'un très honnête homme pour opp : c3n1171p201
t votre douce vie campagnarde, s'il est  besoin  d'une convalescence, et j'ose es : c2n0752p467
lé, il faut suivre, et j'ai étrangement  besoin  d'une décision.    Mille complim : c3n1576p688
 je suis toujours comme un enfant qui a  besoin  d'une nourrice, et je serais tou : c2n0494p048
ment rendues en bon à tirer.    J'aurai  besoin  d'une nouvelle épreuve en placar : c4n1854p210
0000 f. pour le désintéresser.  J'aurai  besoin  d'une quinzaine pour reporter ch : AnBzc84p011
r ami,    tout à vous    de Bc.    J'ai  besoin  d'une réponse avant mercredi, ca : c3n1492p597
magnifiques témoignages de l'amitié ont  besoin  d'une source.  Voilà ce que je v : c3n1046p035
le tome XXI, pour un jour ou deux, j'ai  besoin  d'y lire une dissertation - je v : c5n2802p836
te sa rigueur, aussi pour écrire, ai-je  besoin  de [p60] plus de temps que je n' : c2n0500p059
s dot, non mariées, le beau-frère ayant  besoin  de 100000 fr. de capital au moin : c5n2663p511
t été en danger.  Nous avons souvent eu  besoin  de 15 ou 16 hommes et de crics p : c5n2736p757
urer que mon travail a grandi, que j'ai  besoin  de 18 heures par jour, que j'évi : c3n1180p217
ve pour les grandes circonstances; j'ai  besoin  de 350 fr. pour demain [p498] ma : c2n0777p497
n.  Le chemin de fer de Strasbourg aura  besoin  de bien des traverses, et les fo : c5n2518p251
alzac. [p287]     P.-S. - Si vous aviez  besoin  de caractères, comme confrère je : c1n0117p287
es corrections de Mme de B[erny].  J'ai  besoin  de ce second exemplaire des numé : c2n0479p014
ns et préparer Birotteau.  J'avais bien  besoin  de ce voyage pour me renouveler  : c2n0916p675
 1000 fr. en caisse), car il peut avoir  besoin  de cela.  Dis-lui aussi que s'il : c5n2678p576
t par les comètes.  J'ai le plus urgent  besoin  de ces hypothèses.    Mille tend : c2n0954p718
 l'Houmeau.  Voilà tout, mais j'ai bien  besoin  de ces renseignements.  Si le co : c3n1104p109
i-même avant la fin de la semaine, j'ai  besoin  de cette somme pour compléter le : c3n1037p022
cs et bien richement sculptés.  J'en ai  besoin  de cinq, [dont] deux de 46 sur 3 : c3n1182p220
et ceux qui ont de la fortune n'ont pas  besoin  de conseils de la part de nous a : c5n2668p541
sous la loi d'aucun animal bipède, j'ai  besoin  de deux ans de travaux; après qu : c2n0556p173
 remet cette lettre, c'est qu'il aurait  besoin  de deux cents francs pour acheve : c3n1206p246
jour certain où le paquet y sera.  J'ai  besoin  de deux paires de bottes, une fi : c2n0533p122
tzel l'a remise à Langrand.  Nous avons  besoin  de doubler les livraisons pour r : c4n2202p635
nterruption.  Enfin, j'ai énergiquement  besoin  de faire mes compositions à Pari : c4n2202p635
ions et d'un grand triomphe.  J'ai bien  besoin  de gens sûrs aux baignoires - là : c4n2026p427
 Car[r]aud.  Quant à vous, il n'est pas  besoin  de grandes paroles, et vous comp : c2n0486p036
 et embrassée.  Hélas ! ma santé a bien  besoin  de l'air natal, et j'en attends  : c5n2732p753
   Messieurs Hennuyer et Turpin    J'ai  besoin  de l'épreuve de l'introduction,  : c4n2125p548
ne maison de campagne; mais elle a trop  besoin  de l'Italie.  J'ai refusé.  Si l : c2n0545p153
Surville, que vous voyez que l'infernal  besoin  de l'or m'a fait sacrifier notre : c1n0077p200
résultats de la Stéréotypie, sans avoir  besoin  de la chaudière à plonger les ma : c1n0136p315
ison où elles s'épanouissent.  Qu'ai-je  besoin  de la fortune et de ses jouissan : c1n0035p113
t leur frère.  Ces grandes fortunes ont  besoin  de la plus excessive prudence po : c5n2652p480
aflaire de Capestang se fera, j'ai tant  besoin  de le croire, que je me figure q : c5n2673p559
, fût-il neuf heures, car j'aurais bien  besoin  de le travailler cette nuit-même : c3n1472p572
is et donnez-moi son adresse; j'ai bien  besoin  de le voir pour avoir quelques r : c3n1391p470
en à faire payer à Paris.  Il n'y a pas  besoin  de lettre d'avis, c'est chose co : c2n0521p095
sse peuvent s'imprimer sans qu'il y ait  besoin  de m'envoyer d'épreuves.    Enfi : c4n2171p598
urs particuliers de ma vie.  Je cède au  besoin  de m'épancher dans un coeur.  J' : c2n0580p215
s tenter une voie désespérée qui aurait  besoin  de ma présence; mais ce serait f : c2n0970p734
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 puis vous aller voir.  Vous n'avez pas  besoin  de me consulter pour terminer l' : c5n2747p770
usqu'à celui signé 9.    Il n'était pas  besoin  de me donner l'épreuve des placa : c4n1870p226
ous voudrez pour les Chattes, avez-vous  besoin  de me parler de cela ?    Tout à : c4n2066p472
us avez publié depuis, car j'ai souvent  besoin  de mes copies pour des vérificat : c3n1650p771
 à Dutacq de vous envoyer Bohain s'il a  besoin  de moi mais toujours 7000 fr. po : c5n2340p014
t mes volumes.  Néanmoins si vous aviez  besoin  de moi pour quoi que ce soit, re : c4n2056p460
'Estafette.  Les grands journaux auront  besoin  de moi, et je les pressurerai po : c3n1298p350
-toi qu'en quoi que ce soit que tu aies  besoin  de moi, je suis tout à toi, comm : c5n2365p045
hez moi le dimanche.  Comment avez-vous  besoin  de mon autorisation pour parler  : c2n0692p380
cteur,    « Ayant appris que vous aviez  besoin  de mon témoignage pour établir l : c3n1102p106
 cher et illustre maître,    Nous avons  besoin  de nous entendre avant la derniè : c3n1664p786
ns peu de temps à perdre.  Nous aurions  besoin  de nous entendre sur plusieurs p : c4n2328p788
z, et à vous seul même vous n'aurez pas  besoin  de parler d'injuste ou de juste, : c4n2314p774
l accès d'indépendance, que vous n'avez  besoin  de personne, et que vous parvien : c5n2664p523
ent et simplement acceptée; je n'ai pas  besoin  de protester contre cette délibé : c4n1950p324
ive à ton bien-être.    Enfin, si tu as  besoin  de quelque chose sur les effets  : c5n2663p516
r que l'on me relie. [p205]    Si tu as  besoin  de quelque chose, adresse-toi à  : c1n0078p205
 te laisse manquer de rien, et si tu as  besoin  de quoi que ce soit, dis-le moi  : c5n2615p396
ma montre pour juillet.    Si vous avez  besoin  de quoi que ce soit, pour vous,  : c5n2413p115
tu avais quelque fantaisie, si tu avais  besoin  de quoi que ce soit, dis-le-moi, : c2n0838p577
s choses.    Ma chère mère, si tu avais  besoin  de q[ue]lq[ue] chose pour toi, n : c5n2716p711
e banque de Paris, mais que, s'il avait  besoin  de réaliser ces valeurs, pour pr : c5n2634p437
le du Charivari, mais v[ous] n'avez pas  besoin  de remercier.  Envoyez un exempl : c4n1974p354
oût 1848.]    Monsieur Mélingue n'a pas  besoin  de rendez-vous spécial pour veni : c5n2571p333
it service assez important, car j'aurai  besoin  de revenir promptement à Paris,  : c5n2371p050
sagesse lauréine, je n'aurai sans doute  besoin  de rien pour le retour.  Cinq nu : c3n1334p388
 persiste à nier.  Entre un homme qui a  besoin  de sa négation et un homme à qui : c3n1100p103
re enfant bien malheureux et qui a bien  besoin  de serrer sa mère.  Adieu, tu m' : c2n0497p055
possible que jeudi prochain, nous ayons  besoin  de son aide.    Je vous soumets  : c1n0321p549
ue cela tournera à bien.    Je n'ai pas  besoin  de te demander si tu tournes, tu : c1n0036p114
st entièrement personnelle, je n'ai pas  besoin  de te la dire, je ne veux que t' : c5n2672p555
ette affaire à mon retour.  Je n'ai pas  besoin  de te répéter, que, quoique les  : c5n2663p517
un seul exemplaire pour mes amis, ayant  besoin  de tous pour sa vente, qui lui v : c3n1097p095
produits de l'intelligence, qui sont un  besoin  de tous, tandis qu'il est pratiq : c3n1571p678
 tout.    Pour réparer mes pertes, j'ai  besoin  de travailler nuit et jour, je n : c2n0662p342
aut que je vous dise que j'ai tellement  besoin  de travailler jusqu'à la fin d'a : c2n0944p706
e m'amuse je ne travaille pas.  Or j'ai  besoin  de travailler.  Je vais donc ess : c1n0212p397
ouvanté comme talent, que j'ai senti le  besoin  de travailler beaucoup [p719] l' : c1n0458p718
[ui] ne respire que tendresse, et qui a  besoin  de trouver sans cesse près de lu : c1n0377p617
u porteur, car je suis à Paris, et j'ai  besoin  de vérifier plusieurs choses pou : c3n1650p772
e, je repars lundi.    Maintenant, j'ai  besoin  de vous demain matin, pour 3 heu : c4n2193p622
 avance mes remerciements.  Enfin, j'ai  besoin  de vous faire observer que l'exe : c5n2614bisp392
is 1833 ?]    Mon cher Gavarni,    J'ai  besoin  de vous parler.  Je publie un li : c2n0735p437
e lui vis-à-vis de vous.    Je n'ai pas  besoin  de vous recommander de nouveau l : c4n2176p605
 en train de le lire; j'éprouve donc le  besoin  de vous remercier, et du plaisir : c5n2388p069
emps, j'allais courir après vous - j'ai  besoin  de vous voir pour une pièce de t : c5n2780p808
 c'est surtout sous ce rapport que j'ai  besoin  de vous.    Venez, 13, rue des B : c3n1171p201
1840 (?).]    Mon cher d'Abrantès, j'ai  besoin  de v[os] services pour une affai : c4n1748p089
 surtout l'envoyer en placards.    J'ai  besoin  des bonnes feuilles sur papier c : c4n1960bisp338
nsieur Chlendowski, j'ai le plus urgent  besoin  des bonnes feuilles d'Une passio : c4n2304p758
[ents]    de Bc.    J'ai le plus urgent  besoin  des bonnes feuilles de Une Fille : c5n2827p860
    J'ai quelques notes à ajouter; j'ai  besoin  des cinq dernières feuilles en p : c1n0242p428
eaucoup, j'avais pensé que vous n'aviez  besoin  des Paysans que vers le milieu d : c4n2002p393
000 espèces, pèse 800 kilogrammes, et a  besoin  des plus grands soins pour que r : c5n2563p324
cas, que je vous voie ou non, j'ai bien  besoin  des renseignements suivants sur  : c3n1104p109
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ester comme elle est, elle éprouvera le  besoin  des théâtres et des feuilletons  : c5n2690p615
  Il faut que ce soit bien impérieux ce  besoin  du moment, car nous allons M. Bo : c1n0271p477
 la Poudrerie.  Je vous assure que j'ai  besoin  du plus entier repos.  Les veill : c2n0580p216
eur ne m'a remis que les 7 1res et j'ai  besoin  du reste en double exemplaire.   : c3n1294p345
s feuilles, et qu'il en a le plus grand  besoin  en cas d'erreur.  Il n'a pas eu  : c3n1468p568
 toute âme.  Oh si tu savais comme j'ai  besoin  en ce moment de pouvoir me jeter : c2n0535p127
 et raconte toutes les nouvelles, et au  besoin  en fait, car je me reconnais pou : c1n0033p103
sera si difficile à passer, que j'aurai  besoin  encore de retarder de quelques m : c5n2523p264
écessité.  Nous vivons dans un temps où  besoin  est de soutenir les vieux noms,  : c2n0627p294
our rendre service à quelqu'un qui en a  besoin  et comme cela se combine avec la : c4n1895p254
portion du placard 10, dont je n'ai pas  besoin  et qui fait 12 pages.    Je ne c : c4n1872p227
rnaux de Paris et de Province.  J'en ai  besoin  immédiatement.  Rendez-les au po : c3n1590p705
a donné presque tout le blé dont ont eu  besoin  la France et l'Angleterre, il y  : c5n2656p495
833.]    Mon cher Gosselin, je n'ai nul  besoin  maintenant de ce dont je vous ai : c2n0578p206
as très problématique où ma mère aurait  besoin  pendant que je serais en route,  : c5n2687p609
eu nous vous remettrons mardi.  J'en ai  besoin  pour ajuster un compte.    Mille : c3n1630p753
ur de me laisser à la liberté dont j'ai  besoin  pour de très importants travaux. : c2n0561p185
 délivrer le brevet personnel dont il a  besoin  pour exercer cette profession.   : c1n0111p282
s donc à ce bon de Bernard que j'aurais  besoin  pour Illusions perdues d'un peti : c3n1106p114
me faire une petite recherche dont j'ai  besoin  pour l'Auberge rouge; à savoir e : c1n0306p530
teur la quittance Mame.  Mon avoué en a  besoin  pour l'examiner.  J'irai vous vo : c2n0720p421
-nous les feuillets bons, nous en avons  besoin  pour la correction, n[ous] v[ous : c3n1496p599
albe [p241]    2° celui dont M. Moret a  besoin  pour la tête de Mirevelt    3° c : c5n2512p241
d'une terrible maladie de femme; elle a  besoin  pour s'en tirer de six mois de t : c2n0907p662
ésire qu'il trouve 20 fr. quand il en a  besoin  pour son ménage chez moi.  C'est : c5n2722p725
ient prêtes et dont j'ai le plus urgent  besoin  pour travailler, et les remettre : c3n1096p094
e m'avez pas envoyé Stello dont j'avais  besoin  pour une recherche, cela est mal : c2n0518p090
et que G... a chez lui, je ai un urgent  besoin  pour vendredi matin mais, je vou : c5n2775p805
 veux pas faire de sacrifices.  Je n'ai  besoin  que d'un ou deux mois d'assurés, : c2n0501p062
s doivent aller séparément je n'ai plus  besoin  que d'une révision.    J'ai reçu : c4n2314p773
 mon cabinet.  Grohé l'a vue, et il n'a  besoin  que de la mesure, il peut la ven : c5n2686p605
 ouvrage qui achève ce volume où il est  besoin  que la seule chose inédite soit  : c2n0477p011
coucher, cuisine et salle à manger - au  besoin  une seule chambre à deux lits su : c5n2340p014
décembre [1848] pour M. Paillard, qui a  besoin  [de ce surplus].  L'un des Clodi : c5n2608p379
ligieuses de Poissy dont j'ai un urgent  besoin , ainsi que des numéros de l'Arti : c2n0523p100
 me donner 550 fr. dont j'ai bien grand  besoin , ayez la complaisance d'en remet : c2n0869p617
Girondins, et à moi 20000 fr. dont j'ai  besoin , bien, car, depuis 7bre 1847, je : c5n2647p463
Dis-moi bien donc ce dont tu peux avoir  besoin , car, quoiqu'absent, je veux êtr : c5n2663p515
ge.  Mon appartement est un plaisir, un  besoin , comme celui d'avoir du linge bl : c2n0536p131
à v[otre] compte, à la Presse.    Ai-je  besoin , en vous constituant ainsi mon s : c5n2386p068
us que de la littérature d'amateur, par  besoin , et pour ne pas être désoeuvré,  : c1n0468p732
du; moi qui ne prévoyais point en avoir  besoin , je le notai, en février dernier : c3n1100p103
 que je fais le 3e et que j'en ai grand  besoin , je n'imagine pas que vous l'aye : c3n1179p207
feuilles de Massimilla dont je n'ai nul  besoin , les ayant déjà depuis longtemps : c3n1530p628
ville consulte bien Callou, et même, au  besoin , M. Gavault.  Songe bien à ceci, : c5n2653p486
ns q[ue]lq[ues] ouvrages de dessin.  Au  besoin , M. Laurent Jan vous en dessiner : c5n2618p399
 retard involontaire.    Je n'avais pas  besoin , monsieur, de ce souvenir matéri : c5n2521p256
lle.  Seulement, placez la bien, et, au  besoin , on vous la reprendrait.    Mill : c4n1723p061
re à cet animal de Guyot.  J'en ai bien  besoin , parce que j'organise les Causer : c2n0479p013
l'ouvrage de Gosselin, car j'éprouve le  besoin , pour arriver à une grande réput : c2n0497p052
jour, ne vivant que de café, aussi j'ai  besoin , pour trouver une distraction à  : c1n0306p530
int et sur lequel je vous défendrais au  besoin , vous serait ce gravier sous les : c3n1595p709
ni ne s'achète, et j'en ai furieusement  besoin .    À propos, il y a dans les av : c1n0013p042
posée ci-dessous, pour y ajouter foi au  besoin .    Dans l'attente de vos ordres : c1n0136p314
ée cette bonne feuille 4 dont j'ai bien  besoin .    Je vous prie d'envoyer aussi : c4n1873p228
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 moins 2000 f à vous demander dont j'ai  besoin .    Madame de Castries m'écrit p : c2n0949p712
ous la renvoie, en cas que vous en ayez  besoin .    Mes compliments    de Bc.    : c4n2282p738
    Merci du Taboureau, j'en avais bien  besoin .    Mille tendres caresses et un : c2n0539p137
e, aussi prie-le bien pour moi, j'en ai  besoin .    Mille tendresses de ton fils : c5n2672p556
 et une grosse, voilà tout ce dont j'ai  besoin .  Alors, tu peux faire un paquet : c2n0533p122
 cette vue que j'économise pour user au  besoin .  Depuis hier, j'ai renoncé aux  : c1n0040p133
 s'apercevant que j'étais dans un grand  besoin .  Je n'oublierai jamais cela, pa : c5n2694p628
le-moi, rue de Richelieu.  J'en ai bien  besoin .  Je ne l'ai pas.                : c4n1962p341
ur les Cenci.  J'en ai le plus excessif  besoin .  M. de Cailleux, le [p173] dire : c3n1154p172
OPOS DES RELIGIEUSES DE POISSY, j'en ai  besoin .  Quand vous réimprimerez le 1er : c2n0518p090
 heureuse, la vie sans soins dont tu as  besoin .  Tu auras tout ce que tu désire : c2n0838p576
ossir, par suite des ouvrages dont j'ai  besoin ; car, dès à présent, je vous pri : c5n2628p418
mmédiatement, car j'en ai le plus grand  besoin ; n'oublie ni un peu d'argent; en : c2n0510p078
gence pour mes chères fantaisies et mes  besoins  d'élégance et de grâce.  Que de : c2n0608p263
i de 6000 fr., il fallait pour quelques  besoins  de l'argent, quoique j'aie tout : c5n2668p541
nt une physionomie à l'oeuvre selon les  besoins  de la copie.  2 chapitres ont d : c3n1405p488
 bouteille d'encre et un lit, voilà les  besoins  du condamné aux travaux littéra : c3n1270p316
rie, les dose, les compose à mesure des  besoins  du malade et des plus petites p : c5n2703p665
r vous, elle en a disposé pour d'autres  besoins  en se fiant sur notre amitié; m : c2n0927p687
ssés ont servi à Mme Delannoi, dont les  besoins  étaient pressants et à qui je n : c5n2700p654
es nuits à travailler pour subvenir aux  besoins  journaliers de l'existence.  La : c1n0270p476
 pas te tourmenter, et d'employer à tes  besoins  les cent francs par mois que tu : c5n2651p477
s lesquels je suis engagé par suite des  besoins  pécuniaires que ma maladie et m : c5n2783p813
es particuliers, l'argent se cache, les  besoins  sont constants, les désastres p : c5n2630p424
fficultés vont croissant, parce que les  besoins  sont fixés et les recettes sont : c2n0604p252
a plus difficile à faire partager.  Mes  besoins  sont immenses, et, comme il fau : c3n1395p476
e [p521] place qui suffit à peine à ses  besoins , et enfin, une autre révélation : c5n2664p521
ubert, de satisfaire aux plus pressants  besoins ; et, comme nous mettrons la Fem : c3n1298p348
 y joindre un effet pour pourvoir à mes  besoins ; je compte sur votre complaisan : c5n2457bisp168

bête
 librairie, et je vois combien j'ai été  bête  de faire des livres, j'ai retardé  : c3n1336p391
 amitiés que par écrit, car on est bien  bête  en voyage, et vous savez qu'une da : c4n2190p619
ntente pendant le chemin.  Eh bien ! la  bête  est rétive, il faut passer, comme  : c1n0033p098
bre 1833.]    Mais non, ne me faites ni  bête  ni injuste.  Comment voulez-vous q : c2n0711p412
[p584] afin de savoir si cette méchante  bête  peut s'opposer, par une lenteur de : c2n0843p584
 malicieux comme le père Fourchon, mais  bête  quand il vous voit, et qui n'est a : c4n2303p757
ait de votre coeur, je ne serais pas si  bête  que de vous dire cela, mais il s'a : c4n1980p362
tombant, que Mlle Élisa n'est pas aussi  bête  que nous nous l'étions imaginé, qu : c1n0040p130
e travail use, et je deviens taciturne,  bête , ennuyé de tant d'efforts pour de  : c3n1092p089
able, deux descriptions, la belle et la  bête , et un déluge de mauvais goût - un : c5n2781p810
j'en ai reçu une lettre qui est pas mal  bête , jamais je ne ferai rien d'elle po : c1n0019p049
lleparisis.    La poste presse, je suis  bête , je suis malade et je t'aime : qua : c1n0036p115
en.  Tu as assez d'esprit pour faire la  bête ; et au lieu de te laisser question : c5n2716p712
 de vous expliquer par écrit des choses  bêtes  à dire et plus bêtes à écrire.  C : c2n0556p173
r écrit des choses bêtes à dire et plus  bêtes  à écrire.  Cela tient à des consi : c2n0556p173
enser à autre chose, et ses petits yeux  bêtes  et coquins ne m'inspiraient pas g : c1n0033p099
uel il pourrait s'inspirer et un tas de  bêtes  sculptées où il pourrait prendre  : c3n1227p267
 elle dévorera ses auteurs, excepté les  bêtes , comme Thoré, qui sont trop imbéc : c5n2673p559
puis des temps immémoriaux, ces pauvres  bêtes , en sorte que vous avez là un mot : c5n2362p040
elles sont ou trop spirituelles ou trop  bêtes , et enfin je me suis dis qu'il n' : c3n1507p608
  Je pardonne bien aux habitants d'être  bêtes , ils sont si heureux !  Or, vous  : c1n0261p461
Vos Esclaves du sérail [p463] sont bien  bêtes .  Dites donc à celui qui a commen : c1n0261p463

bêtement
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bons à l'âme, et je me suis trouvé tout  bêtement  attendri de ta phrase.  Tu as, : c2n0820p554

Béthune
lon) et d'en prendre deux épreuves - M.  Béthune  doit avoir le pareil, puis de v : c2n1014p789
 la mienne, car elle est commencée chez  Béthune  et [p544] Plon.  Ainsi je compt : c4n2122p543
gues. [p113]  N'oubliez pas non plus M.  Béthune  et Level.  Vous pouvez même ris : c3n1106p113
province ne pourra être remis à l'impie  Béthune  et Plon avant la fin de 7bre.   : c4n1934p303
eulement, je ferai la condition que les  Béthune  et Plon composeront la totalité : c3n1492p597
ui se chargeait de cela a disparu.  MM.  Béthune  et Plon font des corrections un : c4n1779p121
és par le journal et se feront chez MM.  Béthune  et Plon sur les mêmes condition : c3n1153p170
si vous m'aviez laissé composer chez M.  Béthune  la copie pour votre journal, co : c3n1203p241
inet des Antiques, que je n'ai pas.  Si  Béthune  ne concevait pas cet échange, v : c3n1106p114
rrection à y faire à cause du prince de  Béthune  qui veut bien qu'on le nomme.   : c4n2321p779
 de la Chronique prenez de celles de M.  Béthune , à qui je vendrais des miennes, : c3n1106p113

bêtifier
e, très innocents, attendu la stupidité  bêtifiante  de presque tous les membres  : c1n0019p048
 vin délicieux, au lieu de griser, vous  bêtifie  et vous béatifie.  Aussi ai-je  : c1n0261p461

bêtise
pétuelle; Louise aux portes; Louis à la  bêtise  : Henri aux farces; et moi, je n : c1n0078p205
pendule.  Il a cela depuis un an !  Une  bêtise  à faire en 10 jours.    Ah ! qua : c5n2655p492
on charitable dans vos cruautés.  Si ma  bêtise  continue, ce qui est une double  : c3n1317p373
riez être complice ou responsable de la  bêtise  de Mame.  Il me faudrait 50 heur : c2n0755p469
    Un des moindres inconvénients de la  bêtise  des épreuves sur les 2 côtés est : c3n1433p527
'ai acquis la précieuse nouvelle que ma  bêtise , à l'endroit d'un faux Résséguie : c2n1022p795
 que le mal, d'un ami fidèle jusqu'à la  bêtise , dévoué jusqu'à ne considérer co : c2n0875p623
 moutons, je suis dans un grand état de  bêtise , fainéantise, paresse, incapacit : c3n1317p373
r que l'on se moquera de moi pour cette  bêtise -là qui avait besoin d'un grand l : c1n0385p629
terie.  J'ai donc eu du bonheur dans ma  bêtise .  Mais, maintenant, je ne me ris : c2n1022p796
dis cela pour te faire voir comment des  bêtises  prennent des proportions d'une  : c5n2664p519
on écritoire, figure-toi ma voix et nos  bêtises , car c'est aujourd'hui samedi,  : c1n0032p094
ut compter.  Je ne suis jamais avare de  bêtises , et vous en revanche vous me pr : c1n0019p053
u vois que les allemands font de telles  bêtises , qu'on ne peut plus passer par  : c5n2681p588
000 fr., parures en diamants, et autres  bêtises .  C'est un petit plaisir bien p : c5n2700p653
e mauvaise, et surtout si je te dis des  bêtises .  Il faut que je retrouve mes d : c1n0009p032
 pas jusqu'à me faire faire ou dire des  bêtises .  Je ne serai jamais [p296] ni  : c2n0627p295
e journée ne suffisent pas à écrire nos  bêtises .  Vers les premiers jours de fé : c5n2462p183
moi je te fais toujours une graissée de  bêtises . [p62]    Me voilà revenu du Pè : c1n0021p061

béton
 façon dont on peut faire des digues en  béton  leur rendrait service.  Ils font  : c5n2615p396
une note sur la manière de fabriquer le  béton  pour faire des digues, en attenda : c5n2615p396
Vicat sur les chaux hydrauliques et les  bétons , et tu prieras Souverain de l'ac : c5n2615p393

Beuchot
 pay[emen]t.    M. Balzac prie Monsieur  Beuchot  d'agréer ses compliments et l'a : c1n0132p309
. Balzac a l'honneur de saluer Monsieur  Beuchot  et [p309] de le prier d'insérer : c1n0132p307

Beugnot
'ai pas encore remis v[otre] livre à M.  Beugnot , mais demain matin il partira.  : c3n1131p146

beurre
x procès.  1000000 fr. fondent comme du  beurre  à la poële, et tu comprends comb : c5n2664p522
fant de 7 ans, et ces mains de rien, de  beurre , fluides, blanches, dont 3 tiend : c5n2704p671
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mmereul rira de quelques détails sur le  beurre , sur les pichés, sur les oribus, : c1n0201p387
e, l'illusion cesse car ni craquelin ni  beurre .    Mon père me charge de mille  : c1n0166p349

beurrer
une tasse de thé et une tartine de pain  beurrée  en vous éveillant.    Ton fils  : c5n2621p406
s de ce joli petit vin de graves et ces  beurrées  de craquelins.  Il n'y a pas j : c1n0201p387

Beyle
s pages.  Vous êtes aussi spirituel que  Beyle  et plus clair, sans énigmes, plus : c3n1361p426
 9bre dernier.    Ce que j'ai écrit sur  Beyle  l'a été avec trop de désintéresse : c5n2397p096
ant dans v[otre] brochure sur la vie de  Beyle , je ne l'ai lue qu'en lisant v[ot : c5n2397p096

Béziers
toi.  Si Marguerite ne te suivait pas à  Béziers , donne-la-moi surtout, pour rem : c5n2630p424
e de m'en entendre parler, ainsi que de  Béziers .  La jeune comtesse me parle mê : c5n2630p422

biais
creusaient de leur côté, j'ai trouvé un  biais  qui ne me satisfait pas trop.     : c1n0021p058

Bianca
pagnole sera séduisant.  Pour tel autre  Bianca  semblera supérieure.  Des réflex : c1n0106p264

Bianca Capello
rer ! » dit-elle.  Et la sensibilité de  Bianca Capello  [p264] qui quitte honneu : c1n0106p263
ur que des Bianca Capello, comme si les  Bianca Capello  se trouvaient communémen : c1n0107p271
 Car, je vous avouerai, entre nous, que  Bianca Capello , Belvidera etc., ces fem : c1n0106p264
plus qu'il ne faille à monsieur que des  Bianca Capello , comme si les Bianca Cap : c1n0107p271
evant un maître ».  C'est vous dire que  Bianca Capello , Isidora, Mademoiselle,  : c1n0106p264

Biarritz
eaux des Pyrénées et les bains de mer à  Biarritz .  Ce terrible voyage a aggravé : c5n2737p759

Bias
emportant avec moi tout ce qu'emportait  Bias , je te prie de remettre à Mme de B : c5n2409p107

Bibi
s tisons.    Cabirole n'est pas gnole.   Bibi  cabriole, la maman vole, Félicité  : c1n0040p131

Bibikoff
des amis.  On m'a appris que le général  Bibikoff , à qui vous avez eu la grâce d : c5n2562p321
À Son Excellence Monsieur le Général     Bibikoff , Membre de Conseil de l'Empire : c5n2658p499
ligé en me recommandant à M. le général  Bibikoff .    Si Votre Excellence daigne : c5n2563p324

bible
 moyens pécuniaires.    Je voudrais une  Bible  très complète, latine, avec le fr : c1n0017p046
yait ses plaisanteries sur Dieu, sur la  Bible , sur la société.    Dieu ! que le : c1n0261p463

biographe
[Paris, 20 septembre 1833.]    Mon cher  bibliographe ,    Il m'est impossible d' : c2n0685p372
estrade et Chambelland,    au bureau du  Bibliographe .    Par les comptes de nos : c1n0123p299

biographique
é de m'en remettre à vous pour un achat  bibliographique  que votre sagesse saura : c1n0017p046
ornement littéraire que comme curiosité  bibliographique .  Ce livre a cela de cu : c4n2076p482
ssance physique d'assister à cette fête  bibliographo-gastronomique ; mais je l'a : c2n0629p300
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bibliomane
rminé et complet; car, en ma qualité de  Bibliomane , j'ai pour maxime de n'avoir : c5n2718p716

bibliophile
ndra fidèlement, c'est en sa qualité de  bibliophile  un exempl[aire] sur papier  : c3n1131p146
ercredi 18 septembre 1833.]    Mon cher  bibliophile , le rendez-vous que j'avais : c2n0684p372

bibliothécaire
 [Angoulême, 28 avril 1833]    Mon cher  bibliothécaire , car le marché pourra s' : c2n0629p300
r Saint-Cyr, à rendre à M. Villeméjane,  bibliothécaire , de la part de M. Périol : c2n0521p095

bibliothèque
aillard. 2° Écris-moi donc s'il y a une  bibliothèque  à Bayeux, ou à Caen [et] s : c1n0037p117
l à laquelle je suis condamné.    Si la  bibliothèque  apportée par Grohé a plus  : c5n2680p582
ntimètres de saillie ou profondeur a la  bibliothèque  apportée par Grohé dans le : c5n2680p583
re a guerre pour son nouveau journal la  Bibliothèque  avec lequel il veut absorb : c3n1492p597
uvrages qui ne sont pas compris dans la  Bibliothèque  Charpentier, [p143] et que : c5n2435p142
, de déménager de Chaillot, où j'ai une  bibliothèque  de 4000 volumes précieux e : c3n1488p591
a plus petite), l'autre à mettre sur la  bibliothèque  de marqueterie dans le sal : c5n2608p379
entendre avec vous sur les livres de la  Bibliothèque  de Roi dont vous êtes rest : c1n0323p551
suis tout fier de planter dans la belle  bibliothèque  des Trivulce.    Trouvez i : c3n1223p261
hier Monsieur Thoré qui m'a parlé de la  Bibliothèque  dramatique.  Tout se règle : c5n2454p165
 le bras.    Tracasse les Grohé pour la  bibliothèque  en marqueterie qu'ils ont  : c5n2634p438
 souvent François) ont à livrer : 1° la  bibliothèque  en marqueterie pour le sal : c5n2608p378
échouent complètement, je reprendrai la  bibliothèque  et ce qui m'appartient rue : c5n2664p526
l a peint en blanc la chambre depuis la  bibliothèque  jusqu'à la cheminée.    Qu : c1n0009p031
eine à mes travaux, et je transporte ma  bibliothèque  lundi.     Gautier ayant d : c5n2486p211
le toile, et elle est reléguée dans une  bibliothèque  où l'on va peu.  Quelle di : c5n2664p528
 fini ta chambre, et si Grohé a fini la  bibliothèque  pour le salon vert, si M.  : c5n2629p420
 résulte que du dépôt de 2 exempl. à la  Bibliothèque  royale en vertu de la loi  : c4n2013bisp409
et transports et reports de livres à la  Bibliothèque  royale, chaque année, pour : c1n0194p379
lzac.    N'oubliez pas de demander à la  Bibliothèque  royale le récépissé du dép : c4n2013bisp410
ne assez grande quantité de livres à la  Bibliothèque  royale - ce qui est un [si : AnBzc72p348
vous prie de vous charger du dépôt à la  Bibliothèque  royale.    Occupez pour MM : c4n2013bisp410
r faire opérer ce dépôt en mon nom à la  bibliothèque , aujourd'hui, avant de lan : c4n2013bisp410
rir la Comédie humaine pour votre belle  bibliothèque , c'est moins à titre d'orn : c4n2076p482
tôt cette lettre reçue, cherche dans ma  bibliothèque , dans la rangée d'en bas a : c2n0510p078
elque temps sans que je pusse ranger ma  bibliothèque , en sorte que vous m'accus : c3n1564p667
iés et prêts à mettre et ranger dans la  bibliothèque , enfin, que rien ne manque : c5n2726p739
 La rue Fort[unée], à l'exception de la  bibliothèque , est toute à elle.  Si je  : c5n2673p559
a catastrophe à l'exception du corps de  bibliothèque , et de la reliure des livr : c1n0194p379
cheter les livres qui resteront dans ma  bibliothèque , et je l'ai prié de te rem : c5n2700p653
vains d'aujourd'hui dans un rayon de ma  bibliothèque , et je vous lis souvent po : c3n1436p530
vous, Mme Hanska, a le désir de voir la  Bibliothèque , et j'avoue que je la reve : c5n2339p011
iras chez M. de Manne, qui demeure à la  bibliothèque , et tu lui diras que je su : c2n0477p010
abinet, et 2° la table en Boule pour ma  bibliothèque , la table devrait être prê : c5n2655p492
 maison.    N'épargne le feu ni dans la  bibliothèque , ni dans la galerie.    No : c5n2716p710
nière en marqueterie, ni la table de la  bibliothèque , ni les jardinières en ébè : c5n2663p514
eux qu'en 14 mois, il n'ait pas fait la  bibliothèque , ni mon fauteuil, ni la ja : c5n2663p514
ux sous trois jours.  Je serai, avec ma  bibliothèque , par les chemins de Chaill : c3n1487p590
des B[atailles] et à la Cassinière.  Ma  bibliothèque , qui va s'accroître, exige : c2n0974p739
emain matin prendre un Goriot p[our] ma  bibliothèque , une Peau et un Médecin.   : c3n1535p632
 honneur que d'être souffert dans votre  bibliothèque .    Agréez, monsieur, mes  : c2n0791p516
, car je n'ai que cette couleur dans ma  bibliothèque .    Dans la nouvelle deman : c5n2712p703
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Ils ont aussi la table de Boule pour la  bibliothèque .    Il est honteux pour M. : c5n2634p438
d'autres que je lui ai demandés pour ma  bibliothèque .    Je voudrais que tu all : c5n2629p420
is fait une place violemment dans votre  bibliothèque .    J'ai rencontré votre a : c5n2432p138
ie pour ne pas encombrer la table de la  bibliothèque .    Tu ne m'as jamais donn : c5n2722p726
tes les collections historiques dans ma  bibliothèque .  2°  Histoire complète d' : c5n2701p655
en faire un torche-cul ou un ouvrage de  bibliothèque .  Il s'agit de vendre ce p : c1n0231p417
 cuisine; 5° une table en Boule pour la  bibliothèque ; 6° une jardinière [p379]  : c5n2608p378
ges du même genre que j'ai déjà dans ma  bibliothèque ; mais j'espère pouvoir sor : c5n2718p716
 vous trouviez également de très belles  bibliothèques  de 10 mètres de longueur  : c5n2384p065
ssitant des recherches à Paris dans les  bibliothèques ) pour commencer aussitôt  : c2n0559p179
 que les places littéraires, telles que  bibliothèques , etc., ne puissent être d : c4n1918p285
je ne saurais faire sans le secours des  bibliothèques .    Ainsi mes obligations : c2n0540p138

Bibliothèque du destin
57]    3e demande    [Report :]   65.50  Bibliothèque du destin , ou Encyclopédie : c5n2701p657

Bibliothèque d'Élite
eut en acheter deux mille in-18 pour sa  Bibliothèque d'Élite , à cinquante centi : c5n2854p884

Biche aux bois (la)
'est enfin un objet de dépense comme la  Biche aux bois .  Il faut donc avant de  : c5n2559p316

bicoque
ous avez envie de venir voir mes quatre  bicoques  et ma jambe et faire une parti : c3n1522p621

bien ->

bien-aimé
et qui m'a délicieusement rappelé votre  bien aimé  salon et les soirées que j'y  : c3n1289p336
i.    Il est arrivé à notre pauvre père  bien aimé , un cruel accident.  Il était : c1n0035p112
e pour la palingénésie de mon pauvre et  bien-aimé  père.  Si j'avais su l'autre  : c1n0361p597
s mains apprête les divins repas de son  bien-aimé .    Croyez-vous que les deux  : c1n0106p264
n penion chez des musiciens ma chère et  bien aimée  folle, la fée qui m'enrichit : c3n1248p294
ouvrage de Gosselin, je te prie ma mère  bien aimée , de le lui porter toi-même a : c2n0519p091
Aix, samedi 1er 7bre [1832].    Ma mère  bien aimée , deux, trois bains pris ici  : c2n0524p101
 début novembre 1834.]    Ma bonne mère  bien aimée , Laure m'a dit que tu n'alla : c2n0838p576
 qui est très bien pour moi.    Ma mère  bien aimée , vends donc Briton, et débar : c2n0535p125
t des petits billets :    1 à toi, mère  bien aimée .    1 à Mme de Berny.    1 à : c2n0524p103
   Je t'embrasse de tout coeur, ma mère  bien aimée .    Adieu.    Honoré.        : c2n0519p093
i.    Mille bons baisers, ma chère mère  bien aimée .    S'il y a une Revue de Pa : c2n0838p577
 à Frapesle, et un mot pour la chère et  bien-aimée  châtelaine.    Je ne puis vo : c4n1826p171
luême, 20 juillet 1832.]    Ma bonne et  bien-aimée  Laure, je reçois ton petit m : c2n0501p062
e fuit un peu.  Or, je dirai à ma chère  bien-aimée  nièce que ne faire que ce qu : c5n2704p672
é, 28 septembre 1834.]    Ma bonne mère  bien-aimée , arrivé à bon port, travaill : c2n0819p552
leaunière, 5 novembre 1832.]    Ma mère  bien-aimée , conserve ta maison, j'avais : c2n0550p162
   Genève [18 octobre 1832.]    Ma mère  bien-aimée , il est plus sage à moi de r : c2n0548p159
re 1838.]    Tranquillise-toi, ma Laure  bien-aimée , il est dans les probables q : c3n1376p443
 mercredi [28 octobre 1840.]    Ma mère  bien-aimée , je reçois ta lettre seuleme : c4n1846p202
ris, 19 juillet 1835.]    Ma chère mère  bien-aimée , l'affaire n'a pas réussi, l : c2n0941p703
amedi 22 7bre [1832.]     Ma chère mère  bien-aimée , le traité avec Ricourt n'es : c2n0535p124
e 30 [septembre 1832.]    Ma chère mère  bien-aimée , mes travaux me laissent peu : c2n0538p134
embre 1832.]    Ma mère chérie, ma mère  bien-aimée , mon voyage d'Italie est déc : c2n0537p132
tions, 1 seul volume.    J'espère, mère  bien-aimée , que vous ne vous attristere : c2n0538p135
souviens pas bien.  Maintenant, ma mère  bien-aimée , tu trouveras ci-joints, deu : c2n0533p123
epuis 8 jours.     Adieu, ma bonne mère  bien-aimée .  Je t'embrasse de tout coeu : c2n0535p127
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anquille.  Un bien bon baiser à la mère  bien-aimée .  Soigne-toi, et dresse-moi  : c2n0522p099
qu'en le subissant !     Mes chers amis  biens-aimés  ont eu mille malheurs, cett : c5n2703p666

bien-être
a santé, pour arriver surhumainement au  bien-être  et à la libération de dettes, : c4n2231p679
 nos travaux ne doivent avoir que notre  bien-être  pécuniaire pour but, et qu'ic : c1n0304p528
oigne-toi bien, n'épargne rien pour ton  bien-être , et j'espère que, vers juille : c5n2668p541
s des voeux pour ta santé.  Quant à ton  bien-être , je l'ai déjà commencé, et tu : c5n2672p556
tre une dépense qui sera relative à ton  bien-être .    Enfin, si tu as besoin de : c5n2663p516

bienfaisance
ccomplis, sentiments profonds, douceur,  bienfaisance , et qui certainement, pour : c5n2649p472

bienfaisant
.  Il me fera des amis.  C'est un écrit  bienfaisant , à gagner le prix Monthion  : c2n0536p129
6 ans a lui sur ma vie comme une étoile  bienfaisante .  La rue Fort[unée], à l'e : c5n2673p559

bienfait
excitée en moi; certes, ce n'est pas le  bienfait  inépuisable de la pauvre mère  : c2n0502p067
timidité.    Ne serait-ce pas plutôt un  bienfait  que d'avoir posé tant de barri : c1n0050p156
également insensible aux injures et aux  bienfaits .  Adieu, mon rôle commence.   : c1n0063p178

bienfaiteur
?]    Monsieur,    Vous devenez trop le  bienfaiteur  de mon musée; je voudrais ô : c2n0856p594
Valentine, d'avoir été, ce faisant, les  bienfaitrices  d'un pays entièrement dén : c5n2674p561

bienheureux
] qui a retardé pendant près d'un an ce  bienheureux  et désiré mariage.  Malgré  : c5n2727p741
nes.  Peut-être, à ce point de vue, mon  bienheureux  mariage vous apparaîtra-t-i : c5n2729p744

Bienne
 Val de Travers est beau, que le lac de  Bienne  est ravissant.  C'est là, tu pen : c2n0696p391

bientôt ->

bienveillance
l'accueil cordial et qu'on a éprouvé la  bienveillance  de M. votre père.  Mainte : c2n0932p693
ailleurs qui méritent l'attention et la  bienveillance  de tous ceux que leurs ta : c4n2112p526
.    J'ose, Monsieur, compter sur votre  bienveillance  et dans cette assurance p : c1n0114p284
trouve; surtout avec la certitude d'une  bienveillance  et d'un intérêt vif pour  : c5n2664p522
ns; mais je compterai votre affectueuse  bienveillance  pour plus que tous les tr : c4n2208p643
, ou le plus actif rédacteur; ainsi, la  bienveillance  que vous m'offrez à moi q : c2n0520p094
conseil et une nouvelle preuve de votre  bienveillance  que je viens vous demande : c5n2637p444
 sont tout ce que je réclame avec votre  bienveillance  si précieuse et si charma : c1n0158p337
'autant plus utile que le journal a, de  bienveillance , annoncé le changement de : c1n0132p309
.  J'ai osé faire les honneurs de votre  bienveillance , et il doit venir vous le : c2n0879p627
si donc, agréez mes souvenirs pleins de  bienveillance , et les respectueux homma : c2n0768p486
ics, manquerait à tenir compte de votre  bienveillance , je vous prie donc de lui : c5n2535p288
autier, qui la publiait d'ailleurs avec  bienveillance .    M. le ministre de l'i : c4n1760p101

bienveillant
ai 1848.]    Voici encore un spectateur  bienveillant  à qui il faut deux places. : c5n2552p308
nir matériel pour me rappeler l'accueil  bienveillant  que vous et toutes les aut : c5n2521p256
amie, d'un coeur que vous avez pu juger  bienveillant .  Vous êtes un très grand  : c3n1595p709
lus d'un orage, que je compte sur votre  bienveillante  amitié pour excuser toute : c1n0266p471
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 mes remerciements et l'assurance d'une  bienveillante  consideration    de Balza : AnBzc72p352
r-le-champ attribué à l'influence de la  bienveillante  estime que vous m'avez ac : c1n0335p567
our moi, vous m'êtes apparue avec votre  bienveillante  grâce et votre voix si do : c2n0770p488
Je me souviendrai toute ma vie de votre  bienveillante  intervention auprès de Mo : c4n2083p490
vous remercie bien sincèrement de votre  bienveillante  pensée, mais il m'est imp : c5n2791p823
 sans doute deviné quelques-unes de vos  bienveillantes  et belles qualités; auss : c3n1223p260
représentation de Vautrin et qui soient  bienveillantes , j'ai le droit de faire  : c4n1710p048
, peut-être aurai-je mérité l'un de ces  bienveillants  regards que vous m'adress : c2n0693p384

bienvenu
lle beaucoup, jamais vous n'y serez que  bienvenue , et vous ne romprez pas la so : c3n1369p438

bière
llemagne, malgré les révolutions, et la  bière , choucroûte, pipes et autres nuag : c5n2654p488
lle, et d'être un Vomorel, buvant de la  bière , jurant après les jacobins sans s : c1n0021p061

bifteck
mme dit Robert Macaire deux portions de  beefteak  [sic] pour un.  Jamais hommage : c2n0995p766

biglietto reale
le Génois s'en était déjà emparé par un  biglietto reale  expédié trois jours ava : c3n1358p420

Bignon
upe du théâtre historique que Mélingue,  Bignon , St Léon, Barré et Mme Dorval, j : c5n2540p294

bijou
[p117] l'immobilité de Papa.  Henri, un  bijou  ou un écervelé, comme tu voudras. : c1n0037p117
ir de vertu, de grâce, et de beauté; au  bijou , au phénomène de la Normandie; [p : c1n0040p129
nous devons aller voir la collection de  bijoux  de Campana; nous comptons les he : AnBzc72p359
e, il serait bien désespérant que ces 2  bijoux  ne fussent pas là pour le mois d : c5n2678p575
our vaincre les difficultés.  Le peu de  bijoux  que j'avais a été chez ma tante; : c3n1335p389
appelé ton ramage.  Bref vous êtes deux  Bijoux  que j'embrasse de tout mon coeur : c1n0038p127
se à votre metteur en oeuvre.  Vos deux  bijoux  sont des bijoux, c'est délicieux : c5n2459p170
rloger peut m'envoyer le 20 janvier mes  bijoux , au lieu du 15 février, je parti : c2n0580p216
ur en oeuvre.  Vos deux bijoux sont des  bijoux , c'est délicieux, [p171] et je v : c5n2459p170
sque quant à des renseignements sur les  bijoux , les meubles, l'habillement, sou : AnBzc72p348

bijouterie
us fera parvenir également un paquet de  bijouterie  pour madame la comtesse, et  : c5n2364p043

bijoutier
otre] lettre, et j'écris à M. Lecointe,  bijoutier , 12 rue Castiglione, d'aller  : c3n1591p705

bilan
ttier dont l'effet n'a pas paru sur mon  bilan , et vous comprenez que l'intérêt  : c1n0223p408
e serviette de toilette.  C'est tout le  bilan .  Et c'est le 1er jour, mercredi, : c1n0009p032

Bilboquéide
un des trois auteurs, selon vous, de la  Bilboquéide .    Gourdon 3.    Il est hu : c4n2303p757

bile
is malade d'une espèce d'épanchement de  bile , mais le médecin répond de ma guér : c5n2728p742

billard
n.  Le défaut d'enjeu pour la partie de  billard  est une mauvaisetié cependant.  : c2n0549p161
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tus, des vieux souliers, des parties de  billard , si je buvais, mangeais, etc.,  : c1n0231p417
es 2 prix.  Il est un des plus forts au  billard ; il tourne, il chasse, il tire, : c1n0034p107

bille
 de vente.  Comme je ne parle que de la  bille  de chêne et non des branches, il  : c5n2518p249
 à apprendre de vous comment on met une  bille  en blouse, et à rire et à causer. : c2n0486p037

billet
s personnes qui se présenteront avec ce  billet     de Bc    31 août    Au Théâtr : AnBzc91p050
ger le billet sur papier mort contre un  billet  au 18 courant, par la personne q : c4n2182p610
ngagé d'avance, vous pouvez remettre le  billet  au porteur.  Je vous en remercie : c1n0263p467
e somme pour compléter le paiement d'un  billet  avant midi.    Mille amitiés.    : c3n1037p022
 vous demander trois choses ?  La 1e le  billet  ci-inclus vous le dira; j'ai un  : c2n0754p468
i qu'au paiement des frais, l'argent du  billet  Constant Chantpie dont vous pour : c1n0219p404
ble, mon cher Cailleux, de m'envoyer un  billet  d'artiste pour aller le samedi à : AnBzc72p360
ir lieu, Werdet t'apporterait ce susdit  billet  de 1000 fr. qui est à 2 mois.  A : c2n0970p734
3000 à fin juillet, tu peux anéantir le  billet  de 5333 [francs], et en refaire  : c5n2646p460
erain de t'aller voir, car il garde mon  billet  de 5334, et tu peux le payer dès : c5n2655p490
 du paiement des 3000 fr. faits sur mon  billet  de 6000 fr. à ton ordre, en sort : c5n2696p634
00 fr. qui me restent à te payer sur le  billet  de 6000 fr. pour les premiers jo : c5n2732p752
e vous remettre sous ce pli, le prix du  billet  de bal que vous avez eu la [p879 : c5n2843p878
ée chez la personne qui vous enverra ce  billet  de ma part, et vous jouerez quel : c4n2102p513
'il y ait eu des frais de faits pour le  billet  de Mame qu'il vous avait été rem : c1n0270p476
'obligez pas, ma dernière ressource, un  billet  de mille francs à moi, est parti : c1n0147p329
illes chez Mme Delannoy, qui a un autre  billet  de mille francs que je lui ai pr : c2n0970p734
ehalleur et me procuriez et envoyiez un  billet  de parterre pour les Français, u : c1n0017p047
tre D'Épagny j'imagine qu'à l'Odéon, un  billet  de plus ou de moins n'est pas un : c1n0263p467
t votre heure.    Vous m'avez envoyé un  billet  en blanc, mais d'après votre pet : c4n2228p676
se, libraire, rue Férou, et la somme du  billet  est exacte.    Je vous donne avi : c1n0190p375
lus de papier noirci que pour un simple  billet  et je tiens plus que jamais à ne : c3n1628p752
ut mars 1842.]    Chère comtesse, votre  billet  m'est parvenu trop tard pour qu' : c4n2018p416
 n'ai pas été vous voir relativement au  billet  Mame, n'en attribuez la raison q : c1n0270p476
 6 fr. sur le compte de l'escompte d'un  billet  payé de Chlendowski, je vous pri : c5n2346p025
on, ayez l'obligeance de me procurer un  billet  pour le jour où [p47] il est cen : c1n0017p046
 le solde s'élève à 743,45, réglé en un  billet  pour lequel il y a des conventio : c1n0160p339
ur    Je ne sais comment me procurer un  billet  pour voir la Maréchale d'Ancre,  : AnBzc84p008
ur un billet Roque, c'est sans doute le  billet  que M. Roque est venu chercher,  : c5n2663p512
40.]    Mon cher Desnoyers, remettez le  billet  que vous me donnez au porteur, j : c3n1674p797
garde si dans les notes, tu n'as pas le  billet  Roque avec sa facture.  Il se po : c5n2663p517
u paiement de décembre, 380 fr. pour un  billet  Roque, c'est sans doute le bille : c5n2663p512
urs bien entendu que si les 2500 fr. du  billet  Rousset et du traité l'Initié ve : c5n2619p403
es 1000 fr. de l'Initié, et 1500 fr. du  billet  Rousset que Souverain doit faire : c5n2619p401
 votre silence en vous annonçant que le  billet  sera payé, rue Fortunée, intégra : c5n2656p496
eures.    Aussitôt que les pièces de ce  billet  seront rentrées, vous auriez la  : c1n0219p404
17 rue St Pierre Montmartre échanger le  billet  sur papier mort contre un billet : c4n2182p610
'envoyant pour votre première soirée le  billet  trois jours à l'avance afin que  : c4n2018p416
effet de 6000 fr. que tu as reçu sur ce  billet  un à-compte de trois mille franc : c5n2686p604
   du chemin de fer du Nord, avec le     billet )  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
  2°  Roque n'est pas venu chercher son  billet , c'est évident.  Réunis l'argent : c5n2672p552
royale de France, quand on y prenait un  billet , c'est-à-dire pour le prix d'un  : c3n1248p293
 la main.    Mère Comin vous portera ce  billet , et je la charge de m'informer s : c1n0016p045
aiement de décembre les 1500 fr. de ton  billet , je suis obligé de retrancher le : c5n2615p393
 pour caution du paiement fait, sans le  billet , le sieur Blaise, libraire, rue  : c1n0190p375
Je suis bien heureux d'avoir reçu votre  billet , puisqu'il m'apprend que vous êt : c1n0445p703
trouverez toujours l'explication de mon  billet .                                 : c4n1748p089
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ne loge à la personne qui présentera ce  billet .    22 juillet 1848.    de Balza : c5n2565p327
re pour solde de tout compte joint à ce  billet .  Ainsi, rayons cet article. [p5 : c5n2663p512
ander cela.  Excusez l'inélégance de ce  billet ; je l'écris à la hâte en partant : c3n1184p222
tribueras ainsi, en écrivant des petits  billets  :    1 à toi, mère bien aimée.  : c2n0524p103
t si vous m'envoyez les n[umér]os des 9  billets  à 6 n[umér]os que je suis susce : c5n2712p703
francs dont 600 comptant et le reste en  billets  à huit mois, le tout distribué  : c1n0077p199
es.  Je vous prierai de remettre les 50  billets  à ma mère.    Quant aux livres, : c5n2699p648
core.  Je te prierai de bien mettre les  billets  à part, de ne pas confondre les : c5n2700p653
ta quittance contre 35000 fr.  Sans les  billets  à payer en avril et les intérêt : c5n2655p491
e ne peux pas compliquer mon arrivée de  billets  à payer.    5°  Il est impossib : c5n2707p682
.    Consulte ma soeur pour envoyer des  billets  à toutes les personnes qui en d : c5n2645p456
 sera remis également une liasse de mes  billets  acquittés réclamée par ma mère. : c1n0160p341
un sou.    Il faut payer à échéance les  billets  Berny; ils sont passés dans le  : c2n0505p070
  Payements à faire en décembre [1848]   Billets  Breugnol (8 effets: 120 - 1000. : c5n2608p373
rgent [p200] comptant et l'échéance des  billets  c'est vendre deux fois plus che : c1n0077p200
 Lancry, 6, a ma griffe pour signer mes  billets  d'auteur.  Il en doit le prix à : c5n2608p372
out terminé, en même temps que tous les  billets  d'avril rentreront, tu ne saura : c5n2668p542
s droit pour 40 fr. d'achat, puis les 3  billets  d'un n° pour les 10 fr.    Quan : c5n2710p699
 lettre que je ne m'explique point, les  billets  de 1re représentation appartien : AnBzc91p041
 quartier.  Quant au reste, demande des  billets  de 500, de 200 et de 100 fr. de : c5n2615p394
'achat de 500 fr. donne droit, et les 2  billets  de 6 numéros auquel n[ous] avon : c5n2710p699
t surtout fais-toi bien remettre les 48  billets  de 6 numéros, auxquels l'achat  : c5n2710p699
uestion est qu'on arrive à 10000 fr. en  billets  de banque pour la réimpression  : c2n0982p752
en vous donnant le temps de compter vos  billets  de banquettes; mais, dans le ca : c4n2322p780
colter dans le monde, ne paient pas les  billets  de la fin du mois, ergo, le maî : c2n0761p476
que, et je l'ai prié de te remettre les  billets  de la loterie.  Il en aura 50 d : c5n2700p653
roisième.  Et alors, il nous revient 20  billets  de la loterie pour les 1rs cent : c5n2699p648
ssure pour la commission Albert, et les  billets  de la loterie.  Nous attendons  : c5n2716p710
 et vous auriez à remettre à ma mère 53  billets  de loterie de plus, 2 fois 20 b : c5n2701p656
c'est demi-mal.    Réunis bien tous les  billets  de loterie, car ici nous y teno : c5n2722p726
dans les appartements.  Soigne bien nos  billets  de loterie, quoique nous ayons  : c5n2707p683
donnent ces aimables joueuses à qui les  billets  de loterie seuls sourient.  Sur : c5n2712p703
qu'aujourd'hui, [p647] et qui promet 20  billets  de loterie et 4 gravures magnif : c5n2699p647
serait arrivée trop tard pour avoir les  billets  de loterie affectés à cette acq : c5n2713p705
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1500  billets  de ma mère . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
t.    Madame de B[ern]y t'a apporté les  billets  de Mame parce qu'elle avait bes : c2n0524p101
anglais et autres étrangers offrent des  billets  de mille de ce que je lui ai en : c3n1182p220
is, les intérêts et le capital des deux  billets  de mille francs, portés en dett : c5n2767p793
e, je serai bref.    D'abord, voici les  billets  de Mme Delannoy, à laquelle j'é : c2n0522p097
 volumes et 20 vol., 27 volumes et neuf  billets  de série à 6 n[umér]os et 102 e : c5n2712p702
lection Leber 20 vol. in-8° qui donne 3  billets  de série à 6 numéros - prix 75  : c5n2712p702
total 102 francs pour lesquels on a six  billets  de série, à 6 numéros.    2° pr : c5n2712p702
istera aux répétitions, distribuera les  billets  des premières représentations,  : c5n2604p365
s, car c'est pour opérer le paiement de  billets  du 1er 7bre.  C'est donc 2000 f : c5n2687p608
r demain [p498] matin envoyer payer des  billets  échus.  J'ai été attrapé à une  : c2n0777p498
  Ce que nous croyons sur l'affaire des  billets  est réel, mais il y a des désin : c1n0077p202
 payé, j'avais à te rendre l'argent des  billets  et à les reprendre et m'en fair : c5n2663p509
lettre arrive à temps.  Cela ferait 500  billets  et plus avec ceux que Souverain : c5n2710p700
ens.  Dieu merci, après avril, tous les  billets  faits pour la maison seront pay : c5n2655p494
échanger nos billets sur papier mort en  billets  faits sur papier timbré.  Ayez  : c1n0104p260
enfin tout ce qui n'est pas paiement de  billets  ou d'obligations.  Dis à M. Pai : c5n2615p394
che, car le jeune homme qui réclame mes  billets  part pour l'Angleterre.     Mes : c1n0104p260
arrivait pas assez à temps pour que les  billets  participassent au tirage, vous  : c5n2699p649
oit au double c'est-à-dire à 240 fr. de  billets  pendant 16 représentations, par : c5n2645p456
 billets pour les 2 1rs cent francs, 10  billets  pour 50 fr. et 3 billets pour l : c5n2701p656
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tres billets pour les 2ds 100 fr. et 10  billets  pour la facture de 50 fr.  En t : c5n2699p648
drai l'heure de 5 h 1/2, il s'agit de 2  billets  pour la réception que vous fait : c4n2322p780
ent francs, 10 billets pour 50 fr. et 3  billets  pour les 15 fr.  Et vous auriez : c5n2701p656
3 billets de loterie de plus, 2 fois 20  billets  pour les 2 1rs cent francs, 10  : c5n2701p656
rie pour les 1rs cent francs, 20 autres  billets  pour les 2ds 100 fr. et 10 bill : c5n2699p648
    Si vous m'avez mis de côté les deux  billets  que je vous ai demandés et que  : c4n2323p781
et on ne peut pas offrir décemment, des  billets  qui payent.  Donnez-moi un jour : c4n2012p408
it revenir le lendemain, car il y a des  billets  qui souvent viennent le surlend : c5n2527p280
age n'aura lieu que quand le million de  billets  sera placé, il est évident que  : c5n2699p649
i réunisse les trois affaires des trois  billets  signés Ponthieu et Cie et de di : c1n0219p404
 veux, ne peux et ne dois que payer les  billets  souscrit et payer les choses qu : c5n2663p513
effets de cinq cents francs et en trois  billets  souscrits par madame veuve Béch : c2n0722p424
s voir dimanche matin pour échanger nos  billets  sur papier mort en billets fait : c1n0104p260
cs argent, c'est à dire pour 120 fr. de  billets , et fais lui observer (il demeu : c5n2645p456
se l'époque exacte de l'échéance de tes  billets , et la somme à payer en 7bre ou : c5n2678p578
le joindras au dossier de mes affaires,  billets , etc., puis, quant à la 1re qui : c5n2634p436
fr. ce qui change en plus le nombre des  billets , gravures, etc.  Si je fais un  : c5n2701p657
tit papier sur lequel sont inscrits mes  billets , il est dans le 2e carton du ca : c2n0483p030
la somme de fr. 24922 reçue soit en vos  billets , soit en argent ou livres fourn : c2n0966p729
voir, mais garde bien l'argent pour les  billets .    Je dois le loyer de juillet : c2n0505p070
faut aviser M. Porcher de mes droits de  billets .    M. Laurent-Jan, 12, rue de  : c5n2608p372
 pour la facture de 50 fr.  En tout, 50  billets .    Puis 4 magnifiques gravures : c5n2699p648
raulard, le chef de claque, marchand de  billets .    Ton Curé Chaperon est très  : c4n2099p508
 de 1177 francs, ainsi que les nouveaux  billets .  Si nous n'arrivons pas à temp : c5n2712p703
tout enlever.    Il m'offre 2000 fr. en  billets ; moi qui veux 1 fr. 50, cela fe : c2n0541p140

Binet-musch
uivre l'amour, et je t'offre ainsi qu'à  Binet-musch  mes dents et mon gaster     : c2n0738p439

biographie
a notice sur Bernard de Palissy dans la  Biographie  de papa chez Laure et vérifi : c2n0477p010
uel vous renonciez à mon article sur la  biographie  mythologique, afin que tout  : c2n0657p333
tait pas nécessaire de vous renvoyer la  biographie , mais le prix de ce livre qu : c2n0934p694
vérifier s'il n'y aurait pas dans cette  biographie -là des ouvrages cités qui ne : c2n0477p010
'avait égaré tous les éléments de cette  biographie .    Si je ne les avais pas r : c2n0934p694
ne, auteur d'un immense ouvrage sur les  biographies     2 Victor Hugo    3 Capef : c1n0178p359

Biographie universelle
  Tu chercheras d'abord, dans ma grande  Biographie universelle  l'article Bernar : c2n0477p010
p123] tu les trouveras indiqués dans la  Biographie universelle  à l'article Tabo : c2n0533p123

biographique
, et cela m'avait abattu.  Cette Notice  biographique  sur Louis Lambert est une  : c2n0501p062

bipède
 pour n'être sous la loi d'aucun animal  bipède , j'ai besoin de deux ans de trav : c2n0556p173
as quand il me sera permis de redevenir  bipède .  Béatrix et la Fille d'Ève, n'e : c3n1531p629
va devenir encore père !... repère !...  bipère  !... tripère !... du reste, bons : c1n0040p135

Birague
-> Héritière de Birague

 maintenant le voile est tombé; j'ai vu  Birague  ce qu'il valait, cependant l'am : c1n0051p158
 à mon commerce.  Je ne t'ai pas envoyé  Birague  parce que c'est une véritable c : c1n0051p158

Biron
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  Quand Henri IV dit : - adieu Baron de  Biron  au Maréchal, il lui expliquait du : c4n1837p187

Birotteau
-> César Birotteau

 pour qu'il te donne à faire    le Curé  Birotteau     Madame Descoings (la vieil : c4n2119p540
 Pierrette (2), et à Meissonnier l'abbé  Birotteau  (3), à Monnier Philippe Brida : c4n1953p329
qu'elle lui dise donc de m'envoyer tout  Birotteau  composé au plus vite.    Cert : c2n0820p554
tion que v[ous] faites en annonçant que  Birotteau  et les 13 complètent mes oeuv : c3n1650p772
u'avec un nouveau succès comme celui de  Birotteau , tout ira bien.  Or, il faut  : c3n1298p349
bloquer vos deux livraisons et préparer  Birotteau .  J'avais bien besoin de ce v : c2n0916p675

bis
use et de l'envoyer à M. P. Chasles 100  bis  ou 102 bis rue du Bac. [p164]     S : c2n0550p163
'envoyer à M. P. Chasles 100 bis ou 102  bis  rue du Bac. [p164]     Si le paieme : c2n0550p163

bisaïeul
 Dyck lui-même par le prince Radziwill,  bisaïeul  de la c[om]tesse, cela fera 5  : c5n2704p676

bise
 à 2000 fr.  Et le 20 mars arrive cette  bise  en forme de lettre, 2 mois après u : c5n2664p518

Bissonnier
s, il peut tout unir à Sèvres, et prier  Bissonnier  de ne pas m'y laisser un seu : c5n2682p591
petit mot.  1° Je te renvoie la note de  Bissonnier , en te priant de faire obser : c5n2682p591
t pour terminer, par l'intermédiaire de  Bissonnier , huissier de Sèvres, toutes  : c5n2663p513

bivouac
r la Diva !  Je n'ai pas de halte ni de  bivouac  dans mes campagnes.  Alors, je  : c3n1473p576

Bixiou
it.    Puis vois si tu veux te faire en  Bixiou  que je te recommande.  Mille ami : c4n2119p540

bizarre
ture, ouvriront de grands yeux à l'idée  bizarre  d'offrir cinq ou six millions p : c3n1571p677
ubissons en naissant de la conformation  bizarre  de nos organes, (voilà pourquoi : c1n0106p263
ce que j'appelle vos défauts la manière  bizarre  dont je vois les choses.    Qua : c1n0053p165
 je dis seulement que cette coïncidence  bizarre  m'avait mis en défiance sur [p1 : c3n1100p099
on est convenu d'appeler Dieu, fut bien  bizarre  quand, en me refusant le don de : c1n0050p156
vez trouvé une intention dans la figure  bizarre  que j'ai tracée pour indiquer l : c1n0058p170
ur les chemins de fer.  Il serait assez  bizarre  que la dot de Sophie fût trouvé : c5n2518p251
our moi qu'un rassemblement malentendu,  bizarre , de bois contournés, plus ou mo : c3n1248p292
ardée -  Ces alternatives sont au moins  bizarres .    Mille affectueuses choses  : c4n2001p392

bizarrement
tions hardies, la force enfin se trouve  bizarrement  unie à toutes les faiblesse : c1n0106p263

bizarrerie
, une visite, un souhait et, il a de la  bizarrerie  au point de revoir un ami ab : c1n0096p233
 sûre de vivre autant que moi.  Par une  bizarrerie  du sort, c'est ainsi que prê : c1n0075p194
l'objet plaisanté.    « Néanmoins cette  bizarrerie  est dans le coeur humain, et : c1n0045p149
 un lien une chose piquante qui, par sa  bizarrerie  et son contraste avec les id : c1n0052p162
nthousiasme des livres curieux par leur  bizarrerie  que vous m'avez montrés, ain : c5n2339p011
 s'appellera Henriette, j'avais par une  bizarrerie  singulière tardé à lui donne : c2n0904p658
flexions que m'ont suggérées toutes les  bizarreries  nées de la sensibilité déve : c1n0106p264
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bizoter
e à plonger les matrices ni de tourner,  bizoter  et corriger les pages.     M. L : c1n0136p315

blague
notre ami Seyssel, laquelle contient la  blague  d'échange, que Marcel et moi lui : c3n1130p144

blaguer
 bric à brac. [p93]    Pendant que vous  blaguerez  ce digne Lazard, faites-moi l : c5n2395p093
 vous promenant dans votre capitale, et  blaguez  beaucoup Lazard.  Vous voyez qu : c5n2395p092

blagueur
venir avec la lionne et quand l'hercule  blagueur .    Procurez-vous le procès Pe : c3n1626p750

Blaise
paiement fait, sans le billet, le sieur  Blaise , libraire, rue Férou, et la somm : c1n0190p375

blâmable
 par un ami, sur une action qu'il croit  blâmable  ne peut que resserrer les lien : c1n0240p426
rivées.  Cela est mal, et d'autant plus  blâmable , que c'est manquer de procédé  : c3n1282p326

blâme
nterroger ta vie passée, et de jeter le  blâme  sur celui qui veut t'être toujour : c1n0068p182
 en offrant au Pays, une vie exempte de  blâme , arrachée à l'échafaud.  La famil : c3n1587p703

blâmer
ommes éminemment aimables, autant je te  blâme  de prendre de la tristesse d'être : c1n0033p097
ent.    Il y a des longueurs, je ne les  blâme  pas, ceci ne regarde pas les gens : c3n1483p586
noirci, dans ce que je fais, je ne l'en  blâme  pas; mais moi j'y vois autre chos : c1n0321p549
rès de M. de Balzac qu'il ne saurait la  blâmer  chez celles qui sont plus éloign : c3n1421p506
e qu'elles nous séparent : autant je te  blâmerais  de nous oublier, car nous som : c1n0033p097

blanc
 ménage, et tu me laisses 1 page 1/2 de  blanc  !  Si l'affaire Dablin s'arrangea : c5n2696p636
née après l'avoir bien collée en papier  blanc  ; il y a mis lui-même sa serrure. : c1n0009p031
encore plus blanc que le marbre le plus  blanc  de la plus blanche statue de l'ai : c3n1289p338
e branche des miennes et un beau pétale  blanc  de mon camélia, échantillon de la : c2n0904p659
un besoin, comme celui d'avoir du linge  blanc  et de me baigner.  J'ai acquis le : c2n0536p131
collé, faites-moi l'honneur d'un papier  blanc  et fort, et donnez-le immédiateme : c3n1266p314
, je vous envoie un échantillon pour le  blanc  et la fabrication; c'est l'échant : c2n0693p382
uer, absolument [p359] pareille pour le  blanc  et la pâte, la finesse, le poli,  : c2n0673p359
champ et t'envoyer l'épreuve sur papier  blanc  et le manuscrit, de manière à ce  : c2n0519p093
 de Berny [p94] et ces d[emoise]lles en  blanc  et Mrs de Berny en noir y étaient : c1n0032p094
a garniture de la cheminée de mon salon  blanc  et or.    Paris, ce vingt-huit ju : c5n2500p229
er des meubles en bois de rose du salon  blanc  et or; ainsi je suis bien fâché q : c5n2707p682
 à ce que cette épreuve soit sur papier  blanc  et que tout soit en page.     Fai : c2n0519p091
il m' a fait un paravent, il a peint en  blanc  la chambre depuis la bibliothèque : c1n0009p031
r la salle à manger.  Le foyer du salon  blanc  n[ous] occupe beaucoup.    3°  Tu : c5n2707p682
lume que j'ai à refaire; puis du coutil  blanc  pour deux traversins et id pour d : c3n1401p485
rictement une double épreuve sur papier  blanc  pour moi, puis, une 3me qu'il adr : c2n0743p450
 de 3 p[ieds] 1/2 de largeur, du coutil  blanc  pour un lit de plume que j'ai à r : c3n1401p485
; mais surtout d'un camélia encore plus  blanc  que le marbre le plus blanc de la : c3n1289p338
ait peut-être grand bien, mais le divan  blanc  qui attend le lys restera toujour : c2n0904p659
moi tremper pour mes épreuves du papier  blanc  un peu fort car ce qui empêche de : c3n1266p314
épreuve de cette feuille, et sur papier  blanc  - j'aimerais mieux faire des para : AnBzc84p008
porter les 2 vases plats de Chine, fond  blanc , à fleurs et insectes, qui sont s : c5n2707p682
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nvoyer une pièce de vin rouge et une de  blanc , à M. de Balzac, à Sèvres, rue de : c3n1544p643
lettres dont la moitié, les 3/4 sont en  blanc , et à 750 lieues, quand il faut 4 : c5n2694p626
 bout de six mois une feuille de papier  blanc , et j'aurai les moyens de vous ru : c1n0304p527
 dans du vin, et qui a le bec affilé et  blanc , et la tête rouge, » nous verrons : c1n0019p051
l me manque : le n° 10 des bas de coton  blanc , et le n° 3 des bas de fil gris,  : c1n0009p032
p394] à M. Feuchère les 9 bras du salon  blanc , et pour ce paiement j'ajoute à l : c5n2615p394
ée avec Feuchère pour les bras du salon  blanc , et que ce sera posé pour le 30 a : c5n2732p752
ure.    Vous m'avez envoyé un billet en  blanc , mais d'après votre petit mot, je : c4n2228p676
 mes épreuves de Lyon soient sur papier  blanc , que j'en aie deux, et que tous l : c2n0521p096
de maroquin rouge doublé de vieux satin  blanc , un tout petit service de thé en  : c5n2667p537
voir finis.  Je n'ai ici qu'un pantalon  blanc .     Madame Deurbroucq doit venir : c2n0479p013
 les épreuves doubles et une sur papier  blanc .    de Bc.    Mettez surtout les  : c4n2138p559
 dans ses ballots que du papier gris ou  blanc .  C'est absolu, cela.  Ainsi, l'i : c5n2668p540
 dont le revers, à 5 lignes près, était  blanc .  Ce feuillet était accompagné [p : c5n2694p625
ttres soient écrites menu serré et sans  blanc . [p185]    J'espère que mercredi  : c1n0069p184
ire ou il ne faut pas envoyer de papier  blanc : 1° à cause de l'énorme prix du p : c5n2694p627
: 1° à cause de l'énorme prix du papier  blanc ; 2° à cause de l'énorme bénéfice, : c5n2694p627
meilleur marché possible, de la futaine  blanche  à matelats [sic], pour 4 matela : c3n1401p485
t surtout ne mangeant ni ne dormant) la  blanche  et belle statue qui, une fois f : c3n1084p078
e vie, il est vrai, pue énormément, est  blanche  et purgerait nos paysans; mais  : c5n2519p253
ez que je suis trop soigneux de la robe  blanche  qu'on appelle gloire, honneur,  : c2n0715p417
 que le marbre le plus blanc de la plus  blanche  statue de l'aiguille la plus bl : c3n1289p338
ossible de voir, qu'elle a la peau très  blanche , et deux n[é]n[ais] placés admi : c1n0034p107
 mourir, suivis de vomissements d'écume  blanche , mêlée de sang extravasé dans l : c5n2678p577
us blanche statue de l'aiguille la plus  blanche .    N'oubliez pas de me représe : c3n1289p338
 et celle de Sophie (qui laisse 2 pages  blanches  dans sa lettre) que quand on e : c5n2694p627
chambre qui destitue à jamais les robes  blanches  de chartreux, c'est une robe d : c5n2694p629
lui dites, que vous jouez avec ses plus  blanches  illusions que vous avez voulu  : c3n1467p567
 son amant, et nouvelle Isidora, de ses  blanches  mains apprête les divins repas : c1n0106p264
s blanches.  Puis, vous avez deux pages  blanches  prises pour le titre suivant : : c2n1019p793
xcepté les 4 petites consoles noires et  blanches  qui sont 2 dans mon cabinet, 2 : c5n2700p651
ne lettre de toi de 4 pages dont 3 sont  blanches , à l'exception de 6 ligne au r : c5n2694p626
n tort de ne pas m'envoyer des cravates  blanches , bien belles, et des chemises. : c2n0524p105
 ces mains de rien, de beurre, fluides,  blanches , dont 3 tiendraient dans la mi : c5n2704p671
t fait tomber 2 dents saines, entières,  blanches , et cela sans douleur ?  On ne : c5n2670p545
dieu.  Malgré ma haine contre les pages  blanches , il faut vous envoyer ceci auj : c2n0536p131
ne page impaire, laissez-moi deux pages  blanches .  Puis, vous avez deux pages b : c2n1019p793
; puis je suis furieux contre les pages  blanches .  Vous me répondrez que ce son : c5n2694p628
y a quelquefois sur des lignes, sur des  blancs , etc., et qui me trouvent toujou : c2n0616p275
argent.  Donc, quand les rideaux seront  blancs , fais-les remettre, par le tapis : c5n2655p494
et dans 10 ans, tous mes cheveux seront  blancs , il n'y aura plus d'amour, que l : c3n1336p391
0 fr.  La feuille sans contestations de  blancs .    À ce prix, tout cela écrit e : c2n0522p097
ancs par feuille, sans contestations de  blancs ;    que je sois imprimé en philo : c2n0519p092

Blanchard
 Bauvarlet-Charpentier comme musicien.   Blanchard  m'a demandé des nouvelles sur : c1n0009p032

Blanche
-> rue Blanche

licieuse bourgeoise qui enfin est comme  Blanche  D'Azay; je suis père, voilà un  : c2n0696p390

blanchir
n cherchera mieux.    Si Zanella a bien  blanchi  les rideaux sans les abymer [si : c5n2668p540
eu plus beau que je n'étais : ma peau a  blanchi ; mes boutons ont disparu, et je : c1n0034p109
ns Zanella pour 300 fr.  Elle pourra te  blanchir  même; enfin, c'est à tout pren : c5n2663p515
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oyage; mais, tu comprends qu'il faut se  blanchir , enfin tout payer comptant.  L : c2n0533p122
afin de les remplacer quand on les fait  blanchir .  Tâche de bien faire cette af : c5n2655p493
ignée, calme et triste sous ces cheveux  blanchis  par le malheur.  Émile a besoi : c2n0709p407
mbent par poignées, tous les matins, et  blanchissent  tous les soirs.  Les trava : c2n0779p500

blanchisseuse
u sais que je donne tout mon linge à la  blanchisseuse  de fin que Laure m'a proc : c5n2668p540
 me fend encore le coeur.  Aujourd'hui,  blanchisseuse , café à faire, chambre à  : c1n0019p052

Blandin
figure que rien, pas même la mort de M.  Flandin  [sic] n'y fera d'obstacle.  Écr : c5n2673p559

blaser
nce à m'y trouver mal à l'aise et je me  blase  sur tout ce que j'y fais.  Grand  : c1n0075p195
ès, car lâcher le vrai devant un public  blasé , il faut du courage !             : c3n1400p484

Blaye
re de Sainte-Hélène, et elle sortira de  Blaye  !  Sa vie recommencera !  L'aveni : c2n0627p297
ui grandit encore les grandes figures.   Blaye  est le sacre de Sainte-Hélène, et : c2n0627p297
ureux pour vous de vous savoir envoyé à  Blaye , et politiquement satisfait d'y s : c2n0627p294

blé
s été une folie, si les bergeries et le  blé  (140000) n'avaient pas brûlé, car a : c5n2655p492
assé.  Je n'ai pas gagné un liard et le  blé  a brûlé.  Ceci est une redite; mais : c5n2663p511
t.  Enfin, il n'y a pas de récolte.  Le  blé  a été remplacé, sans qu'on sache po : c5n2703p666
lieues dans les neiges ou les champs de  blé  avant de trouver un curé qui, rien  : c5n2706p680
commerce est nul, leurs magasins ont le  blé  de 3 années et [il] ne se vend pas. : c5n2707p683
res.  L'Ukrayne a donné presque tout le  blé  dont ont eu besoin la France et l'A : c5n2656p495
3 années et [il] ne se vend pas.  Or le  blé  est tout ce que produisent les terr : c5n2707p683
Non seulement elle a perdu 80000 fr. de  blé  et 60000 fr. de moutons, mais on a  : c5n2651p476
faite marchande d'avoine, de son, et de  blé  et de fourrage parce qu'elle s'est  : c1n0040p130
e un îlot dans un océan, l'océan est le  blé  et des steppes d'une étendue asiati : c5n2705p678
nt, et les bras manquent pour battre le  blé  qui se bat avec des machines.  Néan : c5n2518p247
247] ne fume jamais, et où l'on sème du  blé  tous les ans.  Quoique le jeune com : c5n2518p247
ces, ayez pitié de ce pays, si riche en  blé , mais si pauvre en légumes.  Oh ! c : c5n2674p561
l'Ukrayne.  Au lieu de 10000 mesures de  blé , on en a eu 3000.  Voyant cela, le  : c5n2703p666
 herbe stérile, ayant les apparences du  blé .  Ce phénomène n'est pas particulie : c5n2703p666
    Mme H[anska] a eu pour 80000 fr. de  blés  brûlés par une imprudence, et cet  : c5n2630p423
e les pommes de terre, les raisins, les  blés  ne soient pas privilégiés aux dépe : c3n1595p710

bled
us fertile du monde, puisqu'il donne du  bled  à toute l'Europe.  C'est un affreu : c5n2682p593
nier, et la comtesse avait 80000 fr. de  bled  amassé.  Je n'ai pas gagné un liar : c5n2663p511
 met les meules de bled, où l'on bat le  bled  avec des machines, et il y avait,  : c5n2523p263
il est venu une herbe plus forte que le  bled  qui a étouffé le froment et a pous : c5n2694p629
ette reviendront.  Ici, il n'y a que du  bled , et il ne se vend pas; on en fait  : c5n2708p686
est l'endroit où l'on met les meules de  bled , où l'on bat le bled avec des mach : c5n2523p263

blesser
 fait voir à tout moment des réticences  blessantes  pour le coeur.  Si vous conn : c3n1066p062
p de bataille, puis, si vous n'êtes pas  blessé  ce que je souhaite et ce dont je : c5n2559p315
parlions, pour ne pas être profondément  blessé  de ce contrôle, et il en est rés : c4n2207p641
ien deviné; il faut pardonner à l'homme  blessé  de craindre quelque blessure.    : c3n1058p055
ue j'ai fait une perte cruelle et qui a  blessé  ma vie.  On tient bien aux amiti : c4n1826p171
Gérant et Desnoyers n'était pas le seul  blessé  par l'affaire dont vous me parle : c3n1618p744
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re; mais comme je n'ai de ma vie jamais  blessé  personne, pas même un ennemi, j' : c4n2162p585
e sans pouvoir bouger sous peine d'être  blessé  pour le reste de mes jours, ains : AnBzc84p013
elle est trop peu de chose, pour que je  blesse  seulement un insecte pour la réc : c1n0075p193
us m'absoudrez de tout ce qui vous aura  blessé , déplu; vous pardonnerez non pas : c2n0501p064
he à chaque instant si telle chose vous  blesse , personne ne veut vivre à cette  : c1n0033p101
ncouragements, quand quelque pointe m'a  blessé ; c'est le ramier regagnant son n : c2n0693p383
rès inquiétant d'une personne qui s'est  blessée , et pour laquelle il y a consul : c5n2436p144
sentiment, je l'éprouve, et mon âme est  blessée .  Tout cela m'est venu en regar : c3n1054p045
rsonnes ne pardonnent jamais à ceux qui  blessent  leurs sentiments sur moi.  C'e : c5n2664p524
la lettre de notre traité et tant elles  blessent  mes intérêts.  La première est : c3n1366p433
, si je sens vivement les choses qui me  blessent , je puis parfois les oublier a : c2n0596p241
mpathies à connaître, afin de ne pas se  blesser  mutuellement ?  J'ai la plus gr : c3n1058p055
t pour savoir ce que je dois faire sans  blesser  personne (la personne est maint : c1n0399p654
rbre, passif dans la vie.  Celui qui se  blessera  contre moi me maudira, celui q : c1n0063p178
   De vous à moi, le mot légèreté ne me  blessera  jamais, et je vous remercie de : c1n0399p653
m sans savoir si mes fervents éloges ne  blesseraient  pas sa modestie.  Mais le  : c1n0403p660

blessure
taille de Juin; mais ce n'est là qu'une  blessure  du long duel qui subsiste entr : c5n2562p321
inistre affaire, êtes-vous d'abord sans  blessure , car vous avez dû donner, j'ai : c5n2559p315
er à l'homme blessé de craindre quelque  blessure .    Vous me parlez de trésor,  : c3n1058p055
.  Le rôle des femmes est de panser les  blessures  et de ranimer les courages ab : c5n2704p674
sans révolte.    Il a fallu cinq ans de  blessures  pour que ma nature [p55] tend : c3n1058p054
sation à ce sujet.  Il faudra rendre 10  blessures  pour une,    Tout à vous    d : c4n1923p292
ez : ce sont des mécomptes, ce sont des  blessures  que vous ne devez pas venir c : c3n1043p030
 souvent aussi le coeur a reçu de vives  blessures ; mais notre couleur à nous es : c2n0823p559

bleu
ge sur laquelle seront gravés, en émail  bleu  : Neufchâtel 1833, et la Foi une a : c5n2618p399
2 de chaque modèle couverts en taffetas  bleu  assorti au damas bleu de la chambr : c5n2726p739
excellent piano.  Faites poser le tapis  bleu  dans la chambre de ces dames, et t : c5n2351p031
pensé à vous.  Enfin, chère, je vois le  bleu  dans mon ciel.  Encore cinq mois e : c2n0973p738
verts en taffetas bleu assorti au damas  bleu  de la chambre en coupole; en tout, : c5n2726p739
à rapporter : 1° le couvre-pieds du lit  bleu  de la coupole; 2° à rapporter un f : c5n2608p379
s dans une chambre d'où je puis voir le  bleu  du temps, j'ai du feu (je mourais  : c3n1079p074
 bonté de remettre au porteur le papier  bleu  en grand format que j'ai rangé sur : c3n1323p378
ême sa serrure. Avec six sous de papier  bleu  et de la bordure qu'on lui a donné : c1n0009p031
r.     Honoré.    Quant à l'écran, fond  bleu  et dessins noirs, bordé de bleu et : c1n0192p377
n, fond bleu et dessins noirs, bordé de  bleu  et noir.  Les dessins comme tu vou : c1n0192p377
plus entière, mais ce n'est pas le sang  bleu  qui conçoit.  Il y a bien des comp : c3n1376p444
me aux oreillers du lit rouge et du lit  bleu , et remplace-les par de la plume d : c5n2728p742
 Quant aux draps des deux lits rouge et  bleu , je les apporte; et n[ous] habiter : c5n2741p764
ndule en vieux Saxe qui a les heures en  bleu , je ne la prendrai qu'à condition  : c5n2542p297
s deux, comme pour moi, le ciel devient  bleu .  Au nom de notre affection, ne t' : c2n0974p740
ait déjà une fameuse erreur pour le lit  bleu ; mais aye l'air de faire faire cel : c5n2722p727
s important.  La sonnette de la coupole  bleue  a été cassée aussi.  Profite de c : c5n2723p730
un service marqué d'une étoile rouge et  bleue  avec médailles à fleurs.  Dans le : c5n2500p228
bre d'une belle blonde, et qui est tout  bleue  et or.    Mille gracieusetés,     : c3n1420p505
ubles rideaux de l'alcôve de la coupole  bleue .                                  : c5n2608p379
us donner de commissions pour vos vases  bleus  (ceux de la Reine Hortense) d'ici : c5n2751p775
 pour le mois d'août et que les 2 vases  bleus  à myosotis soient sur les 2 conso : c5n2680p582
, doivent supporter les 2 vases de Saxe  bleus  à myosotis.  M. Paillard doit fai : c5n2655p492
éprouve sont causés autant par les yeux  bleus  et les blonds cheveux d'une perso : c2n0800p525
lles il faudra placer les vases de Saxe  bleus  qui sont dans les jardinières de  : c5n2608p378
x cardeuses et il me faudra des liserés  bleus .    Mille tendres choses à vous t : c3n1401p485
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Bleuart
tout ou partie au prix fixé par les MM.  Bleuart  et Lemaire, c'est-à-dire à cent : c5n2450p161
 faudrait pas trop s'occuper du terrain  Bleuart . [p760]  On n'est pas en mesure : c4n2306p759

Bleue -> rue Bleue

bloc
rreur de mémoire.    Nous avons fait un  bloc  de l'acquisition pour le commandan : c5n2384p064
intérêts.  La première est une vente en  bloc  des 3300 volumes de la Femme supér : c3n1366p433
s fallut avaler la Pergola, mesurer les  blocs  de marbre du magnifique théâtre d : c3n1248p294

Blois
ais en voyage, à regarder des châteaux,  Blois , Orléans, Nantes, et la vieille B : c4n1908p276

blond
uelque paysanne allemande qui parait sa  blonde  chevelure, il est bien difficile : c4n2163p588
car il s'agit de la chambre d'une belle  blonde , et qui est tout bleue et or.    : c3n1420p505
t paré comme une mariée d'hier avec ses  blondes , [p265] ses mantilles découpées : c3n1227p264
causés autant par les yeux bleus et les  blonds  cheveux d'une personne qui, je c : c2n0800p525

Blondé
. . . . . . . . . . .  id.      494 id.  Blondé   . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
ontaine, le doreur, 2° à mon serrurier,  Blondé  3° les fournitures nouvelles de  : c5n2700p652
1000 fr.    N'oublie pas de faire venir  Blondé  le serrurier et de vérifier tout : c5n2696p635

bloquer
n sorte qu'à mon arrivée, nous pourrons  bloquer  vos deux livraisons et préparer : c2n0916p675

blouse
dre de vous comment on met une bille en  blouse , et à rire et à causer... que de : c2n0486p037
rt le tibia.  Le pantalon, la botte, la  blouse , tout a été coupé.  Je ne me sui : c2n0526p108

bluette
it partie dans la Comédie humaine d'une  bluette  sur Paris intitulée les Comédie : c5n2393p088

bobèche
abre à rendre pour l'antichambre, et la  bobèche  à deux branches de celui qui y  : c5n2608p378
.    Fais-moi le plaisir d'assortir les  bobèches  en cristal doré chez Macé, pas : c5n2615p394
e l'a montrée.  Demande-lui surtout les  bobèches  et le flambeau qu'il a à moi p : c5n2655p492
u salon car alors tu verras partout les  bobèches  qui manquent.    Enfin, j'espè : c5n2615p394

bobo
gné que par des mains étrangères, si ce  bobo  devenait quelque chose.  Ce n'est  : c2n0523p099

Bocage
gré des comédiens.    Puisque vous avez  Bocage , je vous enverrai Annunciata.  J : c5n2606p367
ras.  Mais, quant à des Montzaigle, des  Bocage , un Canal, je ne puis t'offrir q : c1n0021p059
ut faire pour vous ce qu'on a fait pour  Bocage , vous enlever à ma pièce par un  : c4n1980p362

bocal
i par vos répugnances pour les héros du  bocal  [sic].  À moins que pendant la ro : c1n0212p397
clamée par la Presse, se débat dans son  bocal , que César Birotteau, voulu par l : c3n1248p291

Bocarmé
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er.  Ton mari, qui a vu chez moi Mme de  Bocarmé  peut se présenter comme de sa c : c5n2653p486
u décembre 1844.]    Ma chère madame de  Bocarmé , 18 heures de travail par jour, : c4n2297p751

boeuf
r le lundi de grand matin pour faire du  boeuf  à la mode pour 8 jours, pour moi  : c5n2547p302
 que je suis de tracer, comme un pauvre  boeuf  de prosateur, mon sillon tous les : c4n2045p449
r jusqu'au 10 Xbre un travail à tuer un  boeuf  moins boeuf que moi, et que j'ai  : c3n1272p318
0 Xbre un travail à tuer un boeuf moins  boeuf  que moi, et que j'ai entrepris ca : c3n1272p318
ans un vaste désert, et, pour avaler du  boeuf  qui ne vaut que 100 fr. le boeuf, : c5n2674p561
ique en patience, car vous avez du vrai  boeuf , du veau, des légumes vrais, et u : c5n2674p562
ler du boeuf qui ne vaut que 100 fr. le  boeuf , et des moutons qui ne sont pas d : c5n2674p561
x sont d'une maigreur républicaine.  Le  boeuf , tel qu'on en trouve à Paris, est : c5n2674p561
ibraire, qui me pique comme on pique un  boeuf .  Adieu; pardonnez-moi la brièvet : c2n0608p263
n effroyable rhume et par un travail de  boeuf .  Pardonnez-moi d'envoyer de si b : c2n0869p617

Bohain
uves.    Dites à Dutacq de vous envoyer  Bohain  s'il a besoin de moi mais toujou : c5n2340p014
 viendrai, soyez-en sûre.    Quant à M.  Bohain , il y a bien des calomnies sur s : c2n0715p417

Bohême
ez Hetzel ni la copie d'Un Prince de la  Bohême , ni mes exemplaires.  Je me prop : c4n2281p737

bohémien
 parole non pas d'honnête femme mais de  Bohémienne , et vous voyez que je vous a : c4n1980p362

Boileau
ol. avec portraits)  . . . . . 100 -  3  Boileau  (Desoër) 1 vol. in-8  . . . . . : c1n0122p293
e de Juvénal, de Rabelais, de Perse, de  Boileau  car je crois que plus tard vous : c1n0240p425
e pour maîtresse, La Fontaine pour ami,  Boileau  pour juge, Racine pour exemple  : c1n0021p060
el, mais comme ont fait les Racine, les  Boileau , pour la postérité !...  Et pui : c1n0011p036
nt, j'ai un ami que ne désavouerait pas  Boileau , qui s'est mis à sarcler mon ch : c2n0779p501
es adressé à vous-même par la bouche de  Boileau .  J'aurais, en qualité d'admira : c4n2045p449

Boinvilliers
 le 27 août [p425] 1833 de MM. Dupin et  Boinvilliers  a été déposée au greffe du : c2n0722p425
d'une sentence arbitrale voulue par MM.  Boinvilliers  et Dupin jeune.  Enfin le  : c2n0722p424
 avril 1836.]    Mon cher Labois, voyez  Boinvilliers  et tâchez que n[otre] affa : AnBzc91p035
Paris, mars ou avril 1836.]    Mon cher  Boinvilliers ,    Vous pouvez vous servi : c3n1063p059
ce souveraine est rendue.  MM. Dupin et  Boinvilliers , les deux avocats les plus : c2n0669p354

boire
re le mollet en ribotte et de lui faire  boire  du punch.    Vous savez combien i : c5n2406p105
ndispensables, comme de respirer l'air,  boire  le cidre, manger le pain bayeusoi : c1n0033p098
un fonctionnaire public, mais faites-le  boire  modérément car c'est un garde cha : c3n1323p378
-vous à Paris, vous chauffer à mon feu,  boire  mon café, manger mes oeufs brouil : c1n0019p054
er convoi.    Tout va bien mal, il faut  boire  quelq[ues] bouteilles de vin de V : c5n2840bisp874
que de bons enfants qui veulent rire et  boire .  Or, comme je suis hébété de tra : c3n1671p796
manège qui fait ses trente ou 40 tours,  boit , mange et dort à ses heures; je se : c1n0035p112
'est votre infâme papier d'épreuves qui  boit , qui est trop léger et très mal co : c3n1266p314
souliers, des parties de billard, si je  buvais , mangeais, etc., mais je n'ai pa : c1n0231p417
ais.  Fox avait des maîtresses, jouait,  buvait , etc., et ne s'est jamais vendu. : c2n0536p131
sseur qui, me voyant pâmé de bonheur en  buvant  à longs traits un air chargé de  : c3n1248p296
pendant qu'il travaille; mangeant vite,  buvant  bien, dansant d'un pied sur l'au : c1n0037p118
ire partie nulle, et d'être un Vomorel,  buvant  de la bière, jurant après les ja : c1n0021p061
é 5 nuits et 4 jours sur une impériale,  buvant  pour 10 sous de lait par jour, e : c3n1335p389
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i dimanche, il est difficile que n[ous]  buvions  ce soir le thé chez vous; ce n' : c3n1229p270

Boirouge -> Héritiers Boirouge (les)

bois
-> Biche aux bois (la)

dre garde quand on met du charbon ou du  bois  à la cave de ne pas heurter le con : c5n2696p636
; vous pouvez bien voir ce qu'il y a de  bois  à mettre, il ne faut faire que des : c4n2286p742
ournet; puis 300 fr. aux m[archan]ds de  bois  actuels; tout cela fait 1828 fr.   : c5n2722p724
e.  Si tu peux, tu iras voir mesurer le  bois  afin de faire à ce sujet la leçon  : c5n2686p605
n rassemblement malentendu, bizarre, de  bois  contournés, plus ou moins garnis d : c3n1248p292
ne, et nos calèches se rencontreront au  bois  de Boulogne, pour faire crever de  : c2n0917p677
ns compter une incalculable quantité de  bois  de chauffage.  De Cracovie à Brody : c5n2518p249
r ce que valent à Paris 60000 pièces de  bois  de chêne de 30 pieds de longueur a : c5n2518p248
 ces messieurs qui ont 20000 arpents de  bois  de chêne de haute futaie peuvent v : c5n2518p248
s de celui qui y est; 4° une console en  bois  de chêne en encoignure, pour la fo : c5n2608p378
esque de bois de chêne, je sais que les  bois  de chêne ont doublé de prix presqu : c5n2518p248
 il se fait une immense consommation de  bois  de chêne pour les traverses des ch : c5n2518p248
ger.    Mais, avant tout, la console en  bois  de chêne que Grohé doit faire pour : c5n2634p438
s des chemins de fer, manque presque de  bois  de chêne, je sais que les bois de  : c5n2518p248
nne à pomme de fer sculptée et celle en  bois  de houx de Fontainebleau.    Je lè : c5n2500p228
 ce cas, se placerait sur la console en  bois  de l'escalier; l'autre sur le meub : c5n2608p379
 qui sont sur le premier des meubles en  bois  de rose du salon blanc et or; ains : c5n2707p682
oudrez bien faire connaissance avec les  bois  de St-Cucufa et autres.  Quant à m : c3n1513p613
nq cents pas des Jardies commencent les  bois  de Versailles, où je vais à pied e : c3n1358p420
la plus ancienne, il ne veut pas que le  bois  des violons ait été passé à l'eau  : c5n2640p449
 compte sur lui, car il est vraiment du  bois  dont se font les bons vieux domest : c5n2706p680
 tableau à accrocher sous la console en  bois  doré dans l'escalier.    Il faudra : c5n2608p379
nd) sur la même ligne que la console de  bois  doré qui est entre les 2 placards. : c5n2707p682
eur article sur la pièce en faisant son  bois  drolatique, et vous ferez bien.    : c4n2035p436
 Aussitôt que vous nous retournerez les  bois  du Molière que le sieur Delongcham : c1n0103p258
qui ont des dettes.    Si l'affaire des  bois  est restée ainsi, c'est que les mo : c5n2518p251
ur [p668] nous souvenir des culottes de  bois  et autres vendômoiseries.  En atte : c4n2221p668
, il faudra faire faire la provision de  bois  et de charbon de terre.  Si tu peu : c5n2686p605
de; tu sais que lorsque la provision de  bois  et de charbon sera finie, tu peux  : c5n2646p459
s Rothschild, ce sera pour 1° solder le  bois  et le charbon que tu auras pris ch : c5n2716p712
ur que tu puisses solder entièrement le  bois  et le charbon et avoir q[ue]lq[ues : c5n2723p730
  Vous pouvez préparer une vingtaine de  bois  exactement pareils à celui que Del : c1n0103p259
thographie, Marquis du dessin, Comte du  Bois  gravé, Baron de Charge et chevalie : c4n1915p281
ra imprimé avant que vous n'ayez vu les  bois  gravés ou les dessins de cette his : c4n2010p403
hamps cérébraux, vignes littéraires, et  bois  intelligentiels.  La maison a coût : c2n0974p739
us sommes empuantis de bourgeois et les  bois  ne sont pas tenables.    Vendredi. : c4n1809p147
r le salon vert; 7° deux jardinières en  bois  noir et bronze pour la galerie; 8° : c5n2608p379
olies consoles dont la tablette soit en  bois  noir orné sur le champ de marquete : c5n2615p395
 chère soeur,    Dis à Surville que les  bois  ont bien la dimension qui manque e : c5n2523p262
l veut que je lui fasse sa provision de  bois  pendant qu'il fait beau, ce qu'il  : c2n0709p408
 que Devéria ne pourra nous remettre de  bois  pour le Lafontaine que d'aujourd'h : c1n0103p259
 l'affaire des vignettes qui seront sur  bois  pour les Études philosophiques qui : c3n1193p232
vous aurez, pour trente-cinq francs, du  bois  pour tout un mois.  Trois mois de  : c3n1417p503
; dans tous les cas, c'est au fond d'un  bois  qu'elle trouverait son établisseme : c5n2518p251
ant, j'ai chargé Vitel, le sculpteur en  bois  que vous connaissez, de me trouver : c5n2665p530
dire qu'il y a erreur pour la figure en  bois  que vous m'avez laissée à 20 franc : c5n2531p284
de Berny, comme souvenir, le tableau en  bois  sculpté représentant une vendange. : c5n2500p228
ux maîtres luthiers des violons dont le  bois  soit comme ces bâtiments qui font  : c5n2640p449
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fs, gravures sur cuivre et gravures sur  bois , à 6 francs.     Puis une édition  : c2n0547p158
t le prier de faire faire des volets en  bois , à l'intérieur garnis de tôle; mai : c5n2700p653
n cabinet qui supportent des statues en  bois , car elles supporteront des vases  : c5n2680p583
reste pour Feuchère, [p710] l'argent du  bois , car tous ceux dont tu me parles o : c5n2716p710
rir à notre aise, sous les ombrages des  bois , ce projet qui est immense, et mon : c3n1555p657
re la qualité des carrières, le prix du  bois , celui des transports et celui des : c5n2751p775
t, rue de Babylone, 29, un sculpteur en  bois , de terminer mes 2 consoles pour l : c5n2629p421
s îles, des clochers, des châteaux, des  bois , des collines et bien, mon confrèr : c1n0259p456
s, dû à l'accouplement de l'homme et du  bois , enfanté par l'instrumentation qui : c3n1248p292
la gravure sur acier, sur cuivre et sur  bois , la polytypie, &c.    Incessamment : c1n0136p314
 l'assurance, l'huile, etc.    Quand le  bois , le charbon, seront épuisés, Franç : c5n2608p378
 dans votre air; quant à la 1/2 voie de  bois , les frais seraient trop coûteux;  : c4n1886p246
petit fourneau, qui fait, au charbon de  bois , une petite cuisine.  M. Santi vou : c5n2722p725
ma revanche.  J'attends ma provision de  bois .  Alors je serai plus chaudement.  : c1n0019p052
orde au frivole plaisir d'aller vite au  Bois .  C'est une fantaisie d'artiste, u : c2n0536p131
e partout.  Je ne suis pas au milieu du  bois ; je suis sur la commune de Sèvres, : c3n1513p613
ré, etc.    Addio caro !  Surveille les  bois ; quand tu trouveras qu'ils sont be : c3n1182p220

boiserie
dans le champ que fait le retrait de la  boiserie , prie-le de ma part de me comp : c5n2615p395

Bois-le-Comte
 eu des prix et qui sont de Tours :      Boislecompte  [sic].    Je ne me rappell : c1n0001p016

boisseau
e détail existe dans leurs archives, un  boisseau  de perles orientales et six ch : c5n2694p631

boîte
janvier ou début février 1822.]    À la  boëte  qui contient tout ce qui plaît; à : c1n0040p129
jours, au bureau qu'il n'y avait pas de  boîte  à cette adresse.    Puis hier on  : c3n1396p477
vure oblongue qu'il m'a promise pour ma  boîte  à gants ?  Et mon écran ?  Et mon : c1n0207p392
nt là en sûreté, parce qu'il y a là une  boîte  à gants, et que ceux-là me sont d : c1n0381p623
 arriérés [du Journal des Enfants].  La  boîte  à papier est délicieuse, je vous  : c2n0673p359
petite caisse ou paquet contenant votre  boîte  à papier.  Prenez garde en défais : c2n0689p378
re dans le haut duquel il se trouve une  boîte  brune, mouchetée et veinée qui co : c2n0950p712
re (relis ma lettre).  Tu m'envoies une  boîte  carrée qui ne sert à rien, et où  : c5n2668p539
quatre sous.  Et en avant Flore vers la  boîte  de M. le directeur des postes.    : c1n0192p377
  Ah, j'ai gardé la clé de votre petite  boîte  parce que l'ouvrier en a fait une : c2n0755p469
Paris pour la chose la plus simple, une  boîte  pour mettre [votre] exemplaire de : c2n0608p263
voie mon oeuvre de patience et aussi la  boîte  que je vous ai promise car je n'o : c2n0755p469
a Revue de Paris.  Tu recevras, par une  boîte  qui partira vers jeudi (2 8bre je : c2n0819p553
ez perdre.    Vous trouverez dans cette  boîte  une lettre où je vous explique to : c2n0689p378
ons munis de bons archets, et dans leur  boîte , coûteraient, car il faut que le  : c5n2640p449
On remettra chez vous un violon dans sa  boîte , et il s'agit de l'expédier par l : c5n2669p542
 sachet à parfumer n'est pas dans cette  boîte , parce qu'il n'est point encore f : c2n0693p381
 pouvoir enfermer quelque chose dans ma  boîte .                                  : c2n0755p470
. Auguste, qui a oublié de commander la  boîte ; j'y joins un exemplaire ordinair : c2n0604p253
et vous les trouverez dans cette petite  boîte ; mais vous aussi vous avez oublié : c3n1324p379
 Car tu verras que je te demandais DEUX  boîtes  à café comme celle que j'ai empo : c5n2668p540
 pauvre chère mère je t'avais demandé 2  boîtes  à café et t'avais dit d'y mettre : c5n2668p539
ond, et ont été comprimés.  C'était des  boîtes  à café rondes qu'on voulait. Or, : c5n2668p539
t qui [p170] est magnifique et les deux  boîtes  à thé.  C'est encore un objet qu : c5n2458p170
tcheff, chez eux pour moi; car les deux  boîtes  de bonbons finiront par se perdr : c5n2657p498
 achetez-le, avec deux archets, et deux  boites  de colophane.  Comme cela va loi : c5n2665p530
 et il y aura avec ce dictionnaire deux  boîtes  en fer blanc pleines de chocolat : c5n2636p442
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te lettre reçue, et tu y joindras les 2  boîtes  en fer-blanc demandées.  Souvera : c5n2632p431
e de Kiew, et de faire séparer mes deux  boîtes  et mes pincettes de ce paquet, e : c5n2657p498
que c'est que de vivre dans des petites  boîtes  nommées des appartements à Paris : c1n0261p463

boiteux
mauvaise plaisanterie, et mon compagnon  boiteux  me disait lui-même que vous ne  : c1n0059p173

bol
 jardins.    Tu trouveras dans le grand  bol  de Chine qui est au-dessus de l'arm : c5n2725p734
 100 fr. pour payer la monture des deux  bols  céladon fleuri vert (70 fr.); et 3 : c5n2608p376
° de petites bruyères du Cap dans les 2  bols  montés par Feuchère.    Je ne sais : c5n2725p734
scalier.    Il faudra remettre les deux  bols  montés sur la cheminée du salon ve : c5n2608p379
mbre à coucher et pour la monture des 2  bols  verts, puis pour les bras du salon : c5n2682p592

Bologne
es idées musicales que j'avais prises à  Bologne , en écoutant le grand Rossini,  : c3n1248p295
âmes voir la Sainte Cécile de Raphaël à  Bologne , et aussi la Sainte Cécile de R : c3n1248p294
 espérons qu'elle sera comme la tour de  Bologne , qui depuis 700 ans chancelle s : c1n0033p100

Bolognini-Vimercati
ntre les perfections qui distinguent E.  B. V .    de Balzac.    Milan, 25 mai 18 : c3n1344p404
ATI    [Milan, 25 mai 1838.]    Eugénie  Bolognini-Vimercati  a pu croire un mome : c3n1344p404

bon
urant le reste de l'année, arriver à un  bon  [p577] résultat pour toi, j'espère  : c2n0838p576
  Ainsi vous aurez vraisemblablement le  bon  à composer pour la 1re quinzaine d' : c4n1934p303
s pressé de mes épreuves pour donner le  bon  à composer, car dans quelques jours : c4n1977p359
riez-vous pas, comme l'article est très  bon  à faire connaître, lui en laisser t : c3n1634p758
 et le 8.     J'ai renvoyé jusqu'à 6 en  bon  à mettre en page    et on m'a omis  : c4n1869p225
s faute demain le reste de vos placards  bon  à mettre en page.  Je vous demandai : c2n0913p670
 pour vous, pour savoir si je vous suis  bon  à quelque chose.    Quant au silenc : c2n0708p407
s enchanté, Monsieur, de vous avoir été  bon  à quelque chose.    Agréez mes comp : c5n2872p895
ération; au moins, mon voyage vous sera  bon  à quelque chose.    Ma fortune devi : c2n0558p177
    J'ai vu Henry, mais je n'ai rien de  bon  à t'en dire; seulement je crois lui : c2n0985p756
 la S[ain]te-Sophie des steppes.  C'est  bon  à voir une fois.  On m'a comblé de  : c5n2523p264
nseverino, plus un petit paquet pour le  bon  abbé Gazzera.  Je n'ai rien mis pou : c3n1130p143
d'autres renseignements.  J'enverrai au  bon  abbé un digne manuscrit, dans le ge : c3n1154p173
pour faire toutes vos mises en vente de  bon  accord; de manière à ce que je n'ai : c4n2264p714
DEVERIA    [Paris, 1833 ou 1834]    Mon  bon  Achille, il me faut à l'instant, un : c2n0736p438
 d'un mois de paix, de tranquillité, de  bon  air, car elle est changée, souffran : c2n0638p313
e particulier du ministre de la Guerre,  bon  ami et bon compagnon, qui n'aurait  : c1n0264p468
nous mène l'amour-propre excessif.  Mon  bon  ami, ayons des amis sévères, des am : c5n2781p810
e que vous faisiez.    Sacré Dieu ! mon  bon  ami, je crois que la littérature es : c1n0261p463
 [Paris, vers le 1er mars 1835.]    Mon  bon  ami, je n'ai pas reçu v[otre] lettr : c2n0895p643
 avaleur de drames. [p528]    Puis, mon  bon  ami, je vous demanderai beaucoup d' : c1n0304p528
tion forcée m'ont faits.    Croyez, mon  bon  ami, que nul mieux que moi ne conna : c5n2783p813
us remercie bien de m'avoir donné un si  bon  ami.  C'est une âme qui m'est toute : c2n0591p233
ux dire ma soeur et Borget) nomment mon  bon  ange; si je ne vous ai pas écrit, a : c2n0746p455
ez donner 19500 fr. des deux effets, en  bon  argent; mais si vous faites l'affai : c5n2635p440
 300.  Pour vendre un livre, IL FAUT un  bon  article dans trois journaux, mais u : c1n0212p398
ue je veux au moins prendre 3 heures de  bon  au sein des miens.    Mille affectu : c3n1096p094
 nous l'entourons pieusement.  Oh ! mon  bon  Auguste, je vous écris les yeux ple : c2n0895p644
générale, et je compte sur vous pour un  bon  avis.    Mille amitiés    de Balzac : c5n2859p888
er au cher petit procillon et à n[otre]  bon  avocat Colla à qui je vous prie de  : c3n1131p147
i là, je veux être tranquille.  Un bien  bon  baiser à la mère bien-aimée.  Soign : c2n0522p099
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r prochain tu r'auras un manchon.    Un  bon  baiser à la mère.    Honoré.        : c2n0968p732
cun une heure.    Adieu, bonne mère, un  bon  baiser de fils.                     : c2n0515p088
t.  Et le terrain ?...    Prends ici un  bon  baiser de fils, et sache bien que t : c2n0477p011
ller pour t'ôter tes inquiétudes.    Un  bon  baiser plein de tendresses.  Dimanc : c2n0538p135
a bien fallu causer avec sa mère.    Un  bon  baiser sur les yeux, mère chérie, e : c2n0521p096
je te répondrai à tout en détail.    Un  bon  baiser, mère.    Lambert est tout c : c2n0523p100
besoin.    Mille tendres caresses et un  bon  baiser.    N'oublie rien de ce que  : c2n0539p137
THOUD    [Nemours, 20 mai 1831.]    Mon  bon  Berthoud, je vous remercie du fond  : c1n0308p533
RTHOUD    [Paris, 18 août 1831.]    Mon  bon  Berthoud, songez qu'il m'est imposs : c5n2783p813
tiés au commandant, et mes souvenirs au  bon  Borget    votre ami,    Honoré.     : c5n2729p746
 et ferme !  Émile de Girardin et notre  bon  Borget parient pour quatre cent mil : c2n0604p253
T    [Paris, 2 février 1841 (?)]    Mon  bon  Borget venez dîner aujourd'hui mard : c4n1886p246
  Madame de C[astries] me fait faire du  bon  café; à six heures, nous dînons ens : c2n0526p109
aine de mille francs près.  Tout est en  bon  chemin.  J'irai t'en dire deux mots : c3n1401p484
qu'il y a dans mon âme pour vous, et de  bon  chez     V[otre] d[évoué] Honoré.   : c2n0536p131
tendant la fortune que je partagerai de  bon  coeur avec vous tous, car elle me v : c1n0034p108
e la plus belle fille du monde offre de  bon  coeur ce qu'elle a - j'aurai le pla : c2n0854p593
l tout ce que je te dis, cela part d'un  bon  coeur, et d'une envie de t'éclairer : c5n2664p526
me comme un coeur choisi entre tous, un  bon  coeur, et un homme en l'âme duquel  : c5n2875p897
 Passy, 3 Xbre [1845].    Mon cher, mon  bon  colonel, voici la lettre que vous m : c5n2383p063
 M. Raison.  Je ne vous parlerai pas du  bon  commandant : il y a toujours à la f : c2n0526p109
er du ministre de la Guerre, bon ami et  bon  compagnon, qui n'aurait rien à me r : c1n0264p468
e heure et j'aurai vraiment besoin d'un  bon  conseil après avoir écrit une histo : c2n0940p703
 dans la main et ne se paie jamais.  Un  bon  conseil est une idée, et une idée e : c1n0261p462
bien voulu vous voir car je voudrais un  bon  conseil pour un mémoire pour Madame : c1n0457p718
rtir (conseil d'ami).  Vous savez qu'un  bon  conseil vaut un oeil dans la main e : c1n0261p462
e Surville et se mettra la trompette du  bon  côté (voir Voltaire, dans la Pucell : c1n0040p133
 la sainte copie, allez, mon enfant, et  bon  courage !  Clémentine m'a débauché, : c3n1624p748
en dire -  Encore une fois adieu et aye  bon  courage -  Ton frère    Honoré de B : c4n1919p288
mbrasse de tout coeur, en te souhaitant  bon  courage et succès pour tes travaux. : c1n0033p104
 que je ne flâne pas dans mes lettres.   Bon  courage.  Je ne vous cache pas qu'u : c2n0947p709
ÉDILLOT    [Paris, 31 mai 1829.]    Mon  bon  cousin,     J'ai écrit à 3 de mes c : c1n0215p401
 en suspens par ma faute.    Adieu, mon  bon  cousin, agréez le sincère témoignag : c1n0223p409
e la lui enverrais [sic].    Adieu, mon  bon  cousin, cette fois je ne veux pas q : c1n0260bisp460
régularité.    Ne vous étonnez pas, mon  bon  cousin, de ne pas me voir.  Je suis : c1n0223p408
chubbart offre 50 %.  En ce moment, mon  bon  cousin, j'ai oublié toute affaire p : c1n0223p409
OT    [Paris, 1er février 1829.]    Mon  bon  cousin, j'ai vu le sieur de Chaumon : c1n0190p375
irie devient bien malade.     Adieu mon  bon  cousin, je vous réitère l'expressio : c1n0215p402
S SÉDILLOT    [20 juillet 1829.]    Mon  bon  cousin, M. Laurens m'a fait signifi : c1n0223p408
t, rue des Déchargeurs, à Paris.    Mon  bon  cousin, M. Laurens arrive à Paris e : c1n0208p394
Paris lundi 28.     Vous comprenez, mon  bon  cousin, que la chose la plus essent : c1n0260bisp460
 fît une galette, et je crois qu'il est  bon  d'économiser deux feuilles -  Voyez : c3n1567p669
priétaires.    Je n'attends rien que de  bon  d'Ethel, et l'attends impatiemment, : c3n1436p530
 des tristesses, car il est si doux, si  bon  d'être avec les gens que l'on aime  : c2n0494p049
aris, 22 janvier 1837, au matin.    Mon  bon  Dablin,    L'affaire pour laquelle  : c3n1189p229
DABLIN    [Paris, 15 novembre 1836.]     Bon  Dablin,    Les emprunts, toutes les : c3n1157p189
temps de vous porter cela moi-même, mon  bon  Dablin, car je suis enfermé pour fi : c5n2848p881
donner.  Mille affectueuses choses, mon  bon  Dablin, de votre vieil ami    de Ba : c3n1095p093
LIN    [Paris, 28 janvier 1836.]    Mon  bon  Dablin, j'irai, je ne reçois votre  : c3n1034p019
LIN    [Paris, début juin 1836.]    Mon  bon  Dablin, je suis sous le coup d'un r : c3n1098p096
s 1828 (?)]    Nous avons pu payer, mon  bon  Dablin, je vous l'écris pour que vo : c1n0148p329
Hôtel Bazancourt, 1er mai 1836.]    Mon  bon  Dablin, ne m'accusez pas d'oubli, m : c3n1081p075
ué, sans regret de ma part -  Ainsi mon  bon  Dablin, ne mettez jamais au singuli : c4n2312p771
 DABLIN    [Paris, 29 mai 1837.]    Mon  bon  Dablin, si je n'avais pas 4 ouvrage : c3n1246p290
 bonne mère, tu m'as porté bonheur.  Ce  bon  Dablin, un ami bien excellent, m'a  : c2n0968p731
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   [Chaillot, 28 décembre 1836.]    Mon  bon  Dablin, voulez-vous venir me voir p : c3n1171p201
ABLIN    [Paris,] 2 juin [1836.]    Mon  bon  Dablin, vous faites donc toujours l : c3n1095p092
BLIN    [Paris, lundi, 1835 (?)]    Mon  bon  Dablin.    Je suis si cloué par mes : c2n1020p794
ais être illogique en amitié.  Tout est  bon  dans la sphère des sentiments, j'ir : c2n0983p754
rois heures à Paris.    Dites donc à ce  bon  de Bernard que j'aurais besoin pour : c3n1106p114
riviez, elles n'attendaient plus que le  bon  de Chasles ou de Rabou.  Mais, si v : c1n0381p624
r voir mardi matin, et de m'apporter le  bon  de chemin de fer que je vous ai don : c5n2582p344
chelieu, 108, le paquet qui contient le  bon  de la mise en page de tout le Curé, : c4n1882p242
.]    Monsieur de Peyssonel serait bien  bon  de me donner un exemplaire de chaqu : AnBzc91p043
ec un triple plaisir; c'est toujours si  bon  de rencontrer un visage connu quand : c2n0627p296
 et redonné plus de courage.  Il est si  bon  de se sentir aimé; et quand on voit : c2n0501p064
échange de quelques romans dont j'aurai  bon  débit à Bayeux !    Pauvre soeur, t : c1n0033p098
  Porthmann    Je ne puis pas donner le  bon  des feuilles 5 et 6, sans avoir les : c4n1853p209
réponde sur le marchand de fourrages ?   Bon  dieu ! je travaille nuit et jour po : c2n0500p060
it son pot-au-feu, les 24 heures que le  bon  Dieu a données à une journée ne suf : c5n2462p183
.  Je crois que, dans l'autre monde, le  bon  Dieu me fera écrire ses mémoires.   : c4n2274p730
ire part ! [p711] Tu es si bien avec le  bon  Dieu que tu devrais le prier et fai : c5n2716p711
RRAUD    [Paris, début de mai 1831.]     Bon  Dieu, madame, j'ai bien des torts e : c1n0298p520
ade s'améliorer comme ses affaires.  Le  bon  Docteur Nacquart y travaille avec l : c5n2771p798
QUART    [Paris, 14 avril 1848.]    Mon  bon  docteur,    Aujourd'hui vendredi, l : c5n2538p292
  [Aux Jardies,] 27 juin [1840.]    Mon  bon  docteur,    J'ai reçu votre aimable : c4n1806p144
TEUR NACQUART    [30 mars 1835.]    Mon  bon  docteur,    Je sais bien que j'ai à : c2n0905p659
our plus de célérité, répondez-moi, mon  bon  docteur, à Mme veuve Durand, 13, ru : c3n1032p018
 de la Pologne que j'ai conquis.    Mon  bon  docteur, il y a 6 mois, vous aviez  : c5n2730p748
 Bouleaunière, 23 juillet 1835.]    Mon  bon  docteur, j'avais bien pieusement mi : c2n0945p707
RT    [Paris, 14 décembre 1835.]    Mon  bon  docteur, j'étais passé pour vous di : c2n1003p780
CQUART    [Paris, 13 juin 1835.]    Mon  bon  docteur, je me suis mis presque en  : c2n0927p687
 Bouleaunière [22 juillet 1835.]    Mon  bon  docteur, je suis à la campagne pour : c2n0944p706
ART    [Paris, 14 février 1837.]    Mon  bon  docteur, je suis parti pour Milan,  : c3n1206p246
UART    [Paris, 7 janvier 1835.]    Mon  bon  docteur, je suis cloué par un effro : c2n0869p617
RT    [Paris, 28 novembre 1837.]    Mon  bon  Docteur, je travaille en ce moment  : c3n1303p354
es 15 et les 30 les effets.  Ainsi, mon  bon  docteur, je vous en prie, faites qu : c2n0944p706
ACQUART    [Paris, 29 mai 1837.]    Mon  bon  Docteur, si je n'avais pas 4 ouvrag : c3n1247p290
RT    [Paris, 21 décembre 1837.]    Mon  bon  Docteur, si vous le pouvez, donnez- : c3n1308p358
ART    [Paris, 29 janvier 1835.]    Mon  bon  docteur, voici venir la fin du mois : c2n0878p626
15 avril.    de Balzac.    Remerci, mon  bon  docteur.                            : c3n1070p066
ué sur un banc de forçat.    Adieu, mon  bon  docteur.  Si vous ne vous compromet : c2n0627p296
temps.  Il faut toujours me chercher un  bon  domestique, car il m'en faudra un a : c5n2696p635
t absolument une bonne cuisinière et un  bon  domestique, or dans les 3 maisons à : c5n2670p546
 sa pipe, est sale; à cela près, est un  bon  domestique.    Mme Balzac a un pied : c1n0040p132
n par un mot, votre chose cela est d'un  bon  effet.                              : c2n0556p174
plusieurs personnes, que cela sera d'un  bon  effet.    Vous pouvez annoncer main : c1n0317p543
le-ci.     Mille baisers tendres, et un  bon  embrassement de fils,    Honoré.    : c2n0479p014
pour vous toutes, comme je n'ai rien de  bon  encore à vous dire, je n'écris qu'à : c4n1803p142
e.  Ah vante-moi : 22 ans, bonne façon,  bon  enfant, l'oeil vif, du feu, et la m : c1n0033p100
uelques-unes, mais je ne me lierai qu'à  bon  escient.  Et, si je suis riche, com : c1n0403p661
out] à vous    de Bc.    Si Dumont a le  bon  esprit de vouloir de moi qu'il se d : c3n1124p136
essentiment et ceux de mes amis, si mon  bon  esprit ne m'abandonne pas, enfin si : c2n0604p253
l'énergie; mais ce que je puis avoir de  bon  est étouffé sous les apparences de  : c3n1044p032
e tout ce que vous présumez chez moi de  bon  est meilleur encore; que la poésie  : c3n1044p032
up d'amitiés trompées, où j'ai cru être  bon  et affectueux, m'ont rendu défiant, : c4n1704p042
fin, aussitôt que vous rencontrerez mon  bon  et aimable Comte Sclopis, allez à l : c3n1200p238
FESSART    [Paris,] 5 août 1850.    Mon  bon  et bien cher Monsieur Fessart, quan : c5n2769p795
et n[ous] repartons demain; soyez assez  bon  et charitable pour venir nous voir  : c5n2742p765
, près Berditcheff 17 mars 1850.    Mon  bon  et cher docteur,    Vous avez été s : c5n2730p746
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ACKEL    Paris, ce 22 août 1848.    Mon  bon  et cher général, j'ai obtenu la per : c5n2585p347
RY    [Paris, janvier (?) 1846.]    Mon  bon  et cher Méry,    Je vous remercie m : c5n2395p092
    Wierzchownia, 6 Xbre [1848].    Mon  bon  et cher Monsieur de Hackel, je vous : c5n2627p415
Berditcheff, 27 novembre [1848].    Mon  bon  et cher Monsieur de Hackel,    Enfi : c5n2624p409
décembre 1848 / 3 janvier 1849.]    Mon  bon  et cher Monsieur de Hackel, ayez l' : c5n2636p442
L    Wierzchownia, 20 8bre 1848.    Mon  bon  et cher Monsieur de Hackel, mille p : c5n2613p388
rzchownia 3 / 15 février [1849].    Mon  bon  et cher Monsieur de Hackel, je vous : c5n2657p497
ous dire tout ce que j'ai dans l'âme de  bon  et de mauvais, d'heureux et de malh : c2n0711p412
e prends la liberté de vous adresser un  bon  et excellent artiste, monsieur More : c5n2714p706
le directeur des frontières, je vois le  bon  et excellent ami.    Mes amis ici o : c5n2636p443
 SUE    [Paris, 5 octobre 1831.]    Mon  bon  et excellent Eugène,    Acceptez me : c1n0357p593
  Berditcheff, 6 janvier [18]49.    Mon  bon  et excellent monsieur Sauvageot, j' : c5n2640p449
écrire et de penser !  J'avais vu notre  bon  et grand et cher capitaine; j'ai pe : c1n0468p731
HUGO    [Paris,] 18 mars [1840.]    Mon  bon  et grand Victor je viens d'être pri : c4n1740p079
22 août 1833.]    Mille fois merci, mon  bon  et illustre ami, de votre belle esq : c5n2798p832
 bien s'assurer que les 3 colis sont en  bon  état, avant de payer la lettre de v : c5n2611p385
ues.    Je désire garder mon tilbury en  bon  état, et réserver l'argent des chev : c2n0515p087
 mère, que nos affaires seront en assez  bon  état, malgré tous les malheurs, pou : c5n2615p394
 ai mises en rétablissant les choses en  bon  état.  La dite somme de onze cents  : c3n1306p357
t d'esprit : vous savourez au coin d'un  bon  feu une délicieuse liqueur, et l'on : c3n1463p561
splendeurs véritables, comme un beau et  bon  fruit, un insecte d'or, je prends d : c1n0261p463
f, et je l'envoie promener.    C'est un  bon  garçon au total, il a mis mon linge : c1n0009p031
euve à mon arrivée.  François est un si  bon  garçon qu'ils seront bien ensemble. : c5n2703p669
    [Aux Jardies, juillet 1839.]    Mon  bon  Georges [sic], je vous envoie mille : c3n1552p654
SELIN    [Nemours, 14 mai 1831.]    Mon  bon  Gosselin, envoyez mercredi matin, 1 : c1n0303p526
'est-ce pas ? - Ah; la pendule est d'un  bon  goût - Allons, tu reviens [p104] dî : c1n0033p103
core les bons procédés et les choses de  bon  goût à l'argent.    Ayant dit, je v : c1n0321p550
 en semblable occurrence, des choses de  bon  goût à votre théâtre, ce qui vous d : c2n0868p617
tion à l'esprit aux dépens de l'auteur,  bon  goût de critique dont je vous félic : c1n0338p571
e mauvais goût, les seuls contraires du  bon  goût et du courage d'esprit seront, : c3n1585p696
lzac.    Quelque petit juron italien de  bon  goût ne ferait pas mal dans chaque  : c3n1184p223
mme dit le psaume fatal, ceci est-il de  bon  goût par le choléra qui court ?  Ou : c1n0442p699
ttres) que pour avoir occasion, avec ce  bon  goût qui ne l'abandonne jamais et a : c3n1585p696
vrais principes de l'indépendance et du  bon  goût.    La seule réponse à faire à : c3n1585p696
vrais principes de l'indépendance et du  bon  goût.    « M. de Balzac, qui a été  : c3n1585p696
 bien soigner Coralie et la donner à un  bon  graveur.                            : c4n2100p510
 M. Grand-Besançon, et mille amitiés au  bon  inspecteur.     Sans y prendre gard : c1n0403p661
occupons tous un peu il doit y avoir du  bon  là dedans.  Mais, ne croyez pas que : c1n0399p653
joies du paradis par avance, car à quoi  bon  les faire attendre.  Adieu donc, ba : c2n0772p492
'AIN    [Paris, fin août 1831.]     Mon  bon  Lhéritier, j'ai été obligé d'aller  : c1n0343p577
té de se retirer de l'association quand  bon  lui semble.  Il suffit de donner sa : c4n1988p370
ur ou Labranche ayant fait un tour à ce  bon  M. Géronte se mettent à genoux et r : c1n0040p130
oudrerie.  Il y a un exemplaire pour le  bon  M. Grand-Besançon, dont je n'ai pas : c1n0403p660
    [Passy, 9 (?) janvier 1842.]    Mon  bon  Maître et tuteur    Vous trouverez  : c4n2001p392
ous remporterez quelque chose un bel et  bon  manuscrit. [p166]    Merci de votre : c2n0552p165
 le terrain est à un prix fabuleusement  bon  marché    de Bc.                    : c4n2306p760
tourmenter un ami, je ne puis pas faire  bon  marché de ma réputation qui est mon : c1n0385p629
le plus bénin critique du monde et fais  bon  marché des taches qui sont au solei : c3n1481p584
 du salon.    Si l'on réussit à faire à  bon  marché l'affaire des deux Clodion,  : c5n2608p379
 s'en rencontrait de pareils à vendre à  bon  marché pendant mon absence; mais je : c5n2640p450
Bâle.  Je cherche [p112] des tableaux à  bon  marché sur ma route, et je voudrais : c5n2411p112
ce qu'il faut offrir pour faire un très  bon  marché, elle attendrait bien mon re : c5n2722p726
 fabrique leurs éditions avec luxe ou à  bon  marché, elle se plie à tous les cap : c3n1571p676
 l'on annonce des rideaux brodés à très  bon  marché, et si tu en trouves d'à peu : c5n2655p493
ais quel moyen j'employais pour vivre à  bon  marché, je ne faisais la cuisine qu : c5n2653p484
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mais alors c'est la mort des éditions à  bon  marché.    Mille expressions d'admi : c5n2832p866
iller de les vendre, si vous trouvez un  bon  marché.  Nous attendons ma femme et : c5n2751p775
man pourrait en prendre ici, ils sont à  bon  marché.  On donne le treizième à la : c1n0041p137
eilles.  C'est tourmenter sa vie à trop  bon  marché.  Quand je me ferai des remo : c1n0396p648
 le temps qui court, ils doivent être à  bon  marché; car il faut que je fasse pa : c5n2653p482
irait tous les jours à la Halle de très  bon  matin.    J'espère que l'aflaire de : c5n2673p559
coup d'incertitude.  Il y a ici un très  bon  médecin, très savant, un élève du f : c5n2678p577
 supérieur, et vraiment il me faudra un  bon  mois de repos en 7bre.  J'ai le cha : c2n0646p320
 septembre ou octobre (?) 1842.]    Mon  bon  Monsieur Coster,    Je me souviendr : c4n2083p490
erzchownia, 8 8bre 1848.    Mon cher et  bon  Monsieur de Hackel, je viens vous p : c5n2609p380
hownia, 12 octobre 1848.    Mon cher et  bon  Monsieur de Hackel, si je ne vous a : c5n2611p384
    [Passy, mars ou avril 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault, la difficulté du  : c4n1898p260
    [Passy, mars ou avril 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault, les modifications : c4n1899p260
, 30 mai ou 6 juin 1840]    Mon cher et  bon  Monsieur Gavault, je serais très he : c4n1785p126
AULT    [Passy, 8 juillet 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault, ces messieurs se  : c4n1929p296
es du matin [11 avril (?) 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault, il faudrait venir : c4n1902p263
LT    [Passy, 11 novembre 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault, je voudrais bien  : c4n1960p337
LT    [Passy, 31 décembre 1841.]    Mon  bon  Monsieur Gavault,    Voici le modèl : c4n1989p372
 PICARD    [8 (?) juillet 1843.]    Mon  bon  monsieur Picard,    Ayez la bonté d : c4n2182p610
iles, quand tu es contente de toi, d'un  bon  mot, d'une pensée, d'une agitation, : c1n0192p377
à moi.    Dieu vous donne la santé, mon  bon  Nodier,    de Balzac.               : c4n2209p644
[Paris, avant le 30 mars 1836 ?]    Mon  bon  Nodier, clouez ceci à votre glace,  : c3n1061p057
ier - mais, je suis retenu par un assez  bon  nombre d'épreuves à corriger pour l : c5n2841p877
e me fais avec ma plume, je suis, comme  bon  nombre de gens, sur ce lit de Procu : c2n0561p184
a disparu, vous manquerez la vente d'un  bon  nombre, et les occasions manquées e : c1n0321p548
oeuf, du veau, des légumes vrais, et un  bon  oncle bien heureux et nourri de gru : c5n2674p562
oi, je ne veux que de la probité, et un  bon  ordinaire de 4 plats au dîner, et d : c5n2670p545
oir ni à donner.  Enfin, que ce soit un  bon  ou un mauvais sentiment, je l'éprou : c3n1054p045
 qu'on demande à grands cris, lorsqu'un  bon  paquet arrive où je reconnais ton é : c5n2681p586
 maris, hâtons-nous !  Alfred a pris un  bon  parti, et pour lui et pour Sophie,  : c5n2653p484
'hui, l'épicier soit Roi.  J'ai pris un  bon  parti.  Je suis mieux, plus reposé, : c2n0819p552
r l'hommage de cent mille dupes.  Oh le  bon  pays à exploiter que ce Bayeux plei : c1n0033p098
s choses de famille.    Tout à vous mon  bon  pélican    le Mar.                  : c2n0887p635
u puisses désormais toujours prendre un  bon  petit fiacre à deux chevaux pour to : c5n2716p711
sieur Silbermann, nous sommes arrivés à  bon  port chez nous il y a 15 jours, mai : c5n2752p776
u.    Je vous annonce l'encaissement, à  bon  port du vieux Thiboust, et vous réi : c5n2695p633
aurai bien des démarches pour arriver à  bon  port le 30.  Tout cela me fatigue,  : c2n0816p550
32.]    Ma chère mère, je suis arrivé à  bon  port, mais horriblement fatigué.  L : c2n0477p009
]    Ma bonne mère bien-aimée, arrivé à  bon  port, travaillant comme un cheval,  : c2n0819p552
EDMOND WERDET    [30 novembre 1835.]     Bon  pour 324 trois cent vingt-quatre ex : c2n0991p763
e récuser Barrot.  Mais Barrot est trop  bon  pour être récusé.  Allez chez Gland : c4n2135p555
ans votre caractère pour que vous soyez  bon  pour lui.  Je vous dirai de ne jama : c3n1113p122
 prends plus de café noir.  Soyez assez  bon  pour m'excuser, remettez à lundi no : c2n0818p551
 [p469] chez les banquiers, soyez assez  bon  pour me faire par un petit mot une  : c2n0754p469
a petite visite, voulez-vous êtes assez  bon  pour me faire viser mon passeport p : c2n0960p724
auté artistique; mais seriez-vous assez  bon  pour me faire envoyer un lascia pas : c5n2405p103
e sont dans le même genre.  Soyez assez  bon  pour me faire faire la pendule prom : c3n1420p505
 ne puis recommencer.  Vous avez été si  bon  pour moi Monsieur ainsi que tous le : c5n2765p791
[r]aud, mes livres.    Auguste est bien  bon  pour moi. Je suis hébété de travail : c2n0570p197
 d'en agir ainsi avec vous, qui êtes si  bon  pour moi; mais j'ai un autre voyage : c2n0920p679
se[s].    Je sais combien vous avez été  bon  pour mon pauvre Anchise.  Je finira : c2n0927p688
der pour 400 francs.  Seriez-vous assez  bon  pour passer dans cette rue, regarde : c5n2667p537
nature : approuvé l'écriture ci-dessus,  bon  pour quittance.    Tu feras un doub : c5n2634p436
lité; Saché nous verra !    Soyez assez  bon  pour remercier Trélan de ma part et : c5n2442p150
aînes du général de brigade.  Il est si  bon  pour une femme de faire à sa tête ! : c2n0929p689
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cord et son ouvrier poseur.  Je dois un  bon  pourboire à cet ouvrier que j'ai br : c5n2672p554
ivale ni analogue.  Il fait si beau, si  bon  près de vous, de loin, je puis vous : c2n0693p383
rrections, et n'en donnera pas moins un  bon  prix.  Que Porcher n'oublie pas cet : c5n2645p456
e se révèle dans ce qu'il peut avoir de  bon  qu'à vous et à quelques-unes de ces : c2n0693p383
d Homme que je n'en ai donné le dernier  bon  qu'hier.  Massimilla, par cet événe : c3n1516p615
 six cents lieues.  Vous qui êtes aussi  bon  que vous êtes savant, vous aurez de : c2n0920p680
er sur le torse du fainéant.  Mais, mon  bon  Rathier, voilà la Raison qui va s'a : c1n0304p527
s 8 jours de Frapesle ont été d'un bien  bon  repos pour moi.  Mille fleurs d'ami : c2n0958p723
ue je crois plus sûre pour arriver à un  bon  résultat.  Vous ne voyez qu'une par : c2n0536p128
SCHNETZ    [Paris, 7 mars 1846.]    Mon  bon  Schnetz, je pars pour Rome le 21 pa : c5n2405p103
.  Si nous avons le bonheur de faire un  bon  Scribe de notre raison sociale Rath : c1n0304p528
 jours, car ce serait pour vous un bien  bon  secours.    Je pense à vous et vous : c4n1953p330
 de la bonne affection, voilà ce que le  bon  sens écrit comme ligne et règle de  : c5n2664p524
e vient.  Comme j'agis toujours dans le  bon  sens et en vue du triomphe, dis don : c5n2664p527
 y voir ne point faire de fautes; si le  bon  sens me condamne, n'en parlons plus : c5n2664p526
ens, car la probité, la délicatesse, le  bon  sens prescrivaient d'agir ainsi.  A : c5n2663p510
grand, y servir mon pays.  Mais j'ai du  bon  sens, croyez-moi.  Adieu.  Malgré m : c2n0536p131
ton fils a, grâce à Dieu, énormément de  bon  sens, qu'il faut l'écouter au lieu  : c5n2663p512
se, de ma valeur, de mon avenir, de mon  bon  sens; mais du sentiment profond que : c4n2231p679
e; je crois que vous êtes guidée par un  bon  sentiment : aussi trouverez-vous to : c2n0774p494
i vous pouvez obtenir de M. De Brian un  bon  service et des faits pour avis [?]  : c2n0540p139
, à Sèvres, rive droite.    Soyez assez  bon  si vous venez d'apporter l'effet Br : c3n1522p621
[Strasbourg, 18 ou 19 mai 1850.]    Mon  bon  Silbermann,    J'ai oublié de vous  : c5n2743p765
 nature ! la nature !  Voilà l'arrêt du  bon  Smargiassi, auquel j'ai montré le p : c2n0646p319
liments, sans oublier de me rappeler au  bon  souvenir de Madame Gosselin    de B : c2n0540p139
de l'amitié - mille fois merci de votre  bon  souvenir et, certes j'eusse bien vo : c1n0457p718
 le bonheur d'une jolie femme, c'est un  bon  souvenir que vous aurez de plus.    : AnBzc91p049
xprimer combien je suis touché de votre  bon  souvenir, et vous devez savoir que  : c5n2461p182
r davantage.  Je vous remercie de votre  bon  souvenir, mais je ne saurais vous a : c2n0717p419
amitiés à Surville à qui je souhaite un  bon  succès dans ses affaires de Capesta : c5n2619p403
mitiés à Surville, à qui je souhaite un  bon  succès.    Ton frère,    Honoré.    : c5n2724p733
 reste.    Mille amitiés, bonne chance,  bon  succès.  Avant de partir je viendra : c2n0556p173
ir même; enfin, c'est à tout prendre un  bon  sujet, et je serais bien tranquille : c5n2663p515
te.  À moins que vous n'aimiez mieux un  bon  sur la poste, que je vous enverrai  : c2n0958p723
n souhait !  Je l'ai dit à Surville, le  bon  Surville a levé les yeux au ciel av : c2n0974p741
s 15000.  L'affaire se fera.  Dis à mon  bon  Surville que le premier pas est ain : c2n1004p781
'était un temps de vacances, c'était un  bon  temps ! »  Cette certitude me fait  : c5n2521p256
 [Paris, juin ou juillet 1833 ?]    Mon  bon  Thomassy    Ayez la bonté de venir  : c2n0644p317
 pas comme vous le faites les choses de  bon  ton, parce qu'elles sont nécessaire : c1n0304p528
 retourne à ma Peau qui va, Dieu merci,  bon  train.    J'aurai fait ici la valeu : c1n0308p533
  L'affaire des Études de moeurs est en  bon  train.  33000 fr. de droit d'auteur : c2n0696p393
écompense à Genève, après avoir payé un  bon  tronson [sic] de dettes.  Voilà, ma : c2n0696p393
VAULT    [Lagny, juin (?) 1843.]    Mon  bon  tuteur,    Vous m'avez dit de vous  : c4n2177p605
LT    [Paris, 20 novembre 1842.]    Mon  bon  tuteur.    La lettre que voici vous : c4n2108p521
us liée comme un chien de garde.  C'est  bon  une fois, je serais au désespoir de : c5n2681p586
e et le polonais.  S'il peut devenir un  bon  valet de chambre, ce serait un suje : c5n2722p723
n réfléchi.  Marguerite et François, un  bon  valet de chambre connaissant bien l : c5n2680p582
evoirs au grand peintre, à l'aimable et  bon  vieillard que nous avons perdu.  C' : c3n1184p222
 donc avoir de stabilité que dans votre  bon  vouloir, sujet aux impressions dont : c2n0520p094
 ne soyez pas libre d'en disposer comme  bon  vous semblera, je n'y mets d'autre  : c5n2397p096
nnerez pas de me voir vous souhaiter un  bon  voyage et tous les plaisirs que vou : c3n1113p122
du tout.    Qu'on ne tire rien sans mon  bon , à compter de la feuille 16 inclusi : c3n1415p501
er, qu'il a le coeur froid et l'estomac  bon , car il mange trop, rit de tout, et : c1n0040p132
 à ne pas connaître tout ce que j'ai de  bon , et ne voulez-vous savoir que les e : c3n1072p068
 avoir vu que si François est fidèle et  bon , il n'est pas très spirituel et peu : c5n2651p476
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e, sans vanité, j'ai tâché d'envoyer du  bon , je voudrais bien voir à ce livre u : c1n0381p624
e la dire, je ne veux que t'annoncer du  bon , lorsque mes affaires financières s : c5n2672p555
29 avril 1836.]    Tout cela est bel et  bon , mais il n'y a jamais de grâce pour : c3n1078p073
en joie et liesse.  Ce jeune homme a du  bon , mais où on le croit insouciant et  : c1n0096p232
mption évanouie.  Certes, je crois être  bon , mais voilà tout.  Croire autre cho : c1n0075p195
est impossible de lire, ni de donner le  bon , ni de m'occuper des placards que v : c4n1853p208
 ne tue pas un livre quand le livre est  bon , or nous devons tâcher de ne faire  : c2n0520p094
mencer le mariage.    Seriez-vous assez  bon , pour me dire par un mot si vous av : c5n2752p776
 contractée envers vous qui avez été si  bon , si complaisant et affectueux pour  : c3n1289bisp340
est une terrible chose.    Vous êtes si  bon , si excellent pour moi que je m'en  : c5n2609p380
quer quoi que ce soit, soyez donc assez  bon , si toutefois cette délégation donn : c4n1740p079
parvenu à Brody.)  Vous savez qu'il est  bon , solvable, exact, et à son arrivée, : c5n2663p513
i.  Je crois que nous ne ferons rien de  bon , tant que l'on n'aura pas déterminé : c5n2388p070
T    Aux Jardies [13 août 1840.]    Mon  bon , vieil et sûr ami, à toute heure, à : c4n1826p171
endue sans avoir gagné quelque chose de  bon , vous qui avez le courage de m'aide : c2n0693p383
able pour que je fisse quelque chose de  bon .    Agréez, Madame, mes hommages    : c3n1080p075
ieur, il n' y a point de punaises.    -  Bon .    Il se met à balayer, mais il n' : c1n0009p030
ndre livraison et vous remettre v[otre]  bon .    Je compte sur votre complaisanc : c5n2797p831
iller, promenailler, sans rien faire de  bon .  Coquecigrue me paraît trop diffic : c1n0009p031
 coeur, et le grand va rarement sans le  bon .  Ensuite je vous demanderai en quo : c1n0107p268
ie pas de tout ce que votre lettre a de  bon .  Le défaut d'enjeu pour la partie  : c2n0549p161
rez les 4 bonnes feuilles dont voici le  bon .  Mes comp[liments,]    de Bc.    L : c4n1868p224
 a des heures où le sommeil serait bien  bon .  Vous aurez là de quoi vous dispos : c5n2432p138
vice et de tout ce que vous me dites de  bon ; vos lettres me font toujours l'eff : c2n0604p253
otre vie, qu'elle vous soit agréable et  bonne  !  Jamais le torrent qui m'emport : c2n0851p591
au de Contes philosophiques.  Ainsi, ma  bonne  [p106] mère, comme je compte fair : c2n0524p105
mes hommages respectueux, mettez-en une  bonne  [p689] part aux pieds de madame D : c1n0432p688
 le Curé, si l'on veut marcher.    - la  bonne  2 surtout.    Aussitôt toute la c : c4n1853p209
 me seront dus à la remise de la copie,  bonne  à composer pour la Presse, des Mi : c3n1492p597
rd du temple; une conquête est toujours  bonne  à faire.  Quand on veut attraper  : c1n0019p054
cause de mon nom.  La littérature a été  bonne  à quelque chose en cette affaire. : c1n0468p732
e en croyant qu'une Nouvelle courte est  bonne  à quelque chose.  C'est, en journ : c4n2205p639
 et que je veux renvoyer, elle ne m'est  bonne  à rien.                           : c5n2630p424
ou la ville, et compte que tu feras une  bonne  action en hâtant le moment où vou : c4n2221p667
ous prêter et nous aurons tous fait une  bonne  action.    Agréez mes compliments : c3n1587p703
ume en librairie qui veut augmenter une  bonne  affaire - et le prix.  Il me fit  : c1n0399p653
re, comme envoi.    Vous aurez fait une  bonne  affaire car un dessin de Gavarni  : c1n0347p581
eux que tout.  C'est pour nous deux une  bonne  affaire.  Je n'ai pas encore reçu : c2n0541p144
op de complaisance, du naturel et de la  bonne  affection, voilà ce que le bon se : c5n2664p524
ous sont acquis à jamais, ainsi qu'à la  bonne  aimable et charmante Mme Silberma : c5n2752p777
ouffrir ?    Et, quand je rencontre une  bonne  âme, elle se tient à l'écart.  J' : c3n1119p132
age éminemment spirituel et gai, et une  bonne  âme.  Çà a été un petit bonheur.  : c2n0526p108
, si au lieu d'un contrat d'union et de  bonne  amitié on nous avait trompé au po : c4n1988p371
bon manuscrit. [p166]    Merci de votre  bonne  amitié qui me touche toujours à n : c2n0552p166
vous a donnée, je reconnaîtrai là votre  bonne  amitié qui, elle, vient du ciel.  : c3n1323p378
7] sous votre nom.  Je compte sur votre  bonne  amitié, et que vous ne me trouver : c5n2752p777
is cette occasion de vous souhaiter une  bonne  année d'avoué, c'est-à-dire beauc : c4n2216p659
agréable - [p437] Il ne peut y avoir de  bonne  année pour un forçat attaché comm : c2n0734p437
49.    Mon cher Monsieur Souverain, une  bonne  année, et que les affaires repren : c5n2635p439
toi et tes filles, en te souhaitant une  bonne  année.    Mille amitiés à Survill : c5n2639p448
penserez, de tiers dans notre longue et  bonne  causerie d'amitié.  Nous vous aim : c2n0689p377
itique aura le reste.    Mille amitiés,  bonne  chance, bon succès.  Avant de par : c2n0556p173
t heureusement mariées.  Songe donc, ma  bonne  chère Laure, qu'aucun de nous n'e : c5n2664p522
  Wierzchownia, 3 / 15 mars 1850.    Ma  bonne  chère mère aimée, hier, à 7 heure : c5n2726p735
  Il faut encore attendre.    Adieu, ma  bonne  chère mère, prends bien soi de to : c5n2682p593
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ation d'une année.    Allons, adieu, ma  bonne  chère mère, car j'ai beaucoup à é : c5n2651p477
ier 1849.    Lis d'abord la note.    Ma  bonne  chère mère, aussitôt cette lettre : c5n2651p474
igences d'avril.    Je t'en supplie, ma  bonne  chère mère, quitte le moins possi : c5n2651p476
t-hier ta lettre du 23 mars dernier, ma  bonne  chère mère, et je t'y réponds aus : c5n2668p538
 de la reine de France.    Espérons, ma  bonne  chère soeur, qu'un rayon favorabl : c5n2681p588
auffé le coeur et l'âme.  Que c'est une  bonne  chose que d'être aimé !  Je vous  : c1n0403p660
c les mauvaises caricatures.  C'est une  bonne  chose que de composer le numéro a : c1n0261p462
us ai dit, parce que c'est une belle et  bonne  chose que de devenir un centre lu : c3n1436p530
 (Jules-Auguste) a, je crois, une assez  bonne  combinaison à vous soumettre rela : c4n2176p604
a mère en ce moment où je disais quelle  bonne  comptable elle était, car voici 5 : c5n2664p518
oi, chaque pas est un pas fait vers une  bonne  conclusion.    J'aurai aussi avan : c2n0985p756
t à une pièce de drap, fût possible, en  bonne  conscience le délai du 20 novembr : c2n0694p385
e l'amènerai à avoir un accord avec une  bonne  cuisinière à tant par jour.  Quan : c5n2341p017
la maison, et il me faut absolument une  bonne  cuisinière et un bon domestique,  : c5n2670p546
gée; l'ordinaire sera le même, elle est  bonne  cuisinière, elle me plaît, elle e : c5n2678p575
r.  Il me suffit qu'elle soit probe, et  bonne  cuisinière, car elle n'aura rien  : c5n2670p545
tes - mon Dieu, vous êtes angéliquement  bonne  d'avoir songé à celle que tous me : c2n0746p455
ame Marbouty serait bien excellem[m]ent  bonne  de le lui dire.                   : c3n1421p506
ants sur Angoulême, et vous seriez bien  bonne  de me répondre courrier par courr : c3n1104p109
el sur le corps.  Il faut qu'il tue une  bonne  demi-rame de papier et qu'il la c : c1n0096p232
écrire longuement et répondre à v[otre]  bonne  dernière lettre, on est venu me c : c2n0689p377
 Que toute affirmation, essentiellement  bonne  en elle-même, devait reposer sur  : c4n1928p295
'Académie qui ne peut pas en obtenir de  bonne  en la payant, car les prix Monthy : c4n2205p639
ffrante, à sa cohésion, à son avenir de  bonne  entente, l'éloquence que vous ave : c3n1595p710
jourd'hui qu'il n'y avait pas une seule  bonne  épitaphe (j'excepte celles-ci : J : c1n0021p062
 n'avais à coeur que de vous donner une  bonne  espérance pour la Revue et de vou : c1n0286p505
is jusqu'aujourd'hui à répondre à votre  bonne  et adorable lettre, car nous somm : c5n2729p743
NOY    [Paris, fin octobre 1839.]    Ma  bonne  et adorable madame Delannoi [sic] : c3n1622p747
imez, je vous remercie d'abord de votre  bonne  et affectueuse lettre; puis, je v : c2n0547p157
ssance je vous ai vouée en lisant votre  bonne  et affectueuse lettre, sur laquel : c2n0549p160
ersbourg sans vous avoir remercié de la  bonne  et aimable journée que je vous do : c4n2191p620
sieur de Hackel, je vous remercie de la  bonne  et aimable lettre que j'ai reçue  : c5n2657p497
  Adieu, cher commandant, prenez là une  bonne  et amicale poignée de main de     : c3n1544p644
saura ce que cela veut dire.  Adieu, ma  bonne  et bien chérie mère.  Vends donc  : c2n0533p123
    [Angoulême, 20 juillet 1832.]    Ma  bonne  et bien-aimée Laure, je reçois to : c2n0501p062
lus vives; [p739] mais cette nuit a été  bonne  et ce matin il n'y a plus que la  : c4n2283p739
882] [n2850]    À MADAME DELANNOY    Ma  bonne  et chère Madame Delannoy j'irai v : c5n2850p882
Fortunée.  Allons, mille tendresses, ma  bonne  et chère mère, et compte bien sur : c5n2655p494
 pas me traiter en proscrit.  Adieu, ma  bonne  et chère soeur.  Mille amitiés si : c1n0378p620
us aiment, l'un parce que vous avez été  bonne  et douce amie, l'autre parce que  : c5n2729p744
    [Angoulême, 20 juillet 1832.]    Ma  bonne  et excellente mère, après t'avoir : c2n0502p065
e fatuité sotte à ne pas me rendre à la  bonne  et gracieuse invitation dont vous : c1n0426p682
res du soir.    Mon Dieu, que vous êtes  bonne  et scrupuleuse.  Demain je dîne a : c1n0264p468
ui connaissez si bien l'amitié, vous si  bonne  et si affectueuse.  Aussitôt que  : c2n0752p466
 car tu l'aurais empêché, toi qui es si  bonne  et si conciliatrice.  Dans les ci : c5n2664p518
er chez vous, chez vous qui avez été si  bonne  et si douce pour les misères du p : c2n0545p154
 le plaisir de vous revoir ainsi que la  bonne  et spirituelle madame de Hackel,  : c5n2609p381
dérobé avec grand plaisir, une leçon de  bonne  et spirituelle conversation, car, : c1n0361p597
s vous portez à merveille, et que votre  bonne  et spirituelle mère n'a d'autres  : c3n1200p238
uccès à v[otre] entreprise honorable et  bonne  et vous prie d'agréer mes complim : c1n0338p572
eur, je te charge d'une commission à la  bonne  exécution de laquelle je tiens én : c5n2639p447
endres et mille gracieusetés pour votre  bonne  fâcherie et votre doux pardon.    : c2n0609p265
e veux te dire.  Ah vante-moi : 22 ans,  bonne  façon, bon enfant, l'oeil vif, du : c1n0033p100
ront du 2e chapitre en harmonie avec la  bonne  facture des 2 premiers articles,  : c2n0992p764
ite table de nuit, achète-là.  Tu es si  bonne  femme de ménage que tu sauras bie : c5n2728p742
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t toujours frissonner ma mère, et toute  bonne  femme de ménage.    Mais j'accept : c2n0549p161
 les bonnes feuilles de Pierrette et la  bonne  feuille 10 du Curé.  Les placards : c4n1775p118
e 1er jour.  Envoyez-moi promptement la  bonne  feuille 13.    Je donnerai dimanc : c4n1851p207
Monsieur Souverain a à me remettre    1  bonne  feuille 22 tome 1er    2 bonne fe : c4n2007p400
r demain dimanche dans la journée cette  bonne  feuille 4 dont j'ai bien besoin.  : c4n1873p228
éface que je ne puis corriger.    3° la  bonne  feuille 5 tome II FILLE D'ÈVE.    : c3n1514p613
ges 152 et 153, il s'agit de donner une  bonne  feuille de la Bourse à celui de v : c4n1961p339
tre    1 bonne feuille 22 tome 1er    2  bonne  feuille des f. 21 et 22 tome III  : c4n2007p400
lles en placard; et puis je n'ai aucune  bonne  feuille du deuxième volume.    Pr : c1n0242p428
n - depuis plusieurs m'ont dit que leur  bonne  foi avait été surprise par M. Bul : c4n1837p189
e.  Quoique je ne mette pas en doute la  bonne  foi de ces trois journaux, vous t : c3n1603p720
Quant à me moquer, j'admire avec quelle  bonne  foi l'on parle et l'on écrit; que : c1n0107p268
[p103]    Je rapporte ce petit trait de  bonne  foi pour corroborer le peu de res : c3n1100p103
endu quelque courage.  Les critiques de  bonne  foi sont si faciles à compter par : c2n0859p597
itiques faites comme l'est la vôtre, de  bonne  foi, amicalement : aussi ne croye : c1n0356p592
x.  Mon refus est légitime : je suis de  bonne  foi, vous l'êtes sans doute égale : c3n1571p674
a été fatal.  Le Génois a un contrat en  bonne  forme avec la cour de Sardaigne;  : c3n1343p403
le, bien certaine, connue !  J'ai eu la  bonne  fortune d'une lettre du capitaine : c2n0486p035
  Agréez tous mes remerciements pour la  bonne  fortune que vous m'avez donnée.   : c2n0634p307
uence, si vous voulez profiter de cette  bonne  fortune.  Je puis v[ous] mener ch : c4n2299p754
 blesse, personne ne veut vivre à cette  bonne  franquette, comme papa, toi et mo : c1n0033p101
e vous réitérer mes remerciements de la  bonne  grâce avec laquelle vous m'avez m : c5n2339p011
ue mon malheur ne découragera pas votre  bonne  grâce et qu'il n'y aura plus à pl : c4n1889p249
déjà de ma part tout entière pour votre  bonne  grâce, j'irai vous la témoigner,  : c4n2265p718
s, et voulez vous contrairement à votre  bonne  habitude dîner à six heures, je s : AnBzc91p032
lier une ligne.  Mais je le dis pour la  bonne  harmonie de nos relations futures : c1n0321p550
ine, en me venant voir demain matin, de  bonne  heure - à deux heures la copie se : c1n0313p540
 affaires, et toujours le matin de très  bonne  heure avant 9 heures, demain ou a : c4n1865p222
e boeuf.  Pardonnez-moi d'envoyer de si  bonne  heure chez vous, j'ai vu que vous : c2n0869p617
tels que Cuvier, Voltaire, etc.) ont de  bonne  heure exercé leurs organes, les o : c5n2388p070
ous amener à Vautrin.  Si cela tombe de  bonne  heure j'irai me faire consoler ch : c4n1732p070
service de table, elle se coucherait de  bonne  heure pour se lever de bonne heur : c5n2670p545
jours; mais si je me trouve un matin de  bonne  heure vers le quartier où vous de : c4n2045p449
S[ain]te-Anne.  Si je te dis cela de si  bonne  heure, c'est qu'il est très possi : c5n2672p555
   Si j'en ai le loisir, je viendrai de  bonne  heure, et si j'écoutais mon plais : c1n0255p453
'irai vous voir lundi et je viendrai de  bonne  heure, mais il faut encore que ma : c1n0226p412
 Tout à vous.    de Balzac.    Venez de  bonne  heure.                            : c4n2133p554
mes épreuves ne soient pas corrigées de  bonne  heure.    Agréez, mon cher cousin : c1n0190p375
pas chez moi.  Venez dimanche matin, de  bonne  heure.    Tout à vous.            : c3n1671p796
évader en forçat, mais je puis venir de  bonne  heure.  J'ai fait cette année deu : c4n2297p751
n ne trouve M. Chapuis que le matin, de  bonne  heure.  Puis, prends la lettre po : c2n0490p041
 au logis, puisque je t'envoie Flore de  bonne  heure.  Que Surville me dise si j : c1n0322p551
cherait de bonne heure pour se lever de  bonne  heure; et, même elle n'aura jamai : c5n2670p545
en journalisme, de l'argent perdu.  Une  bonne  histoire, qui tient le public en  : c4n2205p639
ais voulu aller chez toi profiter de ta  bonne  hospitalité, et tu les trouveras  : c5n2365p044
ce pécuniaire vaut plus qu'un siècle de  bonne  humeur.    Brûle ma lettre, car j : c1n0034p108
 j'aurai d'ici à quelques jours quelque  bonne  inspiration, elles brillent aux j : c3n1376p446
s lettres se sont croisées, comme votre  bonne  intention et mon importunité; il  : c5n2771p797
ra jamais, et je vous remercie de votre  bonne  intention.  Tort ou raison je vou : c1n0399p653
 que je vous ai bien peu remercié de la  bonne  journée que vous m'avez donnée; m : c2n0690p379
ue m'avait apportée M. Gazzera, dans la  bonne  journée que nous avons passée à R : c3n1130p144
ant aussi autrement que par écrit de la  bonne  journée que, grâce à vous, j'ai t : c5n2718p716
ants, dont 20000 comptant.    Ainsi, ma  bonne  Laure, en mars prochain, j'aurai  : c2n0974p741
 mieux que jamais.  Dis-le lui bien, ma  bonne  Laure, et, en t'écrivant ces lign : c2n0501p063
aient ses affaires.    Et, pour toi, ma  bonne  Laure, je t'embrasse de toutes me : c2n0501p064
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s logée convenablement.    Ma soeur, ma  bonne  Laure, je voudrais vous voir tous : c1n0013p042
ara,    Mille tendres mercis pour votre  bonne  lettre car, quelque pressé que so : c3n1369p437
ne sais comment vous remercier de votre  bonne  lettre qui témoigne pour moi d'un : c5n2611p384
Je vous remercie donc beaucoup de votre  bonne  lettre, de votre cher souvenir.   : c2n0761p477
 vous remercier, cher marquis, de votre  bonne  lettre, et surtout d'avoir été co : c3n1387p464
'ai pu vous répondre de Paris à v[otre]  bonne  lettre, mais j'ai pensé que j'aur : c3n1336p390
eu le temps de répondre à Paris à votre  bonne  lettre, mais j'ai pensé que j'aur : c3n1335p389
ser tomber une tache.    Merci de votre  bonne  lettre, merci de celle d'Auguste. : c2n0715p417
ais pas s'il sera temps.    Merci de ta  bonne  lettre.  Quoi qu'il arrive des pe : c3n1182p220
e qu'il est pour moi.    Merci de votre  bonne  lettre.  Vous avez raison sur bie : c2n0591p233
 Je prie MONSIEUR Hostein de donner une  bonne  loge à la personne qui présentera : c5n2565p327
 à ce que, pour le Faiseur, tu aies une  bonne  loge; car, puisque ma mère ne va  : c5n2647p463
artout ailleurs.  Tout cela est de très  bonne  logique, et bien entendu.  Mainte : c2n0974p739
 Californie.    Laure m'avait écrit une  bonne  longue lettre sur ses affaires et : c5n2707p682
ien grand plaisir, car c'était une bien  bonne  longue lettre, comme nous les aim : c5n2707p681
s si tu étais là !  Remercie bien cette  bonne  madame de Lannoi [sic].  Dis-lui  : c2n0502p066
NNOY    [Paris, 3 (?) mars 1840.]    Ma  bonne  madame Delannoy,    J'ai des chan : c4n1712p050
itcheff, 9bre 1849.    Ma bien chère et  bonne  madame Zulma, mes nièces et ma so : c5n2705p677
e la rebâtir pour en faire une belle et  bonne  maison de produit.  Ce bien-là, e : c5n2703p664
 renouent ici, faire, comme on dit, une  bonne  maison.  Si les choses échouent c : c5n2664p526
 moi-même, et que je fais ma lippe.  Ma  bonne  maman n'est pas là pour le dire;  : c1n0019p053
mplimenter sur mon dessin et passer une  bonne  matinée artiste    à vous de coeu : c1n0348p582
s, début septembre 1834.]    Il y a, ma  bonne  mère adorée, que j'ai passé 10 nu : c2n0816p549
al quand je me remonterai.    Adieu, ma  bonne  mère aimée, tu as eu bien tort de : c2n0524p105
dre au 1er 7bre ou au 15.     Adieu, ma  bonne  mère aimée.  Remets l'ébéniste et : c2n0497p055
    [Paris, début novembre 1834.]    Ma  bonne  mère bien aimée, Laure m'a dit qu : c2n0838p576
AC    [Saché, 28 septembre 1834.]    Ma  bonne  mère bien-aimée, arrivé à bon por : c2n0819p552
ceptions, depuis 8 jours.     Adieu, ma  bonne  mère bien-aimée.  Je t'embrasse d : c2n0535p127
0000 fr. qui me pèsent.  Allons, adieu,  bonne  mère chérie, j'ai peu de temps à  : c2n0977p746
C    [Chaillot, 30 octobre 1835.]    Ma  bonne  mère chérie, ne te tourmente pas, : c2n0977p746
irai l'avant-veille un mot.    Adieu ma  bonne  mère chérie, soigne-toi bien et s : c2n0816p550
mbre, je veux être député.    Adieu, ma  bonne  mère chérie; je suis bien fatigué : c2n0538p135
 hémorroïdes.    Ne dis rien à ma chère  bonne  mère des travaux nocturnes et ne  : c1n0013p041
l'avenir, et je voudrais bien que cette  bonne  mère dévouée pût venir avec moi j : c2n0501p063
drait bien (je ne dis cela qu'à toi; ma  bonne  mère dirait que je ne cesse de de : c1n0019p052
e Fortunée. [p753]    Allons, adieu, ma  bonne  mère j'espère que ce mois ne fini : c5n2732p753
il est; et, dans ce sens, tu as été une  bonne  mère pour moi; mais ce que je te  : c5n2663p512
ssera; toi avant tout.    Tu diras à ma  bonne  mère que si je ne lui ai pas écri : c2n0501p064
ZAC    Angoulême, 21 [août 1832.]    Ma  bonne  mère,     Je reçois ta lettre, et : c2n0521p095
    [Angoulême, 24 juillet 1832.]    Ma  bonne  mère,    Smogler et le cabriolet, : c2n0505p070
 pour faire feu.    Je t'en supplie, ma  bonne  mère, au nom de mes travaux accab : c2n0539p136
 une demi-heure.  Sers-t'en.  Adieu, ma  bonne  mère, comme tu as dû être fatigué : c2n0477p011
22 janvier [1849].    Hier, ma chère et  bonne  mère, comme le jeune comte partai : c5n2646p457
 BALZAC    [Paris, 21 mars 1835.]    Ma  bonne  mère, comment peux-tu croire que  : c2n0903p657
en sais rien.    Allons encore adieu ma  bonne  mère, crois que je serai d'autant : c5n2682p594
regarde la cheminée.  Aie bien soin, ma  bonne  mère, d'arranger cela. [p752]     : c5n2732p751
ns.    Je te remercie bien vivement, ma  bonne  mère, de ce que tu veux faire pou : c2n0550p163
onnais-tu de plus occupée.    Adieu, ma  bonne  mère, fais l'impossible, c'est ce : c2n0500p061
. - N'aie aucun remords.  Seulement, ma  bonne  mère, fais-moi la charité de me l : c2n0864p612
s Contes philosophiques.    Readieu, ma  bonne  mère, hein l'on met plus d'une fo : c2n0502p067
soir, à mes heures perdues.    Puis, ma  bonne  mère, il me faut mes pantalons d' : c2n0479p013
s, 5 janvier 1835.]    Rien ne peut, ma  bonne  mère, il ne faut à ma chère malad : c2n0866p613
 de mettre immédiatement en page.    Ma  bonne  mère, il s'agit de toute ma réput : c2n0519p091
  [Paris, février (?) 1835.]    Oh ! ma  bonne  mère, j'ai pleuré de joie de ta l : c2n0881p628
itcheff, 15 février [1849].    Ma chère  bonne  mère, j'ai reçu hier ta lettre du : c5n2655p489
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wnia, 16 / 28 février 1850.    Ma chère  bonne  mère, j'ai reçu ici, il y a 2 jou : c5n2722p723
 que cela parte par le courrier.     Ma  bonne  mère, je me jette sur ton coeur e : c2n0505p070
te que je t'ai déjà demandés.    Adieu,  bonne  mère, je n'ai pas le temps de t'e : c2n0523p100
. BALZAC    [Chaillot, mai 1837.]    Ma  bonne  mère, je suis comme sur un champ  : c3n1234p277
lercq serait changé.     Maintenant, ma  bonne  mère, je suis arrivé avant-hier s : c2n0500p061
 aux Indes. [p757]    Allons, adieu, ma  bonne  mère, je t'embrasse bien tendreme : c2n0985p757
e seulement à ta lettre, [p31] adieu ma  bonne  mère, je t'embrasse de tout mon c : c2n0483p031
eront sans doute nécessaires.    Adieu,  bonne  mère, je t'embrasse sur les deux  : c2n0478p012
'aurais toujours succombé.    Adieu, ma  bonne  mère, je vais travailler comme un : c2n0477p011
s, commencement de janvier 1835.]    Ma  bonne  mère, n'aie aucune crainte; si tu : c2n0864p610
ache sans me compromettre.    Adieu, ma  bonne  mère, par le paquet je te dirai o : c2n0485p034
ins pour avoir plus - mille baisers, ma  bonne  mère, pour toi et Laure.  J'ai en : c3n1334p388
jours à Berditcheff.    Mille voeux, ma  bonne  mère, pour ta santé.  Je t'écris  : c5n2713p706
par l'envoi de mes manuscrits.  Toi, ma  bonne  mère, reste à Paris à soigner mes : c2n0537p133
re qui en peut résulter sur toi, sur ma  bonne  mère, songe à mon bonheur si j'il : c1n0011p036
ier 1850.    Je reçois ce soir, ma bien  bonne  mère, ta lettre du 3 janvier.  Le : c5n2716p708
LZAC    [Paris, mi-octobre 1835.]    Ma  bonne  mère, tu m'as porté bonheur.  Ce  : c2n0968p731
 les jours, chacun une heure.    Adieu,  bonne  mère, un bon baiser de fils.      : c2n0515p088
ste [Sanegon], et j'ai bien fait.    Ma  bonne  mère, veux-tu réabonner à la Revu : c2n0535p127
action dans les choses de la vie.  Oh !  Bonne  mère, vis donc pour voir mon bel  : c2n0838p577
.  Mille baisers et tendresses.  Adieu,  bonne  mère.                             : c2n0537p134
y sera le 15 8bre.    Allons, adieu, ma  bonne  mère.  Je recevrai encore une let : c5n2686p607
veiller et je t'écris, ainsi qu'à notre  bonne  mère.  Les témoins étaient le com : c5n2727p740
gne-toi, porte-toi bien.  Je t'aime, ma  bonne  mère.  T[on] fils,    Honoré.     : c2n0838p578
 de Belley où j'irai le 6.    Adieu, ma  bonne  mère. Le temps me presse.    Je t : c2n0543p150
x, une locatelli à 3 becs.    Adieu, ma  bonne  mère; je n'ai pas voulu qu'un jou : c2n0502p066
ne satisfasses pas les tiennes.  Adieu,  bonne  mère; je t'embrasse, je te serre  : c2n0838p577
 me dis rien de tout cela.    Adieu, ma  bonne  mère; mais j'ai le temps et la pl : c2n0524p105
ute à Dijon, où je couche.    Adieu, ma  bonne  mère; mille tendresses.    Honoré : c2n0548p160
des Contes philosophiques.    Adieu, ma  bonne  mère; par le premier paquet que t : c2n0479p014
ion.  C'est toujours un arpent et demi,  bonne  mesure autour de la ruine et du l : c5n2340p013
j'espère que vous vous apercevrez de la  bonne  mesure.  J'y mettrai de la généro : c1n0396p647
 Fais parvenir la lettre ci-jointe à la  bonne  Mme Delannoi; je ne l'avais pas o : c5n2732p752
serons à toutes les Annes, y compris la  bonne  Mme Gavault.  Mille tendresses de : c5n2682p594
llesse, il faut aussi être instruite et  bonne  musicienne, comme Sophie.    Je v : c5n2704p676
èces,  Valentine et Sophie.    J'ai une  bonne  nouvelle à te donner, et je te la : c5n2630p422
ame, de votre aimable souvenir et de la  bonne  opinion que conserve Mme O'Donnel : c2n0768p485
es.    Agréez mes remerciements pour la  bonne  opinion que vous avez de moi, je  : c3n1043p030
ew, que vous deviez surpasser encore la  bonne  opinion que j'ai d'eux.    Trouve : c5n2631p426
réparé; il faut que M. Henri envoie une  bonne  ouvrière pour le raccord et son o : c5n2672p554
ndresses et de te prier d'en donner une  bonne  part à Laure et à ses filles.  Mi : c5n2619p403
choses à votre famille et gardez-en une  bonne  part.    V[otre] dévoué    de Bal : c3n1290p341
rtine d'invention qui va lui donner une  bonne  partie de l'argent de ces lurons  : c1n0078p205
e je ne comprends pas comment ayant une  bonne  petite chambre au second, tu t'es : c5n2655p493
ement d'âme, vous avons-nous offert une  bonne  petite chambre et notre maison à  : c5n2729p744
risis, mardi 2 avril 1822.]    Ma chère  bonne  petite soeur, je vous aime bien,  : c1n0051p158
, parle-moi bien en détail de tout; une  bonne  poignée de main au féroce républi : c2n0527p111
n[otre] papier se fît à Angoulême.  Une  bonne  poignée de main au commandant.    : c2n0689p378
veut se mettre en travers.  Adieu.  Une  bonne  poignée de main à l'ingénieur; et : c2n0501p064
  J'ai cru que votre mère, qui a été si  bonne  pour Marcel et pour moi, [p144] r : c3n1130p143
, madame la comtesse, seriez-vous assez  bonne  pour me donner, en vieil italien  : c3n1184p222
nge auquel je dois tant; enfin, vous si  bonne  pour mes mauvaisetiez  - Moi seul : c2n0693p383
ans mon système.  Si vous êtes toujours  bonne  pour moi, vous ne m'épargnerez ni : c2n0536p130
ucoup madame de C[astries] qui est bien  bonne  pour moi; je retrouverai là madam : c2n0501p063
t, renvoie-le aussi; et garde la grande  bonne  pour toi pendant mon absence et p : c2n0535p125
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ar courrier à Angoulême.    Soyez assez  bonne  pour vous occuper, avec M. Car[r] : c2n0693p382
issez pas encore.  Je n'ai qu'une seule  bonne  qualité, c'est la persistante éne : c2n0958p723
r avant le bonheur.    Soyez donc aussi  bonne  que vous êtes belle et permettez- : c4n2016p414
 sentiment inséparable de l'amour d'une  bonne  réputation.    Je suis heureux de : c4n2207p642
ux pour que cette lettre vous trouve en  bonne  santé et pour que vous restiez à  : c4n2227p675
 arrivé depuis un mois environ, en très  bonne  santé, c'est une nouvelle que tu  : c5n2615p392
te que cette lettre vous trouve tous en  bonne  santé, et que je vous aie envoyé  : c5n2518p250
se [?]    Je souhaite que vous soyez en  bonne  santé, et vous prie de trouver ic : c5n2508p238
intérêts, que Surville soit toujours en  bonne  santé, que ses affaires prospèren : c5n2673p560
serez revenu de votre tournée en [p410]  bonne  santé, que vous pourrez m'éviter  : c5n2624p410
je souhaite qu'elle vous trouve tous en  bonne  santé, toi, tes enfants, et ton m : c5n2630p422
e cette lettre vous trouve tous deux en  bonne  santé.    de Balzac.    Vous avez : c5n2690p615
e veuillent pas vous savoir toujours en  bonne  santé.    Je joins ici la lettre  : c2n0733p436
uivie et bien connue, et j'arriverai en  bonne  santé.  D'ailleurs, je t'écrirai  : c5n2696p637
sont plus mélancoliques que les gens en  bonne  santé.  J'ai pensé que j'avais ra : c3n1060p057
r qu'il est, c'est un homme instruit de  bonne  science et qui me fera honneur; p : c1n0432p688
n chagrin si madame de L. avait été une  bonne  soeur pour vous.  Mais vous n'ête : c2n0973p737
LLE    [Saché, 21 novembre 1831.]    Ma  bonne  soeur,     Je t'envoie une lettre : c1n0378p619
u travail et de la pensée.    Adieu, ma  bonne  soeur, aujourd'hui, je t'ai donné : c2n0501p064
février 1829.]    Oh ! si tu savais, ma  bonne  soeur, comme je raffole (motus !. : c1n0192p376
  Cela est clair.    Quant à écrire, ma  bonne  soeur, je te dirai que si vous te : c1n0194p380
ieuse, ni femme; c'était donc à toi, ma  bonne  soeur, l'ancienne compagne de nos : c2n0696p391
hes au moment de la coulée.     Non, ma  bonne  soeur, ne me crois pas de torts.  : c1n0194p380
e payer les dettes de coeur !...     Ma  bonne  soeur, quant à un reproche qui es : c1n0194p380
es projets et de mes rêveries.  Toi, ma  bonne  soeur, si je ne t'écris pas, c'es : c2n0501p064
diligence me presse.    Adieu, ma chère  bonne  soeur. Je t'embrasse de tout mon  : c1n0009p032
 Débats.    Dans tous les cas, j'ai une  bonne  soirée devant moi.  Je dîne exprè : c4n2205p640
mante.  Je vous remercie d'avance de la  bonne  soirée que vous me promettez et s : c1n0091p226
es choses, donnerais-je Venise pour une  bonne  soirée, pour une heure de plaisir : c3n1227p265
 que je n'ai fait de l'ouvrage pour une  bonne  somme.    Agréez l'assurance de m : c1n0260bisp460
vient à moi, seul, car elle me fera une  bonne  table.    Donne-moi donc des nouv : c5n2678p575
 émerveillés de ton exactitude et de ta  bonne  tête; c'est là ce qui nous rassur : c5n2716p710
 fiches au wisth.    En attendant cette  bonne  vacance, trouvez ici mille amitié : c5n2497p220
ire que c'est envie de ne pas manger ma  bonne  vache enragée, puisque je suis pl : c1n0019p053
ds cela, je me surprends à regretter la  bonne  vie de Milan, et l'Italie.    J'e : c3n1289bisp340
 est mon désir de te faire une belle et  bonne  vie.  Aujourd'hui je ne puis t'ex : c2n0502p066
n de ceux qui disent à tous les gens de  bonne  volonté : travaillez !... nous no : c4n2292p746
.    Il faut se hâter de profiter de la  bonne  volonté de M. Fess[art], donc, fa : c5n2668p539
spère que si vous pouvez compter sur la  bonne  volonté des sociétaires, n[ous] d : c5n2556p312
ez que je suis reconnaissant de v[otre]  bonne  volonté et surtout de ce que v[ou : c2n0541p143
t nuit, je travaille, et ce n'est ni la  bonne  volonté ni les facultés qui me ma : c2n0598p243
 activité si rare, et sur votre exquise  bonne  volonté pour que, à notre arrivée : c5n2351p030
ses aller avec Sophie ou une artiste de  bonne  volonté pour avoir un bel exempla : c5n2710p699
est encore temps pour le 20, avec de la  bonne  volonté.  Mille compl[iments]     : c4n1836p184
rer cette omission en mettant un peu de  bonne  volonté.  Voici les détails de ce : c5n2618p399
 de laisser entrer chez moi les gens de  bonne  volonté; mais j'irai à Issoudun p : c2n0939p701
 de le faire marcher et il est plein de  bonne  volonté; mais il attend vos ordre : c4n2202p635
s moments pour lesquels je me trouve de  bonne  volonté; mais vous qui savez ce q : c2n0734p436
vous remercie bien sincèrement de votre  bonne  volonté; mais il y a longtemps qu : c1n0139p317
e nous avons la même énergie et la même  bonne  volonté; vous avez eu un démêlé a : c5n2559p315
nsieur,    Vous m'envoyez la feuille 3 ( bonne ) du Curé tome II, je n'ai pas la  : c4n1853p208
   Monsieur Souverain,    La feuille 4 ( bonne ) du tome II du Curé me manque tou : c4n1873p227
uré tome II, je n'ai pas la feuille 2, ( bonne ).    Il m'est impossible de lire, : c4n1853p208
res] du matin, [26 octobre 1835.]    Ma  bonne , alma soror, hier Sophie et Survi : c2n0974p738
 je serai plus chaudement.    - Petite,  bonne , chère, aimable et tendre soeur q : c1n0019p052
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.]    Pour toi seule.    J'ai, ma chère  bonne , décidément pris un parti pour Cr : c1n0013p041
e mari de Valentine, mais que vous êtes  bonne , en conscience, si cela est ainsi : AnBzc72p348
 ne m'écris jamais que telle oeuvre est  bonne , et telle autre mauvaise, tu me d : c2n0539p136
erais-je rien de faux en vous supposant  bonne , ingénieuse et complaisante ?  Pr : c2n0511p079
etite qu'elle puisse paraître deviendra  bonne , sans nuire à la vente du reste.  : AnBzc91p033
   Quand vous venez à moi si tendre, si  bonne , si affectueuse, si bien sans déf : c3n1079p074
vre poète, à qui vous avez été toujours  bonne , tendre, hospitalière !  Je me su : c2n0664p345
anctifiée pour moi) et de m'envoyer les  bonnes  [p245] feuilles du Curé les 14,  : c4n1885p244
,    de Bc.    Il n'y a pas de feuilles  bonnes  à la poste, ainsi v[ous] devez v : c3n1470p570
épreuves, et elles étaient chez Éverat,  bonnes  à mettre en pages, au moment où  : c1n0381p624
s surtout où alors souvent l'on fait de  bonnes  affaires; je sais cela des march : c5n2722p728
ie au coin du feu, avec trois ou quatre  bonnes  âmes, indulgentes et gaies.    P : c1n0403p661
is de février donné.    Readieu.  Mille  bonnes  amitiés au commandant.           : c2n0580p217
us connaître mieux que personne.  Mille  bonnes  amitiés au dear commandant !     : c3n1369p439
ous dirai : « Prenez garde ! »    Mille  bonnes  amitiés.   - À mercredi, de quat : c2n0817p551
e Valmore qui a le commencement.  Mille  bonnes  amitiés.  J'irai vous voir j'ai  : c2n0725p428
disais : « La vie, c'est du courage, de  bonnes  carabines, l'art de se diriger e : c1n0261p461
'accroît du passé et du présent.  Mille  bonnes  choses au commandant.  Si Mme de : c2n0669p356
cet hiver à Paris ?  Allons, mille bien  bonnes  choses de votre tout dévoué    H : c5n2705p679
mieux aller servir les maçons.    Mille  bonnes  choses et une poignée de main co : c3n1104p110
 trop occupé pour répondre à toutes les  bonnes  choses que vous m'avez écrites;  : c3n1044p031
u le magnétisme.    Addio, addio, mille  bonnes  choses.  Corrige bien le Médecin : c2n0696p393
tre est un luxe pour moi.  Merci de vos  bonnes  choses; écrivez-moi toujours; vo : c2n0746p457
lus affectueuse reconnaissance pour les  bonnes  dispositions que vous m'avez tém : c4n2207p642
erdit tout voyage jusqu'au triomphe des  bonnes  doctrines; ainsi, je ne pourrais : c5n2680p580
lle la millionième partie des belles et  bonnes  douceurs que vous inspirez.      : c2n0591p235
onze cents francs sera payée par moi en  bonnes  espèces ayant cours à Mr Mège au : c3n1306p357
ue.  Mille remercîments pour toutes vos  bonnes  et aimables complaisances.    Ag : c5n2763p788
voir fa]it propre à sentir vivement les  bonnes  et belles choses.  D'amis on n'e : c1n0377p616
, ma pensée, elle réunit les conditions  bonnes  et philanthropiques de plusieurs : c1n0268p474
 de moeurs.    Adieu, trouvez ici mille  bonnes  et tendres pensées.  Faites veni : c2n0664p345
 Dites donc à Dubochet de m'envoyer les  bonnes  feuilles [p354] 13, 14, 15, 16 e : c4n1974p353
n mai (?) 1840.]    Donnez à Louis, les  bonnes  feuilles (1/2) 23 et 24 du Curé. : c4n1782p124
ela soit fait ainsi.    Je n'ai pas les  bonnes  feuilles (en double) des feuille : c5n2834p867
 Je vous prie Monsieur de m'envoyer les  bonnes  feuilles 1 et 2 de Louis Lambert : c4n2048p452
bon des feuilles 5 et 6, sans avoir les  bonnes  feuilles 1, 2, 3, 4 - je les ren : c4n1853p209
rer ainsi que le titre.    Demandez les  bonnes  feuilles 14 et 15 tome II oublié : c4n2075p481
.]    Encore une épreuve il me faut les  bonnes  feuilles 28, 30 et 31, et la 26  : c5n2838p870
nt 8 h., fg Poissonnière et surtout les  bonnes  feuilles 28 et 29.    B.         : c4n2152p576
 mettre en page.  Je vous demandais les  bonnes  feuilles 3, 4, 5.                : c2n0913p670
e à Monsieur Plon que je n'ai point les  bonnes  feuilles 3, 4, 5, 6 du tome III  : c4n2069p475
1841.]    Monsieur, je vous renvoie les  bonnes  feuilles 5 et 6 du Curé de villa : c4n1872p227
l'on compose.    J'attends toujours les  bonnes  feuilles 5 et 6 tome II Curé - p : c4n1871p226
envoyé tous les jours.    J'attends les  bonnes  feuilles 5, 6, 7, 8, de Soeur Ma : c4n1868p224
in.    Je vous prie d'envoyer aussi les  bonnes  feuilles 5, 6, 7, 8 des Mémoires : c4n1873p228
je demande soit fait.    Il me faut les  bonnes  feuilles 5, 6, et 7 de Séraphîta : c2n0981p750
ds la fin de l'intercalation.  Puis les  bonnes  feuilles 8, 9 et 10.  La lettre  : c4n1873p228
les épreuves de la 8, 9, 10 surtout les  bonnes  feuilles à mesure du tirage.     : c4n1773p115
rifiez surtout la 5, et envoyez-moi les  bonnes  feuilles aussitôt qu'il y en aur : c2n0914p671
ieurs fois, et enfin de me compléter en  bonnes  feuilles ce même tome II qui me  : c3n1557p660
ndowski, j'ai le plus urgent besoin des  bonnes  feuilles d'Une passion dans le d : c4n2304p758
    Jeudi.    Vous aurez sans doute les  bonnes  feuilles de la Bourse pour samed : c4n1961p339
 Je vous ai dit de m'envoyer toutes les  bonnes  feuilles de Pierrette pour que j : c4n1765p105
 juillet 1842.]    Je n'ai pas reçu les  bonnes  feuilles des feuilles 3, 4, 5 et : c4n2062p467
 Remettre au porteur    1° le reste des  bonnes  feuilles de Massimilla Doni in-8 : c3n1561p664
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breux ajoutés.    J'espère recevoir les  bonnes  feuilles de ces feuilles 4, 5, 6 : c4n1854p210
ds le reste des placards du Curé, les 4  bonnes  feuilles de Soeur, et les 2 rest : c4n1858p213
e Bc.    J'ai le plus urgent besoin des  bonnes  feuilles de Une Fille d'Ève, et  : c5n2827p860
et 1/2 feuilles bonnes qui manquent aux  bonnes  feuilles de la Ténébreuse.    Me : c4n1973p352
immédiatement à Charles.    Les doubles  bonnes  feuilles des Martyrs ignorés ?   : c3n1266p314
out vous-même aux Jardies ainsi que les  bonnes  feuilles de Pierrette.           : c4n1773p115
oute la fin du tome 1er de Pierrette en  bonnes  feuilles depuis la feuille 15 in : c4n1786p127
Plon    1° de me lever et m'envoyer les  bonnes  feuilles de papier collé pour mo : c4n1960bisp338
rapidement.    2° que je n'ai point les  bonnes  feuilles de la Ténébreuse affair : c4n2008p401
s,    de Bc.    Apportez-moi toutes les  bonnes  feuilles de Pierrette et la bonn : c4n1775p118
Souverain de m'envoyer    1° toutes les  bonnes  feuilles de Béatrix.    2° la co : c3n1514p613
ur moi.    Je vous prie d'y joindre les  bonnes  feuilles de la Fille d'Ève qui m : c3n1475p578
urtout faites un exemplaire complet des  bonnes  feuilles des 2 volumes de la Com : c4n2049p453
vec moi, par lequel je lui vendrais les  bonnes  feuilles de mes articles et de m : c3n1100p100
érieures et prendre les trois dernières  bonnes  feuilles des Mémoires    que j'a : c4n1990p372
    Je compte que vous m'enverrez les 4  bonnes  feuilles dont voici le bon.  Mes : c4n1868p224
aire mettre un exemplaire de toutes les  bonnes  feuilles du Curé, rue R[ichelieu : c4n1870p226
dispensable.    M. de Balzac n'a pas de  bonnes  feuilles du tome 2 de Pierrette, : c4n1794p134
e les donne pas au porteur, les doubles  bonnes  feuilles du tome II des Mémoires : c4n1981p363
enez dîner. [p472]    Je n'ai point les  bonnes  feuilles du tome 2 et Plon n'env : c4n2066p472
la 10 inclusivement.    2° le reste des  bonnes  feuilles du tome II de Un Grand  : c3n1561p664
ous porterai moi-même un exemplaire des  bonnes  feuilles du Lys dans la vallée,  : c3n1045p033
u août (?) 1842.]    Il manque dans les  bonnes  feuilles du Martyr calviniste    : c4n2075p481
assy, juin (?) 1842.]    Il me faut les  bonnes  feuilles en double des 11, 12, 1 : c4n2059p463
 et 10.    Pressez Porthmann pour les 4  bonnes  feuilles et la 9 dont la matière : c4n1872p227
et dans la feuille 10.  Je n'ai pas les  bonnes  feuilles Fille d'Ève.            : c3n1499p601
 de Massimilla Doni en y comprenant les  bonnes  feuilles in-12 de la partie impr : c3n1323p378
 il est indispensable que j'en lise les  bonnes  feuilles ou les feuilles, afin d : c4n2201p633
lui ai-je écrit que si je n'avais pas 6  bonnes  feuilles par semaine sur le tome : c4n2077p484
 Béchet a fait la sottise de donner les  bonnes  feuilles pour Saint-Pétersbourg, : c2n0980p749
vous auriez eu constamment un volume en  bonnes  feuilles pour y choisir à votre  : c4n2077p484
'ai tellement criblé de corrections mes  bonnes  feuilles que la lecture en est d : c4n1870p226
e.    Hier, on a dit qu'il n'y avait de  bonnes  feuilles que jusqu'à la 22 du to : c4n2074p480
envoyer en placards.    J'ai besoin des  bonnes  feuilles sur papier collé, car c : c4n1960bisp338
le métier des protes.    Il me faut les  bonnes  feuilles sur le champ - la 8, la : c2n0981p750
e Bc.    N'oubliez pas de m'envoyer les  bonnes  feuilles, à compter de la 9, jus : c3n1415p501
 à Monsieur Souverain qu'il n'a pas ses  bonnes  feuilles, et qu'il en a le plus  : c3n1468p568
z-moi donc au plus tôt un exemplaire de  bonnes  feuilles, et il le lira et ne de : c3n1476p579
evrait empêcher que j'eusse les doubles  bonnes  feuilles.    C'est inconcevable. : c5n2836p869
ine pour que je fasse ma copie avec les  bonnes  feuilles.                        : c4n2181p609
preuves bien faites, lisibles comme des  bonnes  feuilles.                        : c2n0981p750
rien reçu.    Je demande instamment les  bonnes  feuilles.  Voici ci-contre un so : c4n2111p524
eront comme des collines et j'aurai des  bonnes  fortunes en foule.  C'est dans c : c1n0040p133
il est discret, puisqu'il a été homme à  bonnes  fortunes, et tu sens qu'un hiver : c1n0019p053
ettes; d'autres, que je suis un homme à  bonnes  fortunes.  Enfin, il y a de moi  : c3n1119p132
d'une décision.    Mille compliments et  bonnes  grâces    de Balzac.             : c3n1576p688
t pour cela, il faut se mettre dans ses  bonnes  grâces en s'occupant d'elle, car : c2n0485p034
âcher contre moi, rendez-moi encore vos  bonnes  grâces, et tâchez de ne jamais m : c1n0107p267
t votre délicieuse soirée et toutes vos  bonnes  gracieusetés, dont j'ai toujours : c1n0351p585
vais enfin joindre à ce dessin quelques  bonnes  gravures qui se vendent souvent  : c5n2641p452
venu du Père-Lachaise, où j'ai piffé de  bonnes  grosses réflexions.  J'ai remarq : c1n0021p062
car croyez bien que je compte parmi mes  bonnes  heures celles que je puis passer : c3n1552p654
lles.    Je m'attends à passer quelques  bonnes  heures et vous envoie mille grac : c3n1457p554
faire pour arriver à conquérir quelques  bonnes  heures où je ne sois plus ni lit : c1n0420p676
 sincères, pour se refuser aux quelques  bonnes  heures toujours trop rares que j : c2n0768p485
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 Frédérick Lemaître me fait part de vos  bonnes  intentions dans le désastre qui  : c4n1741p081
es ordres, mais vous n'y verrez que mes  bonnes  intentions.    Mille affectueuse : c2n0755p470
 à Angoulême et nous aurons une ou deux  bonnes  journées de causeries; mais je n : c2n0693p382
ond du coeur et de mon travail pour vos  bonnes  lettres, et les bonnes nouvelles : c5n2573p335
nteront plus.    Hélas ! je n'ai pas de  bonnes  nouvelles à te donner d'ici.  Qu : c5n2681p586
en, soigne-toi et tâche de me donner de  bonnes  nouvelles dans la réponse que j' : c5n2678p578
travail pour vos bonnes lettres, et les  bonnes  nouvelles que vous me donnez.    : c5n2573p335
 adieu, en souhaitant savoir bientôt de  bonnes  nouvelles.  Mille amitiés à Surv : c5n2681p588
 et Dieu veuille que je vous apporte de  bonnes  nouvelles.    Agréez les témoign : c1n0208p394
tu me rafraîchiras le coeur de quelques  bonnes  nouvelles.  Si ma lettre arrive  : c5n2647p464
ère que tout ira bien et que j'aurai de  bonnes  nouvelles.  Soigne-toi bien, pre : c5n2673p560
as de M. Victor Hugo auteur de quelques  bonnes  odes, c'est de M. Hugo auteur d' : c5n2781p810
rendra dans le ciel, le centuple de vos  bonnes  oeuvres en joies, les belles jou : c1n0435p692
ut écris-moi promptement les nouvelles,  bonnes  ou mauvaises !  Je voudrais savo : c5n2681p587
n semblable.  Je vous envoie donc mille  bonnes  pensées en cette circonstance.   : c2n0973p737
es intentions.    Mille affectueuses et  bonnes  pensées.    V[otre] t[out] dévou : c2n0755p470
der Jean-Louis : [p159] il y a quelques  bonnes  plaisanteries, mais un plan déte : c1n0051p159
vices à ma cause en mettant les oeuvres  bonnes  pour la Gazette dans des [p539]  : c3n1443p538
Martyr, ni les feuilles et 1/2 feuilles  bonnes  qui manquent aux bonnes feuilles : c4n1973p352
r, tout eût été sauvé : il aurait eu 50  bonnes  représentations, et il aurait pu : c5n2647p464
archer, et ne pas s'attendrir.    Mille  bonnes  tendresses de ton    Honoré.     : c2n0765p482
elques lignes, j'ai tout rempli.  Mille  bonnes  tendresses. écrivez-moi; soyez g : c2n0851p591
d qui en a tant, et de si belles, de si  bonnes , de si nobles !  Je vous écrirai : c2n0570p198
 payées assez cher pour qu'il les fasse  bonnes , et François doit être au fait d : c5n2680p582
sache.    J'attends donc les 1, 2, 3, 4  bonnes , et le lendemain je ferai mettre : c4n1853p209
ichy pour votre cher enfant me semblent  bonnes , mais attendez l'effet de Frapes : c2n0638p312
de vos fleurs, qui m'en apportent de si  bonnes , mais je voudrais encore plus. A : c2n0901p656
d'aller sans bourrelet, ni lisières, ni  bonnes .  Je puis vous assurer, madame,  : c1n0107p269
 certaines moeurs -  Sous Louis XI, les  Bonnes ... changèrent leur nom en celui  : c4n1837p187
s à Surville.    Ô mes pauvres yeux, si  bons  !...                               : c5n2734p755
desquels nous pouvons compter sont bien  bons  à l'âme, et je me suis trouvé tout : c2n0820p554
estant.    Depuis lundi les 5 placards,  bons  à mettre en page, sont rue de R[ic : c4n1858p213
, Hoffmann.  Ma foi, comme c'étaient de  bons  Allemands, je me suis laissé aller : c2n0696p392
 parle de loin.  Oh ! entendez-moi, mes  bons  amis dans ces moments-là, dans ces : c2n0501p064
!... bipère !... tripère !... du reste,  bons  amis et dévoués.    J'ai été faire : c1n0040p135
 sait pas que les bons comptes font les  bons  amis et que je tiens plus à ces po : c2n0927p687
die humaine, comme tous ceux qui seront  bons  amis, serviables [p770] ou obligea : c4n2311p769
e le prix que ces deux violons munis de  bons  archets, et dans leur boîte, coûte : c5n2640p449
, malgré la largeur de vos procédés, de  bons  articles, et tâchez de déverser su : c3n1634p758
 sois heureuse.    Allons, adieu, mille  bons  baisers de fils, qui t'aime.    Ho : c2n0903p657
croie pouvoir compter sur moi.    Mille  bons  baisers, ma chère mère bien aimée. : c2n0838p577
 et demie de travail par jour.    Mille  bons  baisers.    Honoré. [p704]    Il e : c2n0941p703
me pas; l'on vante merveilleusement les  bons  coeurs qu'on aime, et tout en admi : c3n1463p561
es-juges, aréopage d'esprits fins et de  bons  coeurs qui est très redoutable, je : c3n1361p426
i [sic].  Dis-lui bien comme j'aime les  bons  coeurs qui, sur ma route difficile : c2n0502p066
otre talent.    Si vous voulez avoir de  bons  collaborateurs prenez Desnoyers (L : c2n0556p173
e amitié; mais elle ne sait pas que les  bons  comptes font les bons amis et que  : c2n0927p687
 d'épreuves; mais faites qu'il y ait de  bons  correcteurs.  Cosson a fait deux o : c2n0518p090
complaisance pour me remettre autant de  bons  de fin de table à livrer qu'il y a : c5n2797p831
le versement, car alors tu donneras les  bons  en paiement.  Ceci est pour tout p : c5n2710p700
 aujourd'hui à un dîner diplomatique de  bons  enfants qui veulent rire et boire. : c3n1671p796
lle compagne de ma triste jeunesse, des  bons  et des mauvais jours.  Adieu.  Soi : c5n2694p632
pport de la tendresse et que ce sont de  bons  et excellents caractères.  Surtout : c5n2653p486
 pas, si ces qualités doivent porter de  bons  fruits, vous laisser ignorer à que : c2n1017p792
rté de sortir du château accompagné des  bons  gens d'armes du temps.    Son conc : c5n2872p894
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tre aimée si bien, si vraiment par deux  bons  jeunes gens, qui vous chérissent e : c2n0558p177
quinze jours, que je me suis occupé des  bons  jours d'Angoulême.  Je vous enverr : c1n0403p660
r nous devons tâcher de ne faire que de  bons  livres; ainsi, tout est en fin de  : c2n0520p094
 à Angoulême, et près de vous pour deux  bons  mois, mais je n'y puis pas être av : c2n0549p160
i, lui !...  Adieu donc, à bientôt deux  bons  mois, n'est-ce pas; et Dieu sait t : c2n0558p178
is je ne la regretterai pas.  Parmi les  bons  moments que j'ai eus, je compte ce : c2n0664p345
cquart, Montzaigle, la politique et les  bons  mots derniers, une foule de choses : c1n0040p136
uvez ici tous mes remercîments pour vos  bons  offices    de Balzac.              : c5n2755p780
.    Je vous remercie par avance de vos  bons  offices à venir comme je vous mets : c5n2635p441
crit pour vous rappeler à vous-même vos  bons  offices en cette circonstance.     : c4n2038p440
S.  Vous m'avez déjà promis à Paris vos  bons  offices pour Naples.    9bre 1845  : c5n2377p056
Je vous remercie par avance de tous vos  bons  offices, car je suis sûr de vous v : c5n2624p410
les enfants rivalisent de tendresse, de  bons  offices, et j'en suis souvent atte : c5n2682p593
énonciation de votre dévouement, de vos  bons  offices, et mon ange partage toute : c2n0917p676
rop importun de réclamer sans cesse vos  bons  offices, je serais trop heureux si : c5n2752p777
votre bureau, que j'ose compter sur vos  bons  offices, pour arranger cette affai : c5n2765p791
 offerts non pas tant à l'argent qu'aux  bons  offices.  J'ai déjà deux fois dans : c1n0321p549
vous que je dois sa connaissance et ses  bons  offices; mais comment ajouter enco : c5n2657p498
s venu vous voir, vous remercier de vos  bons  offices; malheureusement ma femme  : c5n2742p765
ofiter de vos bontés, de renoncer à nos  bons  petits moments, à nos causeries.   : c2n0774p494
copie mes chayers nettement et j'ai des  bons  points et c'est de cette manière q : c1n0001p015
au souvenir de tous ceux qui ont été si  bons  pour moi, et si vous voulez contin : c3n1289bisp339
 besoin d'argent, je préfère encore les  bons  procédés et les choses de bon goût : c1n0321p550
mieux il sera vendu.  Il y a disette de  bons  romans.    Je vous répète encore : : c1n0078p204
ne poignée de main pleine d'amitiés, de  bons  sentiments, de vraie et durable af : c2n0549p161
e suis ton glorieux fils aîné, plein de  bons  sentiments, respectueux, malgré mê : c5n2663p512
res n'y manquent point.    Merci de vos  bons  sentiments; je crois, vous le voye : c3n1055p048
r vous.    Je vous remercie de tous vos  bons  soins dans cette circonstance, et, : c5n2643p453
Krausé toute ma reconnaissance pour ses  bons  soins jusqu'à ce que je puisse lui : c5n2636p442
mmes maintenant deux à te remercier des  bons  soins que tu as donnés à notre mai : c5n2726p739
envoyer mille remerciements de tous les  bons  soins que vous avez pour les voyag : c5n2519p252
primer toute ma reconnaissance pour les  bons  soins que vous avez eus, et vous r : c5n2517p245
, et je vous remercie par avance de vos  bons  soins, en vous priant de ne pas no : c5n2699p648
,    Je vous remercie mille fois de vos  bons  soins, et j'écrirai quelque part l : c5n2395p092
vous réitère mes remerciements pour vos  bons  soins; et, à la distance où je sui : c5n2628p418
s mes remerciements par lettre pour vos  bons  soins; mais ne sachant pas lorsque : c5n2611p384
e.  Ma Séraphîta est bien avancée.  Mes  bons  souvenirs au commandant, que je fé : c2n0752p467
heures et minuit, et que je conserve de  bons  souvenirs du temps où je l'ai vu e : c2n0486p036
549] et je vous envoie mille tendres et  bons  souvenirs et des voeux pour votre  : c3n1451p549
i sait que le voyageur n'a gardé que de  bons  souvenirs et du pays et des autori : c5n2562p322
uerons sur la galère dramatique avec de  bons  sujets, pour aller vers les terres : c5n2708p685
it dit, je vous servirais par de petits  bons  supplémentaires l'intérêt à 6, par : c3n1032p018
t avec la plus grande facilité, que les  bons  veulent des précautions infinies,  : c5n2664p521
l est vraiment du bois dont se font les  bons  vieux domestiques d'autrefois qui  : c5n2706p680
, je l'ai déjà commencé, et tu auras de  bons  vieux jours, si Dieu me prête vie, : c5n2672p556
e pour la vie de campagne, mais avec de  bons  voisins et un intérieur heureux.   : c1n0468p732
t plus d'à moitié fait.  Mame aura deux  bons  volumes in-8° qui lui feront plais : c2n0533p122
zchownia] a une fabrique de draps, fort  bons  [sic].  On me [p265] fait un palet : c5n2523p264
 des livres; mais le vôtre est dans les  bons , et les miens sont spéculatifs.    : c5n2388p070
Desnoyers,    Rendez-nous les feuillets  bons , nous en avons besoin pour la corr : c3n1496p599
er.    Si le chemin de fer te donne des  bons , tu reprendras sur l'argent qui se : c5n2710p700
on leur donne et tous vos morceaux sont  bons .  Adressez à M. Pommier agent de l : c3n1538p635
bien pensé, bien ruminé ce qu'il y a de  meilleur  à faire.  Je pense que tu dois : c3n1234p277
oust dont vous me parlez, et qu'il soit  meilleur  à votre estimation que toute a : c5n2665p530
ne loge à Philippon [sic] qui a fait le  meilleur  article sur la pièce en faisan : c4n2035p436
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tion    1° de Robert le diable    2° Le  meilleur  article, c'est-à-dire le plus  : c3n1251p298
 Agréez, Monsieur, mes voeux pour votre  meilleur  avenir     de Bc.              : c2n0984p756
acher -  Aussi personne n'y répondra de  meilleur  coeur que je le fais de Balzac : c2n0893p641
n protecteur naturel, ton flambeau, ton  meilleur  conseil, ton oracle en même te : c5n2663p512
ne transaction honorable serait-elle le  meilleur  dénouement.  Une indemnité tel : c4n2288p744
n d'une quinzaine pour reporter chez un  meilleur  éditeur 1000 volumes des C[ent : AnBzc84p011
e que vous présumez chez moi de bon est  meilleur  encore; que la poésie exprimée : c3n1044p032
 demander un délai.  Voyez quel sera le  meilleur  entre ces deux partis.  Hubert : c4n1785p126
 faire hommage, car alors le style sera  meilleur  et les idées plus complètes.   : c3n1131p147
s poésie, j'espère près de vous devenir  meilleur  et suis persuadé que je ne pui : c1n0420p676
as aux personnes de goût.  Vous êtes le  meilleur  interprète qu'un homme de coeu : c2n0627p295
néanmoins je pense que samedi paraît un  meilleur  jour, parce que j'aurai à savo : c2n0782p505
 prix de cette façon soit convenu et au  meilleur  marché possible, et qu'ils soi : c5n2672p554
d'appartement, il faut en prendre un au  meilleur  marché possible dans un faubou : c5n2664p528
ouverain, achetez je vous prie, mais au  meilleur  marché possible, l'exemplaire  : c5n2558p314
st pas sans danger.    Il me faudra, au  meilleur  marché possible, de la futaine : c3n1401p485
e à tirer 1300 pour mille; mettez le au  meilleur  marché possible; voici pourquo : c2n0541p142
i bas prix, qu'en leur achetant on aura  meilleur  marché que de fabriquer soi-mê : c4n1913p280
t à prendre sans doute un appartement à  meilleur  marché. [p484] Vous ferez bien : c5n2653p483
ionnés à l'homme qu'elle aime; c'est le  meilleur  moyen de se garder son intérêt : c5n2664p523
 à examiner le terrain afin de faire un  meilleur  ouvrage que celui démoli par v : c1n0212p397
fants, le comte Georges étant peut-être  meilleur  pour elle que beaucoup de fils : c5n2727p740
arriver à un accord, qui sera cent fois  meilleur  qu'une lutte judiciaire, et me : c2n0788p512
oique bien des personnes l'aient trouvé  meilleur  que sa réputation.  Si j'étais : c4n2313p772
, mais il paraît que c'est une femme de  meilleur  ton, genre, etc., vive comme l : c1n0034p106
tenu des résultats merveilleux; mais le  meilleur  traitement serait un autre cli : c5n2703p664
s une religion.  Près de vous, l'on est  meilleur , je crois.  L'on gagne toujour : c2n0558p177
    Un titre régulier et négociable est  meilleur .    Mille amitiés    de Bc.    : c4n2182p610
re est trop insultant, j'en ai un autre  meilleur .  J'ai vu ce matin les affiche : c3n1336p391
 perds une somme; mais l'avenir en sera  meilleur .  Tous ces exemplaires mal con : c2n0547p157
is à ce prix peut être une affaire bien  meilleure  ainsi conçue.                 : c2n0547p158
d'une personne qui, je crois, est votre  meilleure  amie, et dont je ferais volon : c2n0800p525
t j'aurai toujours dans Mme H[anska] la  meilleure  amie, la plus dévouée, enfin  : c5n2664p521
ne les arrête; ils feraient détester la  meilleure  des causes et haïr le plus ju : c1n0297p519
ée 1844.  Espérons que sa position sera  meilleure  en 1845, et que la mienne com : c4n2227p675
es, l'augmentation des recettes par une  meilleure  entente de l'impôt, l'instruc : c2n0536p128
impossible par plusieurs raisons, et la  meilleure  est que je préfère les perdre : c5n2663p514
itiés à toutes les richesses, et que la  meilleure  jouissance sera toujours, pou : c1n0403p661
, bon enfant, l'oeil vif, du feu, et la  meilleure  pâte de mari que le ciel ait  : c1n0033p100
on arrivée, nous verrons quelle sera la  meilleure  position à prendre pour toi,  : c5n2686p607
s travaux.  Seulement, je suis dans une  meilleure  position pour travailler, j'a : c5n2689p613
a Porte St-Martin, j'ai une combinaison  meilleure  que tout pour vous, et dont j : c4n1781p123
abord ce serait infâme, mais il y a une  meilleure  raison, c'est qu'une fois à e : c4n1980p362
renez votre air le plus gentil et votre  meilleure  ruse pour savoir en quoi j'ai : c3n1289p337
t, mes espérances ici seraient dans une  meilleure  voie, car elles dépendent de  : c5n2696p636
ux par un fils qui te met de moitié (la  meilleure ) dans toutes ses pensées d'av : c2n0816p550
e leurs gouvernements et sous une forme  meilleure , démontrera évidemment que le : c1n0335p568
e vous cache pas que, si votre idée est  meilleure , elle dominera, puisque nos t : c1n0304p528
des sociétés, celle-ci me paraît non la  meilleure , mais la moins défectueuse.   : c1n0268p474
itiés, je vous souhaite pour l'an 50 de  meilleures  affaires que celles des 2 an : c5n2712p703
ont tombées à rien, et l'on fait ici de  meilleures  affaires qu'en Allemagne, et : c5n2542p298
fié par ses travaux et ses affaires.     Meilleures  amitiés de votre vieil ami,  : c3n1034p019
s priant de ne pas nous mettre hors des  meilleures  chances, car l'argenterie me : c5n2699p648
ns les plus considérables, les fils des  meilleures  familles demandent Sophie; m : c5n2664p520
ffit pas et que cela te fasse passer de  meilleures  nuits, tu peux faire venir M : c5n2700p653
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x premières découvertes, mais c'est les  meilleures  places de la salle.  Nous jo : c4n2024p423
s gens.  Fais pour le mieux, prends des  meilleures  qualités, car moi je n'ai pa : c5n2722p728
ord, vous y verrez la matière d'une des  meilleures  railleries qui soit au monde : c1n0042p140
i seront son éloge, tout en offrant les  meilleures  raisons d'obtenir la faveur  : c5n2637p445
dans vos amis, etc., peut me donner les  meilleures  réponses à mille questions q : c1n0456p717
succès au théâtre français seraient les  meilleures  sollicitations.    Trouvez i : c5n2606p368
Nous prendrons ensemble les mesures les  meilleures .    Votre tout dévoué,    de : c3n1664p787
e à l'avance, comme je le fais avec mes  meilleurs  amis, ainsi je vous prouverai : c5n2462p184
de la Martinique et qui est d'un de mes  meilleurs  amis; qu'il dise la tenir de  : c2n0522p098
ement le type du Croque-mort est un des  meilleurs  des Français, l'auteur a pu ê : c3n1634p757
est épuisée.  Ses enfants, qui sont les  meilleurs  du monde, ont 3 grands procès : c5n2651p476
i un peu avancé dans le plan.  L'un des  meilleurs  écrivains de notre époque a b : c1n0356p591
pital de Wierz[chownia], qui est un des  meilleurs  élèves du fameux Franck [sic] : c5n2680p580
    Agréez, Monsieur mes sentiments les  meilleurs  et les plus gracieux    de Ba : c5n2847p881
opinion les violons du vieux Lupot sont  meilleurs  que ceux de Thibout et de Vui : c5n2640p450
ous m'obligerez infiniment.  Agréez mes  meilleurs  sentiments    de Balzac.    S : c2n0912p670
hographiés de Lannes et de Masséna, les  meilleurs  surtout.    Je travaille pour : c2n0479p014
aires, chutes physiques, enfin tout.     Meilleurs  voeux pour votre santé et mil : c2n0632p305
 préférerait de ces 3 luthiers les deux  meilleurs .  Ma soeur qui demeure 47 rue : c5n2640p450

bon à tirer
comme il y avait des corrections sur le  bon à tirer     de Bc.                   : c3n1623p748
ai les trois quarts de chaque oeuvre en  bon à tirer  - il est entendu que le jou : c3n1153p170
t composer, et je puis donner le [p133]  bon à tirer  avant mon départ pour l'Ita : c2n0537p133
s des Roueries, il faut que je donne le  bon à tirer  cependant.    Enfin, revene : c4n2224p670
la feuille 5 tome II.  J'en donnerai le  bon à tirer  dans la journée où l'imprim : c3n1505p607
.    Je déclare m'engager à remettre le  bon à tirer  de cet article mardi 22 oct : c3n1617p743
oisième ouvrage, en sorte qu'au dernier  bon à tirer  de cet ouvrage, vous auriez : c4n2165p590
r, avant de m'en aller, donner [sic] le  bon à tirer  de décembre.  Ainsi j'aurai : c2n0537p133
omans dont il s'agit, nous entendons le  bon à tirer  de la composition totale ac : c4n2171p598
sentiels.    Je joins à cette lettre le  bon à tirer  de la nouvelle couverture d : c4n2172p600
ins pour le mois d'8bre, je donnerai le  bon à tirer  de mon article de 9bre, et  : c2n0537p133
e du Dôme.  Levavasseur a déjà reçu mon  bon à tirer  de son article pour le Keep : c1n0381p623
366] même des ajoutés, et il donnera le  bon à tirer  définitif à mon lieu et pla : c5n2605p366
res feuilles aujourd'hui, elles sont en  bon à tirer  depuis une semaine.         : c4n2180p608
 (?) 1839.]    Je ne veux pas donner le  bon à tirer  des sonnets, j'ai trouvé le : c3n1499p601
en placard, et je donnerai peut-être le  bon à tirer  dessus.                     : c4n1851p207
nsieur Souverain, si vous avez donné le  bon à tirer  du 1er volume, vous avez fa : c3n1447p543
 mes obligations de manière à ce que le  bon à tirer  du dernier de ces ouvrages  : c4n1707p045
es deux mille francs à payer au dernier  bon à tirer  du dernier ouvrage complète : c4n2165p590
le mardi 22 octobre présent mois, et le  bon à tirer  du Notaire, dimanche 27 oct : c3n1617p743
ez-moi une seule épreuve, je la rendrai  bon à tirer  en faisant attendre une heu : c3n1305p356
euilles de Gosselin, de les corriger en  bon à tirer  et de te les renvoyer par u : c2n0523p099
vers moi si elles paraissaient sans mon  bon à tirer  et mon autorisation.    Agr : c3n1026p012
oir mercredi, je les enverrais [sic] en  bon à tirer  jeudi.                      : c3n1672p796
ccuper.  Si ces articles revêtus de mon  bon à tirer  n'étaient pas remis dans le : c3n1617p743
mises en page, dont je puisse donner le  bon à tirer  nonobstant la mise en placa : c2n0559p179
ves aux imprimeries, et je rendrai tout  bon à tirer  pour dimanche, je repars lu : c4n2193p622
eure, car je voudrais pouvoir donner le  bon à tirer  pour demain et que pour lun : c3n1266p314
 chez vous à 8 heures, et vous aurez le  bon à tirer  pour lundi matin.    Remett : c2n0909p666
cle, vous savez que je vous l'ai promis  bon à tirer  pour le 15 de ce mois, vous : c4n2217p660
mardi, mais vous pouvez compter sur mon  bon à tirer  pour la fin de la semaine p : c3n1612p735
en vous priant d'en donner vous-même le  bon à tirer  pour m'éviter, ainsi qu'à v : c4n1775p117
 rue de Paris.  Cela fait 5 articles en  bon à tirer  que vous aurez, car je vais : c4n2299p753
 en première  - ainsi mardi, le dernier  bon à tirer  sera donné.    Tout à vous. : c5n2354p034
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un ouvrage, il faut que vous gardiez en  bon à tirer  tout un volume; ainsi avant : c3n1281p324
yez moi l'article de M. Petrus Borel en  bon à tirer , car pour le placer il faut : c3n1651p773
journée, les 5 et 6, et ne refuse aucun  bon à tirer , de tout ce qu'il y a dans  : c4n1853p209
uit jours après la livraison du dernier  bon à tirer , et celle de Qui a terre a  : c3n1411p497
s renverrais évidemment en un seul jour  bon à tirer , et n[ous] ferions 9 feuill : c4n2074p480
es.  Quand nous aurons donné le dernier  bon à tirer , j'aurai l'honneur d'aller  : c2n0855p594
cie immédiatement des feuilles 3, 4, 5,  bon à tirer , mais je vous prie de révis : c2n0914p671
us-même pour que je puisse la rendre en  bon à tirer .                            : c3n1260p309
Curé.  Les placards sont tous rendus en  bon à tirer .                            : c4n1775p118
e et vous en recevrez le dimanche 11 le  bon à tirer .    Comme vous connaîtrez à : c1n0384p628
 IIe de Catherine de Médicis, toutes en  bon à tirer .    Donnez au porteur les m : c4n2058p462
illes qui seront promptement rendues en  bon à tirer .    J'aurai besoin d'une no : c4n1854p210
épreuves comme celles que je renvoie en  bon à tirer .    J'attends le reste des  : c4n2196p626
e ayant donné depuis cinquante jours le  bon à tirer .    Je suis revenu en juill : c3n1388p466
n mieux, il a mes pouvoirs, même sur le  bon à tirer .    Je m'en vais assez déco : c5n2606p366
ir, et M. Chasles donnerait pour moi le  bon à tirer .    M. Canel ne sachant pas : c1n0373p609
ujourd'hui en 8 vous envoyer le dernier  bon à tirer .    Mille compliments    de : c2n0578p206
tration d'un coup.  Le texte est arrêté  bon à tirer .    Nous causerions aussi d : c4n2328p788
savoir ce qu'elle fait, je la donnerai,  bon à tirer .    Porthmann    Je ne puis : c4n1853p209
 la feuille 8 dont je n'ai pas donné le  bon à tirer .    Puis il me faudra, dans : c2n0981p750
di je rendrai les 4 autres suivantes en  bon à tirer .    Samedi.                 : c4n1853p209
ur Poitevin !    Serrez et conservez ce  bon à tirer .  Je laisse à M. Laurent-Ja : c5n2605p365
 des feuilles composées pour les rendre  bon à tirer .  La semaine prochaine, vou : c4n2196p626
 si v[otre] imprimerie peut préparer le  bon à tirer ; aussi aurez-vous la compla : c4n1821p165
urs, après la réception, v[otre] volume  bon à tirer ; et n'y retoucherai plus.   : c2n0541p142
inq mois.    Par le renvoi de l'épreuve  bonne à tirer  des Orphelins pour le moi : c2n0537p133
l voudra mercredi à 3 heures au comité,  bonne à tirer .  Il ne sera rien ajouté, : c3n1619p745
 dans Massimilla Doni seront sans doute  bonnes à tirer  samedi; mais comme ce vo : c3n1567p669
oir ou le mercredi matin, deux feuilles  bonnes à tirer  sur quatre.    Maintenan : c2n0616p275
e.    Cela nous arrêtera tandis que les  bons à tirer  auraient pu aller régulièr : c4n1854p210
emières représentations, et donnera les  bons à tirer  aux imprimeurs.  Enfin, il : c5n2604p365
e Balzac.    Remettez, je vous prie les  bons à tirer  ci-joints à l'imprimerie,  : c4n2172p601
tzel, c'est à vous que je renvoie les 3  bons à tirer  ci-joints pour vous expliq : c4n2074p480
t donné, avant mon départ de Lagny, les  bons à tirer  de cet ouvrage sur les pla : c4n2201p633
qu'il me faudrait.    On aura ce soir 3  bons à tirer  de Soeur Marie.            : c4n1869p225
 4 à 5 chez M. Plon, où je donnerai les  bons à tirer  de vos deux dernières feui : c5n2396p094
13.    Voici 5 jours que j'ai donné les  bons à tirer  des 11, 12, 13 et je n'ai  : c4n2069p475
et 1843.]    Messieurs.    Ci-joint les  bons à tirer  des 2 dernières feuilles 1 : c4n2181p609
 dernières feuilles 1/2 de Séchard, les  bons à tirer  des 3 derniers placards d' : c4n2181p609
in 1843.]    Mon cher Hetzel, voici les  bons à tirer  des 8 feuilles qui ne me s : c4n2179p606
 livraisons.  Depuis que j'ai donné les  bons à tirer  des feuilles 13, 14, 15 et : c4n2111p524
1841.]    J'ai lu si précipitamment les  bons à tirer  des Mémoires que j'ai oubl : c4n1962p340
s francs lors de la remise des derniers  bons à tirer  du dernier ouvrage.    Je  : c3n1153p170
l'affaire Lassailly.  Vous recevrez les  bons à tirer  du roman par lettres en mê : c4n1775p118
 d'affaires et tant d'ouvrages dont les  bons à tirer  pressaient que j'ai perdu  : c4n2114p527
, août ou septembre 1835.]    Voici vos  bons à tirer  soumettez-en la correction : c5n2817p852
n,    Il m'est impossible de donner des  bons à tirer  sur placards dans une impr : c4n1979p360
on cher Bulos [sic], je n'ai plus que 7  bons à tirer , à lire pour achever la li : c5n2818p852
 Souverain, je puis encore donner ces 3  bons à tirer , mais je garde la feuille  : c4n1773p114
ées, et elles étaient depuis un mois en  bons à tirer , or rien ne devrait empêch : c5n2836p869
ardi soir.  Dites que je les rendrai en  bons à tirer , si l'on veille à la révis : c2n0981p750
]    Monsieur Souverain,    Voici les 3  bons à tirer , vous trouverez lundi mati : c4n1871p226
e du moment où vous vous chargez de mes  bons à tirer .    Agréez mes compliments : c3n1447p544
s voir avant d'avoir donné mes derniers  bons à tirer .    À la fin de la semaine : c2n0711p412
 jour où je ne serai pas retenu par mes  bons à tirer .    Honoré.                : c2n0651p324
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our samedi, j'ai envoyé aujourd'hui les  bons à tirer .    Mardi, n[ous] arrêtero : c4n1961p339
ses frais le Lys dans la vallée sur les  bons à tirer .  Enfin, il articula sa de : c3n1100p100
 placards sont précisément l'opposé des  bons à tirer .  Il est impossible d'être : c3n1102p107
 Madame,    J'ai donné il y a 4 jours 3  bons à tirer ; j'ai donné en [p549] corr : c2n0815p548

Bons propos des religieuses de Poissy
 les feuillets que vous avez gardés des  BONS PROPOS DES RELIGIEUSES DE POISSY ,  : c2n0518p090
a pas envoyé les premières feuilles des  Bons propos des religieuses de Poissy  d : c2n0523p100
loyauté, envoie-moi le commencement des  Bons Propos des religieuses de Poissy  q : c2n0533p122
quelques feuillets qui complèteront les  Bons propos des religieuses de Poissy .  : c1n0383p627
uelques feuillets qui completteront les  Bons propos des religieuses de Poissy    : AnBzc84p010

Bonaparte
urmilière que je dis comme cet immortel  Bonaparte  : « Ça, ou des hommes !... qu : c1n0261p463
voté contre.  Puis Talma qui représente  Bonaparte  dans le rôle de Sylla, que to : c1n0041p138

bonapartiste
 Vous donnez un organe de plus au parti  bonapartiste  et non pas aux gens qui vo : c1n0297p518

bonbonnière
egrettons la maison, cette scélérate de  bonbonnière  du prix de 400000 fr !  Que : c5n2647p463
une petite écritoire de voyage; 12° Une  bonbonnière  en écaille, une en cristal  : c5n2500p227

bonbons
en attendant qu'elle porte un panier de  bonbons  à v[otre] petite.  Le panier es : c4n2217p661
 dans 15 jours; mais on m'a expédié les  bonbons  dont je vous ai parlé avec d'au : c5n2657p497
ez eux pour moi; car les deux boîtes de  bonbons  finiront par se perdre.  Ce paq : c5n2657p498
aiement en Xbre.    Nous avons reçu les  bonbons  hier.  Hélas, ma pauvre chère m : c5n2668p539

bond
ut-être Dumas, qui leur avait fait faux  bond  et avec lequel ils s'étaient fâché : c3n1473p575

bondir
ronger vos rations à Versailles et j'ai  bondi  de joie.  Est-ce vrai ?  Vous ser : c3n1544p643
rer que ce qui est de nature à me faire  bondir  comme un lion dans sa cage.    V : c3n1058p055

bonheur
l et quels obstacles pour les choses du  bonheur  !  Non c'est à donner le dégoût : c5n2705p678
momentanés.  Mme de B[erny] mettait son  bonheur  à être oubliée pendant les heur : c3n1376p445
e me remercie d'avoir rencontré quelque  bonheur  à me lire, je suis payé de tout : c2n0627p295
hant et souffrant; mais je voyais notre  bonheur  à tous dans le lointain, et cel : c3n1343p403
ois que la dédicace que j'ai eu tant de  bonheur  à vous écrire court le [p748] m : c3n1622p747
en me trouvant si heureusement compris,  bonheur  assez rare à Paris.  L'analyse  : c1n0338p571
ainsi.  Il me semble que le bonheur, ce  bonheur  brillant, laisse une longue tra : c1n0226p412
s.  Il est dit que je n'aurai jamais le  bonheur  complet, ma libération, la libe : c2n0746p457
dicace en tête.  Peut-]être, si j'ai le  bonheur  d'aller à Angoulême, j'y met[tr : c1n0377p618
 de savoir que de ma peine est sorti le  bonheur  d'autrui.    Lorsqu'on est médi : c1n0075p194
à faire le 31, samedi, et comme j'ai le  bonheur  d'avoir un domestique et une cu : c5n2508p237
 donc quinze ans que j'ai le malheureux  bonheur  d'écrire.    C'est toute la rép : c4n2214p649
deux années très difficiles, si j'ai le  bonheur  d'être enfin au comble de mes v : c5n2646p461
 a pensé à toi, et je lui envie bien le  bonheur  d'être le premier à te rendre p : c2n0483p030
 par les quelques heures que j'ai eu le  bonheur  d'obtenir d'elle, j'ai vu pourq : c5n2625p411
 fortune et ne pas la refaire.  Tout le  bonheur  d'une femme est dans la capacit : c5n2523p266
es et qu'on en plante.  Se consacrer au  bonheur  d'une femme est pour moi un rêv : c1n0468p732
stre sa promesse, et vous aurez fait le  bonheur  d'une jolie femme, c'est un bon : AnBzc91p049
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gard, un mot.  C'est être transporté de  bonheur  d'une niaiserie, accablé de cha : c1n0058p170
r en Russie auprès des amis que j'ai le  bonheur  d'y avoir, non seulement pour y : c5n2563p324
qui n'ont pas honte de vendre ce [p253]  bonheur  dans d'affreuses baraques à tan : c5n2519p253
is un mot dur efface tout ce qu'il a de  bonheur  dans l'âme tant il est suscepti : c1n0096p233
mauvaise plaisanterie.  J'ai donc eu du  bonheur  dans ma bêtise.  Mais, maintena : c2n1022p796
des pierreries.  Il faudra que j'aie du  bonheur  dans mon premier livre pour pou : c3n1050p040
lus que le hasard m'a fait connaître le  bonheur  dans toute son étendue morale,  : c2n0580p215
 tombe.    Les Jardies devaient être le  bonheur  de bien des manières, ils sont  : c3n1649p770
pçonnait que croyant tout faire pour le  bonheur  de ce qui l'entoure, elle ne fa : c1n0034p108
e personnages, et peut-être aurai-je le  bonheur  de faire apercevoir au pays bie : c3n1436p530
re que de réputation.  Si nous avons le  bonheur  de faire un bon Scribe de notre : c1n0304p528
 qui Dieu a donné un petit sexe pour le  bonheur  de l'homme, avait des doctrines : c3n1344p404
 et de la mémoire de ceux qui ont eu le  bonheur  de la connaître comme nous.     : c5n2752p777
nnaissiez si bien, avant que j'eusse le  bonheur  de la rencontrer; mais j'ai une : c5n2649p472
.  Je suis d'ailleurs ravi de ce que le  bonheur  de ma vie soit dégagé de tout i : c5n2523p263
doute d'ailleurs point de voir ainsi le  bonheur  de ma vie dépendre uniquement a : c5n2637p445
s, la personne de qui j'attends tout le  bonheur  de ma vie, et le seul d'une vie : c5n2663p510
me le demande de tous côtés, et j'ai le  bonheur  de me voir, comme un Rubens, à  : c4n2205p639
s pour votre complaisance qui a fait le  bonheur  de mes amis.  C'est la dernière : c5n2711p701
prix demandé par le ciel pour l'immense  bonheur  de mon mariage.    Reportez mes : c5n2769p796
 doute, grâce à [p412] vous, j'avais le  bonheur  de ne pas lui être indifférent; : c5n2625p412
ver à une liquidation complète; mais ce  bonheur  de ne rien devoir, que je croya : c2n0851p591
ais si le peu d'instants que j'ai eu le  bonheur  de passer près de vous a causé  : c3n1482p585
.    Mon Dieu, je ne m'attendais pas au  bonheur  de pouvoir t'offrir mes moments : c2n0881p629
 ne peux pas concevoir qu'elle fasse le  bonheur  de quelqu'un.    Tout à vous    : c3n1345p405
de plein gré, si ce sacrifice assure le  bonheur  de quelqu'un et le vôtre par co : c1n0075p193
avez habitué promptement celui qui a le  bonheur  de se dire ici l'un de vos dévo : c4n2187p617
 que je perds la tête, si je n'avais le  bonheur  de tenir mon respectable chef d : c1n0009p032
tte note que dans le cas où j'aurais le  bonheur  de voir arranger cette affaire, : c5n2686p604
rs de cette admirable santé qui fait le  bonheur  de vos amis et l'envie de vos c : c5n2730p748
 faites les barrières, quand il a eu le  bonheur  de vous rencontrer.  Vous avez  : c2n0770p489
e.  Aujourd'hui [ou] demain, j'aurai le  bonheur  de vous remercier des gracieuse : c1n0442p699
de Gérard ? [p622]    Si je n'ai pas le  bonheur  de vous trouver, ce petit mot v : c4n2192p622
sous votre conduite.  N'ayant pas eu le  bonheur  de vous trouver, nous nous somm : c4n2251p702
 point.  Quand j'aurai le plaisir et le  bonheur  de vous voir, je vous expliquer : c3n1541p639
 serai sûr qu'une autre fois j'aurai le  bonheur  de vous voir et celui d'être to : c5n2649p471
'espère ne pas mourir encore j'aurai le  bonheur  de vous voir aussitôt que je po : c1n0466p728
dame Zulma, que j'aurai probablement le  bonheur  de vous voir ce mois-ci.  Voici : c2n0673p359
est irréparable, et, lorsque j'aurai le  bonheur  de vous voir, vous ne pourrez,  : c3n1360p423
iquerai la première fois que j'aurai le  bonheur  de vous voir, soit à Paris, soi : c3n1552p654
nez.    Demain mardi, j'espère avoir le  bonheur  de vous voir dans la soirée, et : c3n1329p384
s, car, la dernière fois que j'ai eu le  bonheur  de vous voir, je vous ai dit qu : c3n1467p567
écris pas davantage, puisque j'aurai le  bonheur  de vous voir, et que vous êtes  : c1n0308p533
ours.  C'est une escapade caressée avec  bonheur  depuis q[ue]lq[ues] jours.  Mai : c2n0907p662
e, je me résignerais très facilement au  bonheur  domestique; mais où trouver cel : c1n0468p732
s du connaisseur qui, me voyant pâmé de  bonheur  en buvant à longs traits un air : c3n1248p296
é; mais je ramasserai les miettes de ce  bonheur  en venant vous voir aussitôt ap : c3n1419p504
re, je vous dirai que j'ai honte de mon  bonheur  en vous sachant malheureuse; ma : c5n2729p745
s est peut-être plus supportable que le  bonheur  envié.  Je me suis reconnu dans : c5n2729p745
étruite par mes derniers travaux, et le  bonheur  est le seul remède; malheureuse : c3n1058p056
 l'affection que j'ai pour vous et quel  bonheur  est pour moi d'aller q[uel]q[ue : c2n0689p377
 rien, car le succès vient du monde; le  bonheur  est tout et ne vient que d'une  : c2n0875p623
 va pas te mettre martel en tête) notre  bonheur  est un peu troublé par mon état : c5n2678p577
sur des doutes exprimés relativement au  bonheur  et à l'avenir (j'ai encore 5000 : c5n2664p520
ureux qu'ils sont très souvent ivres de  bonheur  et d'eau de vie dit-on.  Ce bon : c5n2519p252
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fait travailler.  Mais un jour de grand  bonheur  et de gloire lui paiera tout ce : c2n0501p063
voyage; mais ce qui est étourdissant de  bonheur  et de talent chez vous, c'est q : c3n1361p426
ourd'hui que la richesse ne fait pas le  bonheur  et je t'assure que ces 3 ans qu : c1n0021p060
après que j'aurai conquis à la fois mon  bonheur  et ma tranquillité.  La lettre  : c5n2639p448
is dis-lui bien qu'il faut se prêter au  bonheur  et ne jamais l'effaroucher.  El : c4n1860p217
s heureux pour qu'on sache ce qu'est le  bonheur  ici-bas.    Je sais qu'Ivan est : c5n2705p678
ce que je poursuis depuis 16 ans; si ce  bonheur  immense manque, il ne me faut p : c5n2664p527
 danger qu'il y a de ne pas se créer un  bonheur  intérieur, une fois que l'on a  : c1n0034p109
e comme l'empereur de la Chine; mais le  bonheur  le plus complet, le plus insole : c5n2730p747
eut avoir été heureux sans connaître le  bonheur  le plus parfait.    Je vous rem : c1n0226p412
 de bonheur et d'eau de vie dit-on.  Ce  bonheur  mêlé d'eau de vie rapporte beau : c5n2519p252
, et je ne sais pas si l'incertitude du  bonheur  n'est pas plus cruelle que l'in : c5n2647p464
us qui n[ous] avez vus déjà lorsque mon  bonheur  n'était encore qu'une espérance : c5n2740p762
ion à cette perte.    Allons, adieu, le  bonheur  ne s'arrêtera pas.    L'adresse : c2n1004p781
 sans laquelle j'avoue que richesses et  bonheur  ne sont que des mots.  Ce voeu  : c1n0264p469
haut, que tu en auras tous les jours un  bonheur  nouveau.  Ma mère chérie, il fa : c2n0502p065
amour les pièces de résistance pour son  bonheur  personnel; car il est difficile : c3n1344p404
ntinoise, et ce doit être un bien grand  bonheur  pour les auteurs de vos jours.  : c5n2622p407
heures que je crois qu'il n'y a plus de  bonheur  pour moi que par vous et je vou : c1n0435p692
 pas de quel droit je troublerais votre  bonheur  pour un reste d'existence que j : c1n0075p193
es adieux, et je mets ici un souhait de  bonheur  pour vous et tous les vôtres.   : c5n2598p360
 yeux j'ai l'air de ne chercher que mon  bonheur  propre, me fait saigner le coeu : c1n0048p154
eux et obscur, c'est que précisément le  bonheur  pur et médiocre m'a manqué.  Qu : c1n0468p732
 pense à ta santé; conserve-toi pour un  bonheur  que je serai fier, heureux, que : c2n0838p576
.  Je demande au ciel de vous donner le  bonheur  que vous désirez, de la santé p : c2n0664p345
îche pour pouvoir profiter des jours de  bonheur  qui finiront par luire pour nou : c2n0819p553
été la source, je me sens dans l'âme un  bonheur  qui me fait concevoir le vérita : c2n0513p084
tes mon créancier de quelques heures de  bonheur  qui ont nuancé de fleurs le can : c3n1463p561
 permets; ce dernier pas dans la vie de  bonheur  qui s'offrait à moi, se fait av : c1n0058p172
able protection à la frontière; mais le  bonheur  qui, de Paris à Brody, m'a fait : c5n2520p254
sur toi, sur ma bonne mère, songe à mon  bonheur  si j'illustrais le nom Balzac ! : c1n0011p036
 pouvons nous dire que le malheur et le  bonheur  sont des façons d'être où de gr : c5n2729p745
s occasions 3 choses essentielles à mon  bonheur  un plat sain entier et beau de  : c5n2640p450
embarras, je ferai l'impossible.  Si le  bonheur  veut que je puisse travailler c : c2n0497p055
erras - ma richesse, vois-tu, c'est ton  bonheur , c'est ta satisfaction dans les : c2n0838p577
 me faut pas que du courage, il faut du  bonheur , car çà ne peut pas s'appeler t : c2n0947p709
'il en soit ainsi.  Il me semble que le  bonheur , ce bonheur brillant, laisse un : c1n0226p412
oute la journée, qu'enfin, au comble du  bonheur , ce bonh[eur] m'assassine, parc : c1n0065p180
n servir; mais, si elle ne sent pas son  bonheur , ce que je verrai par moi-même, : c5n2722p725
is-je jamais te rendre en tendresse, en  bonheur , ce que tu fais pour moi.  Non, : c2n0502p065
style sera terminée, car je n'ai pas le  bonheur , comme vous, comme Gautier, com : c3n1436p530
pée d'une âme qui n'aurait pas connu le  bonheur , et je ne crois pas qu'il en so : c1n0226p412
ranquillité, mort à tout, insensible au  bonheur , et trop fatigué pour jouir du  : c3n1501p603
ses forces de ce côté, elle y a mis son  bonheur , et, à la première tentative, e : c1n0047p152
e rassurer.    Puisque nous faisons son  bonheur , faisons le complètement.     J : c1n0061p176
dre mes travaux.  Au milieu de ce grand  bonheur , il y en a un autre grand, c'es : c5n2730p747
aux paysans ce que dans leur ivresse de  bonheur , ils ont soustrait à leurs maît : c5n2519p253
e payerai bel et bien.  Et que pour son  bonheur , je l'oublie parfaitement, car  : c5n2703p668
je saurai ce que c'est que courir à son  bonheur , jouer au soleil et vivre.    A : c1n0435p692
omicile, et que je dis : « La vertu, le  bonheur , la vie, c'est six cents francs : c1n0261p461
tous les trésors de la perfection et du  bonheur , on gagne d'oublier le présent  : c1n0075p194
diction de madame votre mère me portera  bonheur , permettez-moi de l'unir à vous : c4n2187p617
nc, mais j'ai honte de moi.  Jamais mon  bonheur , si j'en ai goûté, n'a chagriné : c1n0065p179
mbien de phénomènes ils sont composés :  bonheur , talent, énergie, persistance,  : c2n0954p718
 répète, rien ne sera possible pour mon  bonheur , tant que cette situation finan : c5n2678p573
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ne question qui est toute ma vie et mon  bonheur , voilà la thèse de l'année [18] : c5n2630p423
eur le Comte, si, dans l'affaire de mon  bonheur , vous ne pouvez être mon interp : c5n2637p446
 à vous.  Quand je me fais des rêves de  bonheur , vous y êtes toujours comprise, : c2n0746p457
unique pensée et la somme totale de mon  bonheur .                                : c1n0068p183
aujourd'hui, car je suis presque fou de  bonheur .    Je souhaite bien vivement q : c5n2729p745
ses malheurs, et, avec vous, ce sera un  bonheur .    M. Considérant a une idée f : c4n2205p639
  Ton frère,    Honoré,    au comble du  bonheur .    Mille amitiés à mes nièces. : c5n2727p742
ouhaite que cette 1ère couche lui porte  bonheur .    Mille amitiés sincères à l' : c2n0888p636
passer quelquefois leur devoir avant le  bonheur .    Soyez donc aussi bonne que  : c4n2016p414
 bons souvenirs et des voeux pour votre  bonheur .    Tout à vous    H. de Balzac : c3n1451p549
our, la quiétude et la sécurité dans le  bonheur .    Vous m'avez dit : " Aimez-m : c3n1046p034
, 4 ou cinq mois de cour ne font pas le  bonheur .  C'est une [p112] fleur solita : c1n0035p111
 1835.]    Ma bonne mère, tu m'as porté  bonheur .  Ce bon Dablin, un ami bien ex : c2n0968p731
n avenir, car je ne te parle pas de mon  bonheur .  Ce ne serait pas un sentiment : c5n2663p512
i, et une bonne âme.  Çà a été un petit  bonheur .  Il est de Limoges et se nomme : c2n0526p108
 union qui, avant tout, est pour moi le  bonheur .  Il ne faut pas non plus perdr : c5n2664p523
sirez, ce que je n'ai guère complet, le  bonheur .  Je dis mille chatteries à Iva : c2n0851p591
oeurs nationales me porteront peut-être  bonheur .  Je me suis aperçu que, telle  : c1n0158p336
s savez tout ce que je vous souhaite de  bonheur .  Je serais bien heureux si je  : c3n1180p218
 les précédentes, je m'emploierai à ton  bonheur .  Je suis triste de te souhaite : c2n0864p612
 du peu que je te donnerai avec tant de  bonheur .  Je travaille avec un si cruel : c5n2503p232
velle à te donner, et je te la dis avec  bonheur .  Maintenant, et depuis 8bre de : c5n2630p422
au front; je voudrais leur porter ainsi  bonheur .  Mille tendresses que vous sav : c2n0907p663
otre tête les voeux les plus ardents de  bonheur .  Oui, pensez qu'il y a dans ce : c2n0693p383
s pour vos plaisirs ou mieux pour votre  bonheur .  Vous êtes un de ces coeurs à  : c3n1552p655
gements et suis chez moi.  Là, tout est  bonheur . Aussi ai-je puisé dans cette m : c3n1358p420
oisses.  Je t'embrasse et te serre avec  bonheur ; comprends tout ce que je ne t' : c2n0502p067
it ma fortune, mais par-dessus tout mon  bonheur ; tout est à va-l'eau pour des v : c5n2664p521
que l'on renonce à la dernière image du  bonheur ; vous m'y avez fait croire et v : c2n0875p624
née, qu'enfin, au comble du bonheur, ce  bonh[eur]  m'assassine, parce qu'il doit : c1n0065p180
uand je suis parti.    Ce serait un des  bonheurs  de ma vie d'avoir M. Périollas : c3n1369p438
ves longtemps pour bien goûter tous les  bonheurs  que je veux te faire.  Si tu r : c2n0816p550

bonhomie
, je suis allé chez vous avec la sainte  bonhomie  de l'amitié, quand vous étiez  : c5n2729p744
ent et sans mauvais procédé, avec cette  bonhomie  que vous lui connaissez l'idée : c1n0399p653
ouré ma défaite de tout le charme d'une  bonhomie  sans prétention, ou plutôt, je : c1n0047p152
fait d'estime, et je méprise, malgré ma  bonhomie , ceux qui calomnient les livre : c2n0520p094

bonhomme
 rente viagère; en voici assez pour mon  bonhomme  de corps !  Et si je n'avais p : c1n0021p060
t conviction politiques à part, je suis  bonhomme  et point moqueur.  Je ne fais  : c2n0545p154
 Pierrette (fait, à publier)    III. Le  bonhomme  Rouget (à faire) [p037]    L'i : c4n1698p036

bonifier
dans l'ancienne édition.    Ces travaux  bonifient  singulièrement votre opératio : c2n0769p487
par gloire, et si quelque chose pouvait  bonifier  mon année 1834, c'était de la  : c2n0734p437
intérêt de 7 fr. 20 par action, vous en  bonifierez  mon compte.    Je fais égale : c5n2715p707

bonjour
    Que vous dirais-je qui vaille votre  bonjour  ?  Je me tais.                  : c1n0060p175
 14 août 1827.    M. Balzac souhaite le  bonjour  à Monsieur Berthevin, et le pri : c1n0128p305
l fallait me dire lorsque j'arrivais un  bonjour  aussi tendre que le bonsoir que : c1n0059p173
r dit adieu en août 1847, je vous dirai  bonjour  en août 1848, au retour qui se  : c5n2497p220
r après toutefois lui avoir souhaité le  bonjour  et lui avoir présenté ses homma : c1n0034p109
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04] je ne puis aller moi-même vous dire  bonjour  et m'enquérir de l'acte Canel,  : c1n0368p604
s, 19 novembre 1833.]    Mille gracieux  bonjour , auriez-vous la complaisance de : c2n0720p421
chez vous, en revenant j'irai vous dire  bonjour .                                : c3n1059p056
it nommée cervelle, je vous souhaite le  bonjour .    Votre rival est trouvé; c'e : c1n0304p527
pleure de plaisir en vous souhaitant le  bonjour .  Adieu, à demain    Honoré Bal : c1n0091p226
 quinze [p160] jours-ci sont unis comme  bonjour .  Mme Montzaigle a déménagé et  : c1n0051p160

Bonnaire
tif au Lys dans la vallée, MM. Buloz et  Bonnaire  se sont constamment posés comm : c3n1100p098
s à faire à l'acquéreur de MM. Buloz et  Bonnaire .  D'abord, M. Dufour commet la : c3n1102p106

Bonne-chose
nnes... changèrent leur nom en celui de  Bonne-chose  - Sous l'Empire le Ministre : c4n1837p187

bonne-maman
différente.  Édouard marche à la tombe;  bonne maman  à sa maladie; maman à Paris : c1n0078p205
it pas toutes ses facultés.  Néanmoins,  bonne maman  commence à sentir [p138] qu : c1n0041p137
ns.    Papa est immobile comme un roc.   Bonne maman  dit qu'il est bien heureux  : c1n0040p132
trop, rit de tout, etc.    Papa dit que  bonne maman  est une méchante femme, en  : c1n0040p132
inze jours, d'un anévrisme à la jambe.   Bonne maman  me prie de te dire toutes l : c1n0041p137
ues; Madame Malus qui avait fait dire à  bonne maman  qu'elle ne pouvait pas alle : c1n0051p159
es nouvelles de ta santé et réponds.     Bonne maman  t'embrasse, ainsi que papa  : c1n0041p138
ux.  Il faudra ratisser des radis comme  bonne-maman  !  Tu auras beau dire : fai : c1n0019p054
e suis en tout cas bien coupable envers  bonne-maman  à qui je n'ai pas écrit une : c1n0036p114
e pour un quart d'heure.  Voilà comment  bonne-maman  a su qu'elle avait été épic : c1n0040p131
, trottant, grouillant dans la maison.   Bonne-maman  est à Paris qui s'enfourne  : c1n0032p094
que le mariage ne lui fasse très bien.   Bonne-maman  est dans l'ivresse.  Mr de  : c1n0034p108
sur la maison tout y est de même, papa,  bonne-maman  et Édouard [Malus].  J'ai v : c1n0077p201
 cette pauvre maman tourne à être comme  bonne-maman  et pis : j'espérais que l'é : c1n0033p101
ire étouffer de rire par ses saillies.   Bonne-maman  frise sa maladie de nerfs,  : c1n0077p202
st pas soigné comme il devrait l'être :  bonne-maman  l'a trouvé dans cet[te] ant : c1n0051p159
confiture d'abricots.  Mal m'en a pris,  bonne-maman  l'avait laissé moisir, il m : c1n0021p059
maladie de nerfs, maman est très bien.   Bonne-maman  prétend qu'il fallait envoy : c1n0077p202
ébit du 1er exempl[aire], puisque c'est  bonne-maman  qui doit l'acheter, mais, d : c1n0036p113
re, elle est arrivée presqu'au degré de  bonne-maman , et ce qu'il y a de plus si : c1n0034p108
 une femme, juste entre Mme de Fétan et  bonne-maman , participante de l'une et d : c1n0034p106
bonne-maman, s'inquiéter du serin comme  bonne-maman , prendre en grippe tour à t : c1n0033p101
 hier, je l'entendais se plaindre comme  bonne-maman , s'inquiéter du serin comme : c1n0033p101
ffairé, plus que le légat, comme disait  bonne-maman .  J'ai visité tout S[ain]t- : c1n0087p222
 aspect décoloré, terne.  Le sourire de  bonne-M[aman]  m'a déplu, la voix de mon : c1n0067p181

Bonne-Nouvelle
amis du défunt à se rendre au boulevard  Bonne-Nouvelle  et qu'on irait au Père-L : c1n0033p099

Bonnelier
mité, où assistaient MM. Pyat, Lacroix,  Bonnelier , Cauchois-Lemaire, Alby et Ce : c4n1950p325

bonnement
e vous de me l'envoyer.  Mettez-le tout  bonnement  aux Gondoles, Bureau restant, : c3n1457p554
e avec un beau majorat, on le fait tout  bonnement  consul à Valence... il a de l : c2n0890p639
 livres nouveaux que j'ai, tu peux tout  bonnement  les envoyer chercher.  J'ai V : c2n0849p588
 sous enveloppe, elle m'arriverait tout  bonnement  par la poste, et je trouverai : c2n0529p113
[ue]lq[ues] jours.  Si vous voulez tout  bonnement  remettre à Auguste l'effet à  : c2n0905p660
n, je nous sauverais.  Il faudrait tout  bonnement  un emprunt à rendre au 1er 7b : c2n0497p055
ère, aimable et tendre soeur que j'aime  bonnement , chèrement, aimablement et te : c1n0019p052
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bonnet
e.  Aussi vos critiques seront écoutées  bonnet  à la main; quant à l'esprit de p : c2n0940p703
x, je mets mon rabat, encore un peu mon  bonnet  carré d'aîné, pour vous gronder. : c1n0019p051
 Quant à la tête, je compte bien sur un  bonnet  de mérinos rouge, doublé de ouat : c1n0019p053
st possible, ce sera, ou je mettrai mon  bonnet  de travers.    Vous avez vraisem : c2n0709p407

bonsoir
ux d'argent, riches de morgue !  Allons  bonsoir  !  Vive et meure tout le monde  : c1n0011p037
arrivais un bonjour aussi tendre que le  bonsoir  que j'entendis.    Jamais ce mo : c1n0059p173

bonté
lesquels le capitaine m'a servi avec sa  bonté  accoutumée.    Vous ne m'oubliere : c1n0468p733
le matin.  Je vous prie donc d'avoir la  bonté  d'accepter en moi non pas l'homme : 
c4n02124bisp547
une humble requête, aurait peut-être la  bonté  d'accorder au pauvre romancier un : c1n0158p337
raire depuis si longtemps vous aurez la  bonté  d'agréer mes excuses pour le temp : c5n2461p182
aintenant l'affaire du papier.  Ayez la  bonté  d'aller voir M. Calluau et propos : c2n0693p381
qui l'entoure; [p672] et elle est d'une  bonté  d'ange; c'est, dans une seule phr : c5n2704p672
perdez pas courage, et ayez l'excessive  bonté  d'attendre.  Je viens d'écrire au : c5n2613p388
 Majesté Frédéric-Guillaume.    Ayez la  bonté  d'écrire « à M. Balzac, à Nemours : c1n0306p530
    Mon bon monsieur Picard,    Ayez la  bonté  d'envoyer demain à deux heures au : c4n2182p610
 pas étonné de me voir recourir à votre  bonté  dans la circonstance extrêmement  : c5n2637p443
raire 5, rue des Beaux-arts.    Ayez la  bonté  de coller un n° et le nom sur le  : c5n2665p530
est celle pour laquelle vous avez eu la  bonté  de demander au Ministre des finan : AnBzc91p048
je à Frapesle ?    Voulez-vous avoir la  bonté  de demander à madame Nivet l'adre : c2n0591p234
ous pour lui envoyer ce qu'elle a eu la  bonté  de désirer.  Croiriez-vous que je : c3n1130p145
rtes à votre intention.  Auriez-vous la  bonté  de dire à votre voisine que j'ira : c2n0893p641
  de Balzac.    Auriez-vous l'excessive  bonté  de dire au sieur Théophile Gautie : c3n1518p617
dois réparer le temps perdu.    Ayez la  bonté  de dire cela à M. Chenelle [?] ch : c1n0438p695
s et nous arriverons.  Ayez l'excessive  bonté  de donner au porteur, ma Chroniqu : c3n1090p086
nquillité.    Si vous aviez l'excessive  bonté  de donner un mot pour la supérieu : c4n2252p703
 n'aurais pu voir que vous.     Ayez la  bonté  de faire agréer à madame Gay mes  : c1n0466p728
ées aussi bien que leur argent, ayez la  bonté  de faire quelques coupures princi : c4n1740p079
 ne sais que devenir.  Ayez l'excessive  bonté  de faire un second pèlerinage, et : c3n1532p630
e rosée.    Ainsi, voulez-vous avoir la  bonté  de faire vous-même cette correcti : c4n2236p685
vant tout de l'affaire et surtout de la  bonté  de l'affaire.  Giraudeau est homm : c5n2653p486
re, et ma mère et vous, si vous avez la  bonté  de la conseiller sur cette affair : c1n0260bisp460
la rendre efficace en ceci :    Ayez la  bonté  de le proposer, ce qui est dans v : c4n2213p648
ncs pour achever mes payements, ayez la  bonté  de les lui remettre, car cela suf : c3n1206p246
idelberg.  S'ils vous arrivent, ayez la  bonté  de les prendre, de payer le port, : c5n2743p765
 à jour fixe pour le Messager.  Ayez la  bonté  de leur envoyer le libellé et qua : c4n1929p296
sitant pas.  S'il y est encore, ayez la  bonté  de lui annoncer mon passage, soit : c5n2740p763
 mode; ayez, monsieur le gouverneur, la  bonté  de lui faciliter, par une personn : c4n2213p648
446]    Quant à moi, si Sa Majesté a la  bonté  de m'accorder la grâce que j'ai l : c5n2637p446
ieu à Paris il y a trois mois.  Ayez la  bonté  de m'adresser votre réponse à M.  : c1n0158p338
out d'intérêt matériel.    Ayez donc la  bonté  de m'assigner un rendez-vous pour : c4n1891p250
ent la première fois.  Ayez l'excessive  bonté  de m'avertir à l'avance du [p72]  : c5n2388p071
quelqu'un ici à Paris pour vous ayez la  bonté  de m'écrire à l'adresse ci-dessou : c5n2356p035
ssance de la lettre que vous avez eu la  bonté  de m'écrire et de deux de M. Gali : c1n0260bisp459
.]    Cher Prince, voulez-vous avoir la  bonté  de m'envoyer une statuette de moi : c3n1340p399
 au règne de Louis XIII, auriez-vous la  bonté  de m'honorer d'une réponse afin q : c1n0323p551
in, notre précédent curé.  Puis ayez la  bonté  de m'indiquer l'heure et le jour  : c4n2252p702
re de ma Mairie je vous prie d'avoir la  bonté  de m'informer de l'arrivée de cet : c5n2748p771
e vous prierai, puisque vous avez eu la  bonté  de m'offrir vos services pour me  : c5n2749p772
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 fine femme, elle a surtout apprécié la  bonté  de madame votre mère.  Aussi plus : c3n1154p172
tremêlé d'amertume, ce que vous avez la  bonté  de me dire de flatteur sur mon li : c2n0823p557
s des membres de l'Académie ayant eu la  bonté  de me dire que, pour être élu, il : c5n2603p364
voulez douter toujours.  Auriez-vous la  bonté  de me dire si vous resterez en No : c2n0823p559
illet de bal que vous avez eu la [p879]  bonté  de me donner, et je saisis cette  : c5n2843p879
second envoi sera arrivé, aurez-vous la  bonté  de me faire plomber tous les livr : c5n2657p498
 profondément exprimée que vous avez la  bonté  de me porter, j'ai répondu par un : c4n2163p588
ièrement sur l'intérêt que vous avez la  bonté  de me porter ce dont je suis sinc : c1n0135p312
respectueux et de vous prier d'avoir la  bonté  de me prêter Kaempfer, Histoire d : c1n0143p325
es hommages à madame de Hackel, ayez la  bonté  de me rappeler à son souvenir, et : c5n2585p348
nage constant de mon souvenir.  Ayez la  bonté  de me rappeler à celui de Monsieu : c4n2315p775
a réponse et je vous supplie d'avoir la  bonté  de me répondre avec votre loyauté : c1n0158p337
llent artiste, monsieur Moret, qui a la  bonté  de me représenter à la vente Debr : c5n2714p706
 Monsieur Méry,    Voulez-vous avoir la  bonté  de me retenir une place à la mall : c5n2371p050
e cela, Madame, puisque vous avez eu la  bonté  de me servir d'introductrice et,  : c1n0266p471
u lit; mais ces dames ont eu l'adorable  bonté  de me tenir compagnie, sans se re : c5n2710p697
ur vous ?    J'espère que vous aurez la  bonté  de mettre mes hommages aux pieds  : c5n2657p498
tant de complaisances pour moi, ayez la  bonté  de ne prendre que des exemplaires : c5n2628p418
rantie.  Ainsi, si vous voulez avoir la  bonté  de payer sur la quittance de cett : c1n0223p408
drait que madame Delannoy eût encore la  bonté  de placer ces 2 effets chez M. To : c2n0970p734
 considération    de Balzac.    Ayez la  bonté  de présenter mes hommages à Madam : c2n0574p203
etard qu'éprouve ma réponse.    Ayez la  bonté  de présenter à M. le d[uc] de F[i : c2n0823p557
etés plus cher.    Voulez-vous avoir la  bonté  de présenter mes respects à Madam : c1n0135p313
omtesse Sanseverino.  Veuillez avoir la  bonté  de présenter mes respectueux homm : c3n1111p119
remettre à votre omnipotence !  Ayez la  bonté  de présenter mes hommages empress : c5n2624p410
rra concerner votre famille.    Ayez la  bonté  de présenter mes respectueux homm : c1n0158p337
ice, voulez-vous avoir encore l'extrême  bonté  de prier M. votre neveu de s'y me : c2n0591p234
pénal connu.    Ayez encore l'excessive  bonté  de prier M. Klause de ma part de  : c5n2611p385
 littérature et de ses progrès, ayez la  bonté  de rechercher qui, dans les homme : c1n0456p717
 achever l'oeuvre sur place.    Ayez la  bonté  de remettre au porteur le papier  : c3n1323p378
une lettre que je vous prie, d'avoir la  bonté  de remettre à Madame la Comtesse  : c5n2370p049
eot, et, quant à l'affaire dont il a la  bonté  de se charger, tu trouveras sous  : c5n2664p528
 1833 ?]    Mon bon Thomassy    Ayez la  bonté  de venir déjeuner avec moi mardi  : c2n0644p317
]    Monsieur,     Puisque vous avez la  bonté  de vous intéresser à la prompte e : c1n0114p283
onsieur,    Je ne sais si vous aurez la  bonté  de vous souvenir de moi; mais moi : c5n2735p756
 la foi, tant je crois sa chevaleresque  bonté  égale à sa puissance; mais j'igno : c5n2637p445
retard.  Pardonnez-moi donc, avec votre  bonté  habituelle, de remettre ainsi le  : c1n0271p477
 vous.    Je compte sur votre charmante  bonté  pour dire à M. Dawidoff que celle : c5n2611p385
ayez pensé à moi, je me confie en votre  bonté  pour être excusé de mon apparente : c1n0207p392
sur les constructions, je réclame votre  bonté  pour me faire plomber ces livres  : c5n2636p442
suis trompé, je compte sur votre [p498]  bonté  pour ne pas fermer l'entrée de la : c5n2657p498
ve voix combien je suis touché de votre  bonté  pour un pauvre poète qui ne peut  : c2n0734p436
ne serait-ce pas trop présumer de votre  bonté  que d'espérer que vous lui soumet : c1n0114p284
lle,    Je vous remercie beaucoup de la  bonté  que vous avez eue de me communiqu : c3n1482p584
s de remerciements à vous faire pour la  bonté  que vous avez mise à vous occuper : c1n0264p468
 puis même pas aller vous voir, ayez la  bonté  si cela se peut de les remettre à : c2n0777p498
 celles que j'ai rapportées.    Ayez la  bonté  si vous rencontrez Tonnino Viscon : c3n1289bisp339
 seule manière dont on le prend, par la  bonté , aussi permettez-moi de finir en  : c5n2432p138
rise, et, si vous avez pour moi tant de  bonté , car je puis mesurer ce sentiment : c1n0356p591
q[ue]lq[ues] fautes je compte sur votre  bonté , cher professeur, pour me redress : c2n0995p766
 riche et noble, elle est d'une exquise  bonté , d'une douceur d'ange, d'une faci : c5n2664p523
 Monsieur le Directeur Général, a eu la  bonté , de dispenser de la visite à la f : c5n2754p778
her très tôt.  Mettez le comble à votre  bonté , en m'envoyant pour votre premièr : c4n2018p416
s de la femme; j'y en vois une de votre  bonté , et quoique malheureusement pour  : c2n0857p595
la Bretagne il y a trente ans.  Ayez la  bonté , général de me rappeler au souven : c1n0166p349
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 mardi prochain onze heures.    Ayez la  bonté , Madame de témoigner mes regrets  : c2n0841p581
ous chemins mènent à Paris.     Ayez la  bonté , Madame, de me rappeler au souven : c1n0258p455
5 (?) mai 1831.]    Je compte sur votre  bonté , Madame, pour exprimer à Monsieur : c1n0310p536
 Puisque vous avez eu tant de gracieuse  bonté , me permettrez-vous d'en profiter : c2n0757p472
auspices a été très heureux.    Ayez la  bonté , Monsieur, de mettre mes hommages : c5n2517p246
souvent.  N'imagine pas, chère Marie de  bonté , que mon amour ne soit pas plein  : c1n0109p275
ire n'avoir encore rien fait; rendre sa  bonté , sa foi, et les marques de son a[ : c1n0058p171
 ne m'immole au prince.  Auriez-vous la  bonté , vous qui êtes, en ces matières,  : c5n2665p530
iloff.  Voici ce que j'attends de votre  bonté .    N[ous] avons ici les plus gra : c5n2585p347
fférentes qui se rencontrent dans votre  bonté .  J'en suis particulièrement reco : c3n1113p122
isser goûter dans toute sa saveur et sa  bonté .  Nous ne sommes pas nés en voyan : c5n2704p673
mme union, amour mutuel, délicatesse et  bonté .  Nous vivons comme si n'avions q : c5n2681p586
    Joignez, je vous prie, à toutes ces  bontés  celle de prévenir Monsieur Coste : c4n2213p649
  Grâce au dévouement de ma mère et aux  bontés  de mon père n[ous] avons sauvé l : c1n0158p336
uchés de votre gracieux accueil, et des  bontés  différentes qui se rencontrent d : c3n1113p122
 j'ai conservé le plus vif souvenir des  bontés  dont vous m'avez comblé pendant  : c5n2432p137
seulement de ma reconnaissance pour vos  bontés  et de vous prier de présenter me : c1n0293p514
es, et ce serait abuser beaucoup de ses  bontés  que de lui faire passer un ou de : c5n2527p280
étersbourg    Monsieur le Comte,    Les  bontés  que Votre Excellence a eues pour : c5n2562p320
e votre aimable lettre et de toutes les  bontés  que vous avez pour moi.  À peine : c1n0258p455
st impossible de rester indifférent aux  bontés  que vous daignez me témoigner.   : c5n2649p471
 d'être obligé à ne pas profiter de vos  bontés , de renoncer à nos bons petits m : c2n0774p494
 vous remercie mille fois de toutes vos  bontés , et je vous annonce qu'elles [p4 : c5n2627p415
 et lui demander la continuation de ses  bontés ; mais des rhumes successifs par  : c5n2658p499

Bontemps -> Roger Bontemps

Boquet
hez Mmes Lina, Cardon, Poirée, Désirée,  Boquet , ou connues de Mmes Barbier, Bul : c1n0040p134

bord
vie, c'est six cents francs de rente au  bord  de la Loire. »    Eh ! venez ici t : c1n0261p461
ous m'écriviez votre lettre, j'étais au  bord  de la mer à cent vingt lieues de P : c4n1907p276
s, de vous retirer à la campagne sur le  bord  de la Seine, et d'y pêcher des gou : c5n2669p544
 je procurais à un être qui joue sur le  bord  de la tombe, que comme jouissance  : c1n0067p181
 trouvent pas les vulgarités situées au  bord  des routes.  Je n'avais pas trop c : c3n1513p613
ur longtemps dans une petite maison, au  bord  du chemin de fer, dans la vallée d : c3n1541p639
ecchia, si vous pouvez le lui envoyer à  bord  du Léonidas qui arrive à l'instant : c5n2377p056
ons offices pour Naples.    9bre 1845 à  bord  du Léonidas.                       : c5n2377p056
 ?  De quelle encre écrit-on ?  De quel  bord  marche-t-on ?  Quelles personnes v : c1n0041p137
es que d'illusions jetées par-dessus le  bord , depuis, et croiriez-vous que (sau : c5n2705p678
is dans les 10 1rs jours d'8bre sur les  bords  de la Baltique, c'est tout le bou : c5n2686p603
dites, il faut renoncer à vivre sur les  bords  de la Loire, du moment que les pr : c5n2442p150
ge de 18 mois, qu'il s'agit de voir les  bords  de la mer noire, l'Asie mineure,  : c5n2497p220
oires dont le théâtre se trouve sur les  bords  de notre Loire.    Agréez ce faib : c4n2129p551
solée de ne pas voir la Belgique et les  bords  du Rhin, mais elle est encore plu : c4n2274p730
ré ma vallée, nous aurions parcouru ces  bords  que tu ne dois pas connaître, car : c1n0109p275

Bordeaux
pas de vous.  Je suis venu bien près de  Bordeaux  chercher un peu de repos, afin : c2n0627p294
la est juste, parce que nos voitures de  Bordeaux  sont mieux servies et plus rap : c1n0109p276
 je lui ai écrit - M. Fonfrède a fait à  Bordeaux  un bel article sur le livre -  : AnBzc84p010
ant.  Si Mme de B[erny] veut aller voir  Bordeaux , eh bien, nous passerons peut- : c2n0669p356
ela, j'irai d'ici à huit ou dix jours à  Bordeaux , et s'il est possible de vous  : c2n0627p296
en août 1848, au retour qui se fera par  Bordeaux .    Je me fais une fête de ces : c5n2497p220
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lobe, du Temps disent que, si le duc de  B[ordeaux]  n'existait pas, il faudrait  : c1n0268p473

border
 à l'écran, fond bleu et dessins noirs,  bordé  de bleu et noir.  Les dessins com : c1n0192p377
escente de lit, en fourure [sic] noire,  bordée  d'hermine vraie. [p727]    Je su : c5n2722p726
our les doubles rideaux de tulle de fil  bordés  de dentelle, il va sans dire qu' : c5n2678p575

bordereau
ponse.  Dubois n'avait pas rassemblé un  bordereau  convenable.  Il le prépare.   : c4n2327p788
facture, il la lui portera lui-même, le  bordereau  des corrections dernières n'a : c1n0124p300
s dire que j'avais v[otre] argent.  Mon  bordereau  était chez les escompteurs; m : c2n1003p780
ôt possible et que Surville me fasse un  bordereau  exact de tous les frais que c : c5n2518p249
 faite, je vous prierai de m'envoyer le  bordereau  total, afin que nous nous ent : c5n2755p780

Bordes
, qui est toujours rousse et Claire Des  Bordes , qui est toujours si petite qu'o : c1n0087p222

bordure
. Avec six sous de papier bleu et de la  bordure  qu'on lui a donnée, il m' a fai : c1n0009p031

Borel
onsieur, et cher confrère,    M. Petrus  Borel  a mis une sorte d'orgueil à ne pa : c3n1634p757
été fâchés de l'insistance qu'a mise M.  Borel  à refuser votre offre; mais puisq : c3n1634p758
du degré d'estime où était mademoiselle  Borel  dans l'esprit et le coeur des dom : c4n2252p703
,    Envoyez moi l'article de M. Petrus  Borel  en bon à tirer, car pour le place : c3n1651p773
orter tout moi-même.    Allez voir Mlle  Borel  et dites-lui que le compte que je : c5n2341p016
H[anska] a accepté le compte comme Mlle  Borel  l'a mis dans sa lettre, l'erreur  : c5n2341p016
on [p13] des changements.  Dites à Mlle  Borel  que Mme H[anska] m'a rendu les 40 : c5n2340p013
on] contrat ce que prétendait M. Petrus  Borel  sur celui-ci.  Ne pourriez-vous p : c3n1634p758
travail [sic].  La raideur de M. Petrus  Borel  venait sans doute de [p758] la co : c3n1634p757
t de vendre et d'acheter du 3 pour Mlle  Borel , car elle aura ses intérêts du 3. : c5n2349p028
ort.  Ne vendez pas les actions de Mlle  Borel , car il faut toucher le dividende : c5n2345p023
ù il vous plaira d'envoyer mademoiselle  Borel , en demandant qu'on ait quelques  : c4n2252p703
r de me présenter aujourd'hui avec Mlle  Borel , la personne qui se destine, d'ap : c4n2251p701
op ennuyer, vous présenter mademoiselle  Borel . [p703]    Vous pourrez me répond : c4n2252p702

Borget
 au commandant, et mes souvenirs au bon  Borget     votre ami,    Honoré.         : c5n2729p746
se-port, 10 francs.  Je devais ici à M.  Borget  15 francs d'escompte, et je l'ai : c2n0521p095
vers.    Vous avez vraisemblablement le  Borget  à vos côtés.  Il est bien heureu : c2n0709p407
râce, de style et d'amitié.    Le grand  Borget  a vu démolir mon projet.  Il n'e : c1n0403p661
renez bien soin de vous.  Soutenez bien  Borget  dans sa carrière d'études et de  : c2n0907p663
arler même ici de vous, où l'on connaît  Borget  depuis 1833 !...  Comme la vie e : c5n2705p677
ie de voir la cathédrale de Bourges.     Borget  est maintenant, comme vous devez : c2n0591p233
 des tintements d'oreilles, lundi 19 ?   Borget  est venu me voir.  Nous avons pa : c2n0558p177
 ce que j'ai à dire au Borget, au grand  Borget  et à vous, encore mieux, n'est-c : c2n0709p408
ce besoin du moment, car nous allons M.  Borget  et moi pour vous consulter sur n : c1n0271p477
833.]    Ce que vous venez de dire à M.  Borget  exige des explications, et comme : c2n0598p243
re.]    Je viens de reconduire le grand  Borget  jusqu'à la frontière des États s : c2n0689p377
 grand chagrin et j'y ai pris part.  M.  Borget  m'a dit aussi que vous aviez été : c1n0249p445
 verrez-vous dans q[ue]lq[ues] jours et  Borget  ne dira pas que je suis perdu po : c2n0907p661
mon coeur n'est en rien altéré.    Quoi  Borget  ne m'a pas écrit une ligne !     : c2n0851p591
us qui avez le pouvoir de me consoler.   Borget  ne m'a plus écrit.    Allons, ad : c2n0652p325
 ici.    On dit Yvan un beau garçon, et  Borget  ne me l'a pas amené !...    Allo : c4n2311p770
ger longtemps des miennes, et alors, si  Borget  ne recule pas devant le fardeau  : c2n0549p161
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e perfection céleste comme la vôtre.     Borget  ne vient pas me voir une fois pa : c4n2311p769
ferme !  Émile de Girardin et notre bon  Borget  parient pour quatre cent mille e : c2n0604p253
n d'Issoudun.  Mille amitiés ainsi qu'à  Borget  que j'embrasse.    de Bc.        : c4n2081p489
!    Je joins ici une lettre au g[ran]d  Borget  qui a fait décidément la conquêt : c2n0746p458
er sans relâche.    Enfin je serai chez  Borget  vendredi, demain, à deux heures, : c4n1994p376
 [Paris, 2 février 1841 (?)]    Mon bon  Borget  venez dîner aujourd'hui mardi 2  : c4n1886p246
mplet.    Adieu, derechef.  Par hasard,  Borget  vous écrivait de son côté; nous  : c2n0591p234
ère, il n'en reste plus qu'un de 3000.   Borget  vous portera une copie de n[otre : c2n0693p381
 venons au fait de notre entreprise.     Borget  y prend, dans l'action de M. Sur : c2n0693p381
tous mes amis (je veux dire ma soeur et  Borget ) nomment mon bon ange; si je ne  : c2n0746p455
us comprenez tout ce que j'ai à dire au  Borget , au grand Borget et à vous, enco : c2n0709p408
 Je vous charge, madame, de dire ceci à  Borget , avec tout l'accent que vous met : c2n0638p312
 ne vous ai pas écrit, ainsi qu'à notre  Borget , c'est que je suis ici peu mon m : c2n0746p455
us autrefois, entre autres de votre ami  Borget , ces fleurs d'affection qui pass : c5n2729p745
novembre ou décembre 1840.]    Mon cher  Borget , j'oublie toujours l'adresse d'A : c4n1863p220
ès fixé, et que selon le voeu [p456] de  Borget , je ne partagerai jamais ma cour : c2n0746p456
geant et ami, comme l'est Mme Delannoi,  Borget , madame Car[r]aud ou l'alma soro : c2n0982p752
é au-dessus de Gaudissart, qui, m'a dit  Borget , ne vous a guère plu.  Nous en c : c2n0746p457
vée.  Mille tendres amitiés à vous et à  Borget , rappelez-moi par un baiser à Iv : c2n0928p689
rai, dès que je le pourrai, l'argent de  Borget .    Cet effort n'a pas été tenté : c3n1501p603
puis vous en écrire bien long, mon cher  Borget .  Il y a la plus touchante histo : c4n1826p171
e circonstance.    J'ai dîner hier avec  Borget .  J'ai cent fois, mille fois écr : c2n0973p737
on de travail.    N[ous] attendons tous  Borget .  Mais que faites-vous à Frapesl : c4n1817p159
nce.  Mille amitiés au commandant, et à  Borget .  Resterez-vous à Bourges ou à F : c5n2705p679
 votre santé.  J'ai ici une lettre pour  Borget ; je vous l'envoie, faites-la-lui : c2n0806p538

borgne
is que, lorsque je t'écris, je suis pie  borgne  de mon naturel et je quitte ma t : c1n0033p103

Borgo -> Pozzo di Borgo

Borgognone
ous le dis naïvement.  C'est fait comme  Borgognone  et Vouvermans, Salvator Rosa : c3n1481p584

borne
 venez dimanche matin au pavillon (à la  borne  37) et restez-y la journée.    Dî : c2n0552p165
 à la route de Bayeux à Paris une seule  borne , enlèveront-elles ces 70 lieues q : c1n0033p097
oncevrez alors qu'il ne peut y avoir de  bornes  à l'enthousiasme qu'excitent de  : c1n0075p196
sieurs que je ne mettrais [p186] pas de  bornes  à mes excuses s'ils me représent : c4n1837p186
 ta physionomie donnait un horizon sans  bornes  à nos pensées.  Oui, tout était  : c2n0513p083
uste ce qu'il faut pour rester dans les  bornes  d'un sentiment décent.  105e dou : c1n0192p377
en voudrez, par curiosité, franchir les  bornes  infranchissables, vous n'aurez q : c2n0896p647
sses sur des feuilles et nous avons des  bornes  pour la composition.    Au surpl : c1n0232p418
gnages d'une tendresse fraternelle sans  bornes  que le temps avive chaque jour e : c3n1376p444
e serre avec une effusion de coeur sans  bornes , je voudrais que cette lettre te : c2n0838p577
sie pensée; que mon dévouement est sans  bornes , que ma sensibilité est féminine : c3n1044p032
ires comme les siennes; mais tout a ses  bornes .  Peut-on faire la sottise d'ent : c5n2703p667
pétuel n'est qu'une reconnaissance sans  bornes ; car, vous m'avez si bien accuei : c1n0435p692
 ou ne sont pas, ils sont infinis, sans  bornes ; et vous en mettez aux vôtres, e : c3n1046p035

borner
s gens renvoyés.  Ma dépense à Paris se  borne  à mon loyer et mes intérêts de 89 : c2n0536p130
s indications nécessaires.  Ton rôle se  borne  donc à lui demander l'heure à laq : c5n2639p448
e découverte afin de savoir si elle est  bornée  ou infinie.     Excusez-moi, mon : c1n0437p694
iser, ma proposition et mes moyens sont  bornés  et ne me permettraient pas d'all : c1n0472p736
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fr. en deux ans ! tant ses revenus sont  bornés .    Elle n'a encore rien demandé : c5n2651p476

bosquet
ans ta province, c'est l'ensablement du  bosquet  de Laurence et de notre cour.   : c1n0032p095
.  Il a abattu et froissé tout le petit  bosquet  de Madame de Berny, et planté s : c1n0040p131
six mille rosiers non pas dans le petit  bosquet  de Mme de Berny, mais dans le g : c1n0040p131

Bossange
ous jugerez le mérite.  7 / 6 Cambiste ( Bossange , 2 vol. in-8°) . . . . . . . . : c1n0122p293

bossu
pan-pan - croque-note.  Je ris comme un  bossu  et t'embrasse.  Ce que c'est que  : c1n0021p060

Bossuet
 y a à faire le portrait de Cromwell et  Bossuet  m'épouvante, cependant j'ai des : c1n0022p066

boston
e.    J'ai fait en bas un boston, et un  boston  à picolo encore, et j'ai gagné t : c1n0019p053
a société s'emparera encore de moi.  Le  boston  m'a fait penser aux nôtres, par  : c1n0019p053
de ma compagnie.    J'ai fait en bas un  boston , et un boston à picolo encore, e : c1n0019p053

botte
d m'a ouvert le tibia.  Le pantalon, la  botte , la blouse, tout a été coupé.  Je : c2n0526p108
 tout payer comptant.  Les bottes ! les  bottes  !  Elles coûtent ici 80 fr. la p : c2n0533p122
anchir, enfin tout payer comptant.  Les  bottes  ! les bottes !  Elles coûtent ic : c2n0533p122
 chacun, si ce n'est que n'ayant pas de  bottes  et de crédit chez Messer Chausse : c1n0096p232
e t'ai recommandés.  Mets donc dans les  bottes  un pot de pommade de Joannis et  : c2n0533p122
es lettres de Paris, des deux paires de  bottes , des épreuves Laurentie et des é : c2n0533p122
 y sera.  J'ai besoin de deux paires de  bottes , une fine de salon, et une gross : c2n0533p122

bottier
 des petites dettes comme 300 fr. à mon  bottier  dont l'effet n'a pas paru sur m : c1n0223p408
endules.    J'ai laissé le règlement du  bottier .    id. le règlement de Sollili : c5n2608p377

bouche
leur porte m'oblige à leur faire par ta  bouche  cette observation.  Il vaut mieu : c5n2700p654
us vous êtes adressé à vous-même par la  bouche  de Boileau.  J'aurais, en qualit : c4n2045p449
 son chapeau en attendant que la petite  bouche  de cette petite pognon se tire v : c1n0040p130
e secrétaire et l'armoire, là où est la  bouche  de chaleur, et 3 jardinières en  : c5n2634p438
 marqueterie et l'armoire, là où est la  bouche  de chaleur.  Ce serait affreux s : c5n2682p592
; il a une figure ni laide ni jolie, sa  bouche  est veuve des dents d'en haut et : c1n0034p107
r cette espèce godailleuse qui reste la  bouche  ouverte en entendant ces phrases : c1n0036p114
veut que le Roi l'apprenne plutôt de sa  bouche  que [de] celle du bourreau (quel : c1n0022p065

boucher
devant moi par des femmes !...  Et j'ai  bouché  les miens pour vous compromettre : c5n2392p087
ain.  33000 fr. de droit d'auteur, cela  bouchera  juste tous les grands trous.   : c2n0696p393

bouchée
i trouvé autour de moi une trentaine de  bouchées  commencées !  Je vais les ache : c1n0011p039
urquoi vous ne m'écrivez que de petites  bouchées  qui sont, pour moi, comme une  : c1n0051p158

boucle
re la facture des bracelets, broches et  boucles  d'oreilles, pour que ces dames  : c5n2362p041
ue deux erreurs.  Les fermeaux sont des  boucles  de ceinturons gaulois, les saut : c2n0948p710
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bouclier
 vous ne le sachiez : c'est la levée de  boucliers  du g[énéra]l Berton; les miss : c1n0041p138

bouder
 ce que j'aurais dû faire...  Maman m'a  boudé  !  Et tu sais ce que c'est que so : c1n0033p101
s à toi et à tes muettes filles, que je  boude , et mille amitiés à Surville, à q : c5n2724p733

boudoir
-> Scène de boudoir (une)

ar vous aurez le divan, dans votre joli  boudoir , que de vous les écrire.    Die : c2n0549p161
in n'a cette toilette d'acajou dans son  boudoir .    Elle ne s'effraie pas autan : c5n2794p825
nal de luxe, Journal des salons, ou des  boudoirs ; [p174] annoncez bien par un m : c2n0556p173

boue
nies, procès, tout ce qu'il y a de plus  boue  dans la boue m'a été prodigué à me : c2n0662p342
 tout ce qu'il y a de plus boue dans la  boue  m'a été prodigué à mesure que j'av : c2n0662p342
u'à mettre l'homme dans la gloire de sa  boue .  Le jour où mon livre paraîtra, l : c2n0662p342
e voir, prenez vos précautions, car mes  boues  sont infranchissables.  J'irai pe : c3n1395p476

Bouffé
te à temps pour vous donner la pièce de  Bouffé  Richard Coeur-d'Éponge.    Pour  : AnBzc72p362

bouffon
contraindre l'acteur à demeurer dans le  bouffon , et à jouer comiquement le path : c4n1744p084
ansénisme libéral du Siècle est un acte  bouffon .  Dans quelque temps ils s'aper : c3n1443p539
esse, est une chose à la fois triste et  bouffonne .    Écrire à un homme qu'il m : c1n0236p422

bouffonnerie
de bouffonnerie, sans frais; mais d'une  bouffonnerie  sans amertume comme les Ma : c5n2559p316
e pièce excessivement charge, pleine de  bouffonnerie , sans frais; mais d'une bo : c5n2559p316
indiquait à Harel afin de le changer en  bouffonnerie .    Puis comme je sais que : c4n1740p079

Bouffons
ouvellerai ni ma loge à l'Opéra, ni aux  Bouffons .    Mon Dieu, je ne m'attendai : c2n0881p629

bouge
je viens de relire en rentrant dans mon  bouge  parisien, et cette ravissante ave : c2n0634p307

bouger
d'hui en huit.  Elle sera prête.  Je ne  bouge  pas d'ici à jeudi de chez moi.    : c4n1778p120
ur, je me suis remis à écrire, et je ne  bouge  pas de ma table.  Aussitôt que j' : c1n0470p734
ours au lit, à la campagne sans pouvoir  bouger  sous peine d'être blessé pour le : AnBzc84p013
 je suis resté 9 heures sans la pouvoir  bouger .  Après, lorsque j'ai voulu fair : c5n2681p585
te pour garder le lit quinze jours sans  bouger .  Ceci n'est à autre fin que de  : c3n1518p616

bougie
e pensais à vous et à Émile ?  Quand la  bougie  a scintillé, quand votre oreille : c2n0511p080
 des lampettes !  Toujours des bouts de  bougie  dans les martinets.    J'espère  : c5n2646p459
ai d'ailleurs plus, dans deux jours, ni  bougie , ni café.  Je ne sais où coucher : c3n1376p445
, au moment où vous allumez la vie, les  bougies  de votre élégante cage; où vous : c2n0761p476
ires nécessaires pour garnir toutes les  bougies  qui en manquent, j'ai avec lui  : c5n2615p394
s n'en ont pas, il faut 2 flambeaux à 3  bougies  sur cette cheminée, entre chaqu : c5n2696p637
t chargé des lampes, du calorifère, des  bougies , des escaliers, de la tenue de  : c5n2672p553
reposent précisément sur LA LUMIÈRE DES  BOUGIES , que, forcé de m'en servir tout : c2n0956p721
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bouillabaisse
]d de curiosités et savoir ce qu'est la  bouillabaisse .    Mille amitiés    de B : c5n2378p058

bouillir
n des raisons.  J'entre dans une sphère  bouillante  de travail pour obliger un d : c4n2267p721
avaux, de conceptions, qui se croisent,  bouillent , pétillent dans ma tête à me  : c2n0604p252

bouillie
e ne mangerai plus que de la mie, de la  bouillie  et les mets des vieux.  Il fau : c1n0019p054

bouillon
 par des Chambres ne peut pas donner de  bouillon  à Corneille mourant sans un ex : c3n1571p678
 le bout du nez froid, et moque-toi des  bouillons  !    Je te dirai très confide : c1n0033p101
ni sort, ni place, avalant des goujons,  bouillons , etc. ?  Heureusement que dep : c1n0033p098

Boulanger
guère de chance d'avoir des doreurs, et  Boulanger  est chagrin s'il ne me voit p : c3n1182p220
de l'envoi.  À propos, mon portrait par  Boulanger  est devenu la croûte la plus  : c5n2664p528
  [Paris, 28 janvier 1837.]    Mon cher  Boulanger , il fornaro est convié à veni : c3n1193p232
R    [Paris, 1839 ou 1840.]    Mon cher  Boulanger , il y a rue Richelieu 108, un : c3n1673p797
OULANGER    [Paris, 9 février 1837.]     Boulanger , Samedi 11, février à midi et : c3n1199p236
ent. et qu'il est censé payable chez M.  Boulanger .    2° Celui de 1000 fr. est  : c1n0130p306

boule
u[x].  Enfin j'ai monté jusques dans la  boule  au-dessus de laquelle est la croi : c5n2411p110
cette maison ou ces maisons ont fait la  boule  de neige, et ont augmenté ma dett : c3n1544p643

Boule
 faut les mettre sur la grande table de  Boule  de la galerie pour ne pas encombr : c5n2722p726
à turquoises; 11° Un buvard en façon de  Boule  et un petit canif en corne de cer : c5n2500p227
 du côté de la cuisine; 5° une table en  Boule  pour la bibliothèque; 6° une jard : c5n2608p378
er pour moi.  Ils ont aussi la table de  Boule  pour la bibliothèque.    Il est h : c5n2634p438
il, pour mon cabinet, et 2° la table en  Boule  pour ma bibliothèque, la table de : c5n2655p492
oir orné sur le champ de marqueterie de  Boule , et que les consoles soient avec  : c5n2615p395
consoles de chaque côté de l'horloge de  Boule , il serait bien désespérant que c : c5n2678p575
un faux aux pieds) riche pour le lit de  Boule .  Veille bien à ce que la couleur : c5n2722p727
que le secrétaire et la commode sont de  Boule . [p215] Je consens à prendre les  : c4n1859p214

Boulé
gnation.    2°  Un numéro du journal de  Boulé     3°  Un exemplaire pour joindre : c4n2013bisp410
 un pour l'avocat n[ous] vérifierons si  Boulé  n'a pas contrefait dans plusieurs : c4n2013bisp410
d'autant plus vivement que je crois que  Boulé  s'entend avec Pommier pour me fai : c4n2013bisp409
 de ce livre que c'est inexplicable.     Boulé  sera en récidive.  Vous savez que : c4n2013bisp409
  [novembre 1837.]    Mon cher Monsieur  Boulé ,    Je ne m'explique ce qui arriv : c3n1302p353
lq[ues] jours moyen de la faire payer à  Boulé , du consentement de Souverain.    : c4n1960p338
que je les apporte vendredi.    Quant à  Boulé , il faut suivre, et j'ai étrangem : c3n1576p688
liments    de Bc.    Aucune nouvelle de  Boulé .                                  : c5n2836p869

Bouleaunière
44] [p706$    AU DOCTEUR NACQUART    La  Bouleaunière  [22 juillet 1835.]    Mon  : c2n0944p706
bre 1835.]    Chère soeur, je suis à La  Bouleaunière , achevant, dans le silence : c2n0970p733
x des revues; mais mes revues sont à la  Bouleaunière , rue Cassini, rue des B[at : c2n0974p739

boulet
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é, je suis comme le forçat attaché à un  boulet  et je n'ai pas de lime, il n'y a : c3n1043p030
stament, c'est-à-dire qu'elles tirent à  boulets  rouges (au moyen des cadeaux le : c1n0040p134
er sur le champ de bataille, avaler les  boulets , les fusillades.  Je ne puis pl : c2n0983p754

Boulet
d'acquitter l'effet et le mémoire de M.  Boulet  pour le joindre à la poursuite g : c1n0219p404
uer au remboursement de l'effet dont M.  Boulet  poursuit le recouvrement contre  : c1n0219p404

boulette
tirer peut-être mardi.    On a fait une  boulette  au commencement, voyez ce qui  : c3n1254p301
ssir M. Damet, charge-toi de réparer la  boulette  de Laure, et rattrape-moi Marg : c5n2678p574
nir, la littérature comme de véritables  boulettes  à tuer les chiens errants et  : c1n0261p461
prendre.    Mme de B[rugnol] a fait des  boulettes .  Vous aurez votre article ce : c4n2049p453

boulevard
aient les amis du défunt à se rendre au  boulevard  Bonne-Nouvelle et qu'on irait : c1n0033p099
les filles du Marais dans la chanson du  boulevard  du temple; une conquête est t : c1n0019p054
e fois-ci, et si la pièce du faiseur au  Boulevard  faisait de l'argent, ce serai : c5n2645p456
ais pas ma pièce susceptible d'aller au  boulevard , sans Frédérick.  Donc je m'o : c5n2654p487
que vous aurez, car je vais envoyer les  Boulevards  à Legendre.  Il reste sur mo : c4n2299p753
ut ce que vous ferez pour l'article des  Boulevards  sera bien fait.    Mille ami : c4n2318p777
aris, puis le Luther des chapeaux.  Les  Boulevards  seront le 3e article; vous a : c4n2299p753
er Hetzel, je vous envoie l'article des  Boulevards , avec mes idées sur la distr : c4n2314p773
 crois un engagement, mais pas avec vos  boulevards .    14, rue Fortuné.         : c5n2532p285

boulevard Montmartre
ros.    2° prendre à la librairie n° 11  bould Montmartre  la Collection Leber 20 : c5n2712p702
ici.    1° prendre à la librairie n° 22  boulevard Montmartre  (celle de Furne, P : c5n2712p702
onnaissance si vous alliez vous-même au  Boulevard Montmartre  n° 11, choisir les : c5n2699p649

bouleverser
vatoire, voiture de Claye - Vous m'avez  bouleversé  avec votre petit mot.    Ven : c1n0081p210

boulingrin
 fermière qui y cultive les oies et les  boulingrins .  Trouvez ici je vous prie  : c5n2767p794

Boulland
vant d'aller chez lui, fais porter chez  Boulland  le mot ci-joint; puis empaume  : c2n0490p042
 de parole, je crois que si le roman de  Boulland  parait en janvier ou février,  : c2n0559p180
et en novembre.    Aussitôt le livre de  Boulland  paru, je finirai l'Histoire de : c2n0540p138
nts onéreux pris avec MM. Dieulouard et  Boulland , je suis rentré, il y a deux[ : c2n0674p360

Boulogne
os calèches se rencontreront au bois de  Boulogne , pour faire crever de dépit vo : c2n0917p677
pensant à votre oeuvre de notre dame de  Boulogne .    Monsieur l'abbé Haffreingu : c4n1829p175

Boulogne-sur-mer
 pour me faire viser mon passeport pour  Boulogne-sur-mer .    Mille compliments  : c2n0960p724

boulotte
lerai l'immensité du tort causé par une  boulotte  (passe-moi le mot) pareille.   : c5n2634p437

bouquet
 ils ont les plus beaux trésors.  Votre  bouquet  s'est planté là au beau milieu. : c3n1079p074
 ces fleurs qui brillent au milieu d'un  bouquet .    Je vous demanderai encore q : c1n0107p268
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je l'ai rencontré.  Puis il a fallu des  bouquets  pour des fêtes : 15 francs; et : c2n0521p095
eurs de Rhétorique contre vos délicieux  bouquets  qui sont comme la folie du tra : c3n1549p648

bouquiniste
il, je l'ai fait demander à mon premier  bouquiniste  de la chambre, et comme il  : c2n0574p202
embarrassée et renvoyez le moi.  Sinon,  Bouquiniste  de recommencer ses recherch : c2n0574p203
curer chez Merlin ou chez quelque autre  bouquiniste  les oeuvres de Tabourot, se : c2n0533p122
n'est pas chez Merlin, mon vieil ami le  bouquiniste  te dira où aller.    [j'] i : c2n0522p098

bouquin
ères, moi qui me souviens d'elle en mes  bouquins  !     Hommages et amitiés dévo : c1n0351p585
staller chez vous, sous la forme de mes  bouquins  que je vous offre avec plus de : c4n2238p687
de charger votre ambassadeur de tant de  bouquins .    J'ai vu le Comte de Sansev : c3n1154p172
sout, avant tout par une acquisition de  bouquins .  Ergo, voici :    Il s'agit d : c5n2699p646

bourbier
 fois par jour risqué de périr dans des  bourbiers  de plusieurs mètres de profon : c5n2740p762
ommes et de crics pour nous retirer des  bourbiers  sans fond où nous étions ense : c5n2736p757

Bourbon
s bases est établie l'Administration de  Bourbon  - ce que tu peux y faire - quel : c4n1919p287
rine, mais encore sa transplantation de  Bourbon  à Pondichéry.  1800 fr. à Pondi : c4n2231p679
verrai volume à volume, un exemplaire à  Bourbon  ainsi qu'au gouverneur.  Ne nou : c4n1919p287
vant le départ des vaisseaux qui vont à  Bourbon  et qui sont une occasion aussi  : c4n2227p674
nt - Si M. Bazoche ne reste que 3 ans à  Bourbon  tu pourrais m'envoyer par lui,  : c4n1919p288
at Civil, je pense qu'il en est ainsi à  Bourbon , et j'ai parlé de cette place a : c4n1919p288
dans les bureaux, mais il doit rester à  Bourbon , s'y rendre utile et y avancer  : c4n2227p674
1800 fr. à Pondichéry valent 6000 fr. à  Bourbon .    Ni toi ni Laure vous ne lui : c4n2231p679
 bonne santé et pour que vous restiez à  Bourbon . M. Coster aura recommandé mon  : c4n2227p675
 trouverais injuste qu'elle accusât les  Bourbons  de tout ce qui s'est passé en  : c1n0297p520
z bien ne pas frapper juste.  Quand les  Bourbons  revinrent, on renversa la stat : c1n0297p519
lus dangereux serviteur qu'aient eu les  Bourbons .    L'homme qui a fait pendant : c2n0627p297

bourde
le de Vicaire et si vous soupçonnez une  bourde , je vous enverrai le traité de P : c1n0077p200

Bourdon
ompris tous vos chagrins et que l'autre  Bourdon  suivrait Mme Gentil; c'est affr : c5n2670p545
à tes petites.    J'ai vu la mort de M.  Bourd[on]  dans les Débats 15 [p545] jou : c5n2670p544

bourg -> Dictionnaire général des villes, bourgs, etc. de France

Bourg
'a été impossible de faire le détour de  Bourg  à Mâcon et d'aller vous voir à St : c3n1595p711
osition devant le juge d'instruction de  Bourg  et aux débats, M. de Montrichard, : c3n1603p721
, Vevey, [p146] Lausanne, La Valserine,  Bourg  et sa belle église) que le temps  : c3n1131p146

Bourg-l'Abbé
-> rue Bourg-l'Abbé
-> rue Neuve Bourg-l'Abbé

bourgeois
-> Petits Bourgeois (les)

igé; il a au plus haut degré l'envie du  bourgeois  contre l'artiste, et du mépri : c5n2703p667
s le dimanche, nous sommes empuantis de  bourgeois  et les bois ne sont pas tenab : c4n1809p147
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Enfin M. de Noailles est rangé comme un  bourgeois  et moi, j'ai des dettes, pals : c5n2654p488
ossible.  Ainsi gouvernement, riches et  bourgeois  ont intérêt à rendre la class : c1n0268p474
ale, etc., sont les patrons éternels du  bourgeois , que chaque temps habille à s : c4n2234p683
l n'y a que des villes et villages sans  bourgeois .  À 20 lieues, il y a abondan : c5n2656p496
voir que ses façons indiquent une envie  bourgeoise  à la Dablin, il n'y reviendr : c5n2703p670
savez.  Je lancerais un drame de la vie  bourgeoise  pour ballon d'essai, sans fr : c3n1400p483
à elle, la pauvre, simple et délicieuse  bourgeoise  qui enfin est comme Blanche  : c2n0696p390

bourgeoisie
st-ce au lendemain d'une bataille où la  bourgeoisie  a si généreusement versé so : c5n2572p334
le de recevoir de vous-même ce droit de  bourgeoisie  que vous rendez si précieux : c2n0879p627
Zumalacarréguy et des art[icles] sur la  bourgeoisie .    Mille gracieusetés    V : c2n0940p702

Bourges
la diligence qui part dimanche matin de  Bourges  ?  Vous acquerrez des droits à  : c2n0951p714
rairement parlant, que la cathédrale de  Bourges  architecturalement.  Voilà seiz : c4n2311p769
mmandant, et à Borget.  Resterez-vous à  Bourges  ou à Frapesle ?  Dites-moi bien : c5n2705p679
s grande envie de voir la cathédrale de  Bourges .    Borget est maintenant, comm : c2n0591p233
anuscrit du Privilège fini, j'irai voir  Bourges .  Hélas, Mme de B[erny] a besoi : c2n0638p313
ic] est encore pour q[ue]lq[ue] temps à  Bourges .  Il faudra que je séjourne 8 j : c2n0907p663
 arrêtions à Angoulême ! nous allions à  Bourges .  Le malheur emporte tout, exce : c2n0664p345
 temps n[ous] a manqué pour vous voir à  Bourges .  N[ous] y sommes arrivés à 9 h : c5n2705p678

Bourget
ne, La Dan-du-Chat, le délicieux lac du  Bourget .    Tu sais que j'ai manqué pér : c2n0527p111

Bourgogne
-> rue de Bourgogne

ns trois jours, revenir par l'ennuyeuse  Bourgogne  à Paris, reprendre mon collie : c2n0746p457
era les 2 volumes de l'Enfant maudit et  Bourgogne  le Phédon.  Vous pouvez paraî : c3n1125p138

bourguignon -> Faction Armagnac et bourguignonne (la)

Bouriaud
iponné pour ta maison, il a friponné M.  Bouriaud , il l'a volé; c'est un caractè : c5n2672p553

Bouron
er décembre 1846.]    Mon cher Monsieur  Bouron     En mon absence, je vous envoi : c5n2457bisp168

Bourrant
apable de renoncer à son surnom de Lady  Bourrant .     Nous avons vu et gardé un : c1n0166p349

bourrasque
ffets Béchet mais quand j'aurai fait ma  bourrasque  d'ouvrage, à la fin du mois, : c5n2848p882

bourre
, des mérinos, ou des cachemires, de la  bourre  ou du calicot, des atours de pet : c1n0041p137

bourreau
e plutôt de sa bouche que [de] celle du  bourreau  (quelle scène).  Ireton vient  : c1n0022p065
 en parlant de mon oeuvre à cet ignoble  bourreau  qui porte le nom de M[ame] qui : c2n0662p341
800 fr. pour que je fusse délivré de ce  bourreau .  Je l'ai remercié en lui disa : c2n0669p354
homme-là.  Les libraires auront été mes  bourreaux .    Adieu cher, pensez à nous : c2n0779p502
gements, mais on saura quels furent mes  bourreaux .    Vous voyez que je vous pa : c2n0662p342
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bourreler
n vérité ce que je t'écris, car je suis  bourrelé  d'affaires, et, d'ici à un moi : c1n0078p204

bourrelet
p269] votre recommandation d'aller sans  bourrelet , ni lisières, ni bonnes.  Je  : c1n0107p269
e couvre-pied, il pourra bien faire les  bourrelets  avec les fausses coupes de l : c5n2723p730
te prie encore de faire mettre de jolis  bourrelets  en soie rouge aux deux fenêt : c5n2723p730
!  J'ai encore une dépense, ce sont des  bourrelets  pour garnir ma porte, dessou : c1n0019p054
 couvre-pied, seulement il faut que ces  bourrelets  soient bien posés.    Si les : c5n2723p730

bourrer
urnaux ne prennent plus de feuilletons,  bourrés  qu'ils sont d'événements et de  : c5n2562p321

Bourse
Le bal de Sceaux  Gloire et malheur  La  Bourse   La Femme vertueuse  La paix du  : c4n1698p035
essin à faire dont le sujet est dans la  Bourse  (feuille 10) pages 152 et 153, i : c4n1961p339
'agit de donner une bonne feuille de la  Bourse  à celui de vos artistes qui pour : c4n1961p339
us vouliez vous trouver à 3 heures à la  Bourse  à l'endroit où nous étions l'aut : c5n2514p242
e que vous savez que, connaissant votre  bourse  comme la mienne, [p624] je ne m' : c1n0381p623
 mon départ d'ici.    On a fait ici une  bourse  commune pour la loterie des arti : c5n2700p653
eter ces cent actions de la Banque à la  Bourse  d'aujourd'hui par M. Laville-Ler : c5n2749p773
our me remplacer, de faire acheter à la  Bourse  de demain 100 actions, de la Ban : c5n2749p772
orme bénéfice, pour le coeur et pour la  bourse  du papier écrit.  Les anglais, q : c5n2694p627
e assez passable pour pouvoir mettre sa  bourse  en joie et liesse.  Ce jeune hom : c1n0096p232
z que c'est trop de se voir demander la  bourse  et la vie sur ces damnés chemins : c5n2735p756
 te le demanderai, je pourrai avoir une  bourse  pour lui, et le faire élever - n : c4n1919p287
ez sans doute les bonnes feuilles de la  Bourse  pour samedi, j'ai envoyé aujourd : c4n1961p339
allemand encore !) qu'on a affiché à la  Bourse , et à une hauteur si respectueus : c5n2751p774
r libérer ma plume comme j'ai libéré ma  bourse , et si je dois encore q[ue]lq[ue : c3n1180p217
Dans le cas où vous pourriez ménager ma  bourse , hélas bien maigre par cette ann : c5n2609p381
e reprêtent.  En outre, il n'y a ici ni  bourse , ni concurrence, et il n'y a pas : c5n2656p496
d'aller à la Maison Albert, place de la  Bourse , y acheter la Galerie royale des : c5n2710p699
s feuilles 8, 9 et 10 avec la fin de la  Bourse .                                 : c4n1960bisp338
e de cervelle est dans la dysurie de la  bourse .  Aussi vos critiques seront éco : c2n0940p703
ant deux au collège.  Un des deux a une  bourse .  Je désire que ce [p131] soit l : c1n0040p130
ur, pour être à la portée de toutes les  bourses .    Ici, j'ai fait 2 contes dro : c2n0746p456

bousard
sauras encore que je suis quelques fois  bousard  avec moi-même, et que je fais m : c1n0019p053
, je t'embrasse tendrement, et suis ton  bousard  de frère qui t'aime toujours,   : c1n0033p104

boussole
, toujours brillante, qui me servira de  boussole , ce sera vous, mon aimable ami : c1n0075p194

boustarath
lle le notaire par précaution.  Le gros  boustarath  de M. Dujai accuse deux mill : c1n0033p100

boustiquant
 tourangeau que le céleste Grogniard de  boustiquante  mémoire a cousillonné.  Ma : c1n0019p052

bout
    VIEUX    LOUP    LE MAR HEIN ?    À  BOUT     TYRE, etc.    Je puis vous asse : c3n1417p503
r mes éditeurs précédents et trouver au  bout  [p540] de ce travail de géant, des : c3n1444p539
né 15000 fr. mais ces 15000 fr. sont un  bout  à bout, j'aurai donc au 1er 7bre v : c2n0944p706
 celui avec qui je dois faire [p671] un  bout  d'écriture à l'Artiste.  Je suis t : c4n2224p671



- 157 -

unes, elle n'aurait pas fini de rire au  bout  d'un an. [p562]    Adieu, mes peti : c5n2674p561
françaises me regardait comme fini.  Au  bout  d'un mois et demi de traitement, t : c5n2681p584
i matin.    Vous comprenez que quand au  bout  de 10 ans, on n'a pas remis des ex : c5n2346p025
ois, la fourniture pourra se doubler au  bout  de 2 mois, se tripler dans le seme : c2n0693p382
. Fessart, car il faut absolument qu'au  bout  de 20 mois d'attente, l'affaire Hu : c5n2723p729
et de la monter en 2 mois; une autre au  bout  de 5 mois; une autre au bout de 8  : c3n1400p483
e autre au bout de 5 mois; une autre au  bout  de 8 mois; en sorte que dans l'ann : c3n1400p483
ernière Étude [p656] philosophique.  Au  bout  de chaque oeuvre se dressera la st : c2n0901p656
placard que je vous ai renvoyé un petit  bout  de composition conservée à la dern : c4n1962p340
e suis décidé, dussé-je crever, venir à  bout  de Cromwell, et de finir quelque c : c1n0013p041
drais l'engagement de lire une pièce au  bout  de deux mois, et de la monter en 2 : c3n1400p483
dé qu'en travaillant vous deviendrez au  bout  de deux ou trois de nos gravures l : c1n0103p258
 la perdiez les adversaires seraient au  bout  de la 1re crue au désespoir, de to : c1n0166p349
l faudra mettre le bronze de Pradier au  bout  de la table du [p495] salon du côt : c5n2655p494
ière épreuve d'un article broché sur le  bout  de la table, et j'en avais ici un  : c1n0261p462
feu dans la salle à manger, et dîner au  bout  de la table.  François n'a qu'à fa : c5n2632p432
nière qui est sur la cheminée à l'autre  bout  de la table.    Mets à la poste la : c5n2655p495
 nous étions sûrs d'arriver ensemble au  bout  de la vie; car le sens littéraire  : c3n1376p444
 d'Henri.    Ma mère m'a écrit un petit  bout  de lettre de rien du tout; c'était : c1n0378p619
t venir à son heure.    Je demeure à un  bout  de Paris, bien loin de l'adresse o : c3n1043p030
-t-il pas trouvé mon adresse qui est au  bout  de Paris.    Je vous enverrai d'ic : c2n0972p737
orterez pas un sujet, pour me rendre au  bout  de six mois une feuille de papier  : c1n0304p527
ecommandations, je suis fier d'un petit  bout  de sympathie, et comme vous êtes u : c3n1113p122
ense.    Adieu, mange toujours un petit  bout  de temps avec moi.  J'écris un mot : c1n0194p380
 M. Gudin voudrait vendre, car ce petit  bout  de terrain de moins ne gâte pas sa : c5n2696p635
ique cela à M. Santi.    Quant au petit  bout  de terrain dont tu parles, c'est c : c5n2696p635
andonne pas le dessein d'avoir le petit  bout  de terrain entre mon mur et sa log : c5n2678p578
.  Et si tu achètes, à mon nom le petit  bout  de terrain qui doit donner toute s : c5n2696p637
ifice en ce moment, c'est pour ce petit  bout  de terrain, folie à part.  Encore  : c5n2696p635
 de travaux et de distractions.  Chaque  bout  de terre qu'il me faut comporte di : c3n1358p420
s'arrêtera pas pour le prix de ce petit  bout  de terre qui double le prix de imm : c5n2691p620
ntes - aussitôt que je serai libre d'un  bout  de travail, j'irai vous voir - à b : c1n0355p589
re du matin à une heure après-midi.  Au  bout  de vingt jours, cela fait joliment : c2n0696p393
pas un traître mot et qui irez téter le  bout  de votre canne dans les foyers de  : c1n0304p527
; qu'elle est musicienne jusque dans le  bout  de...; que M. Champs jure toujours : c1n0040p130
que vous aurez oublié le mot février au  bout  du chiffre 15, et je vais envoyer  : c4n2002p393
yants, des nez de lion qui sentent d'un  bout  du désert à l'autre.               : c4n1985p367
les bords de la Baltique, c'est tout le  bout  du monde; donc je ne serai que ver : c5n2686p603
ns.  Hé, morbleu porte-toi bien, aie le  bout  du nez froid, et moque-toi des bou : c1n0033p101
s et du gingembre aux vieillards.    Au  bout  du village, un M. Démon, à qui dan : c1n0040p131
 parût à Paris -  Il y eut un procès au  bout  duquel M. Buloz trouva une condamn : c4n1837p189
re, la pièce est écrite en entier, d'un  bout  jusqu'à l'autre; si vous voulez qu : c4n1781p123
 fret des 4 chemins de fer, qui sont au  bout  les uns des autres et qui vont de  : c5n2518p248
ns, je baise vos jolies mains dorées au  bout  par les cigares, et baise au front : c3n1336p391
i toutefois, elle peut le lire jusqu'au  bout  sans s'endormir.  J'ai eu égard à  : c1n0201p387
0 fr. mais ces 15000 fr. sont un bout à  bout , j'aurai donc au 1er 7bre vaincu l : c2n0944p706
dale ?  La pièce a été écoutée jusqu'au  bout , malgré la malveillance des journa : c4n1744p084
it où l'on coupe la poutre par le petit  bout .  Il faudrait calculer le prix que : c5n2518p248
 être que ce qu'il a été.  Scribe est à  bout .  Il faut chercher les nouveaux ta : c3n1395p475
s ni avec des lampettes !  Toujours des  bouts  de bougie dans les martinets.     : c5n2646p459
nt que Latouche m'a posées, et quelques  bouts  de franges.  Le goût ne se paye p : c1n0194p379
lui vient maintenant des incurables des  bouts  de la France.     Mon ouvrage n'a : c1n0166p348
rovost.  S'ils veulent bien prendre des  bouts  de rôle dans le Faiseur.  Ils ser : c5n2606p367
le était maintenue, et acceptée.  Les 2  bouts  de rôle de deux talents éminents  : c5n2606p367
térêts à des gens qui m'ont vendu leurs  bouts  de terrain 10 fois la valeur.  Le : c5n2682p591
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bouteille
 y aura du revenu.  Jusque-là, c'est la  bouteille  à l'encre.  Si tu veux savoir : c5n2694p629
éthune et Plon font des corrections une  bouteille  à l'encre, et il faudrait pou : c4n1779p121
tes un pot de pommade de Joannis et une  bouteille  d'eau de Portugal d'Houbigand : c2n0533p122
de salade et d'une livre de mouton, une  bouteille  d'encre et un lit, voilà les  : c3n1270p316
uille : il y a bien des romans dans une  bouteille  d'encre, et la France ne peut : c5n2690p615
ous avons un colonel qui passe pour une  bouteille  qui contient de l'essence de  : c1n0040p131
t va bien mal, il faut boire quelq[ues]  bouteilles  de vin de Vouvray en se disa : c5n2840bisp874

Boutin
 telle invention est praticable.  Enfin  Boutin , Barré, Mélingue ne suffisent pa : c5n2559p317

boutique
petit marchand de curiosités qui est en  boutique  au commencement de la rue, du  : c5n2678p576
ien des secours et des frais de n[otre]  boutique  d'auteurs.                     : c3n1552p655
 enfin je tâcherai de décorer la pauvre  boutique  du bachelier Saint-Aubin et co : c1n0091p226
 le dormeur casse les porcelaines de sa  boutique  ou que le pot de lait tombe, o : c1n0075p194
andé, [p291] il trouve que c'est fermer  boutique  que de ne rien dire, j'ai prop : c4n1922p291
re vous.  À Tours, il y a un épicier en  boutique  qui a 8 millions, M. Eynard, s : c2n0752p466
rue, nous sommes entrés dans une pauvre  boutique  tenue par une juive, je crois, : c5n2667p537
ne situation à éblouir avec une superbe  boutique , elle s'est donné des capitaux : c5n2664p521
passer dans cette rue, regarder dans la  boutique , et demander à cette vieille f : c5n2667p537
que cette porcelaine est encore dans la  boutique , et qu'on doit la céder pour 4 : c5n2667p537
ases de Sèvres.  Si le marchand a fermé  boutique , les voisins diront à Moret ce : c5n2678p576
 la pauvre polissonne de fille reste en  boutique .  Vante-la à Bayeux, partout.  : c1n0077p201
our voir combien j'ai raison.  Les deux  boutiques  n'ont jamais été louées série : c5n2700p650
t guère que 30000 à 40000 fr.  Les deux  boutiques  sont fort difficiles à louer, : c5n2696p635
 sait ce que cela veut dire; ainsi, les  boutiques , c'est une espérance, et les  : c5n2700p650

bouton
cessité qui n'a jamais desserré un seul  bouton  de sa camisole d'acier depuis ma : c3n1358p420
us de perspective à faire.  Daguerre et  Bouton  ont étonné tout Paris; mille pro : c1n0078p205
ureuse.  Le piano sera compensé par des  boutons  de diamant, la corbeille sera l : c1n0034p107
utant qu'il y avait de parfums dans les  boutons  éclos.                          : c3n1083p078
que je n'étais : ma peau a blanchi; mes  boutons  ont disparu, et je suis un homm : c1n0034p109

boyau
ois contournés, plus ou moins garnis de  boyaux  tordus, de têtes plus ou moins j : c3n1248p292

Bra
ure, il faut aller dans l'atelier de M.  Bra  et demander à voir sa madone, et re : c3n1058p054
ris, début décembre 1833 ?]    Mon cher  Bra , faites parvenir le reste du M[anu] : c2n0725p427

bracelet
e refaire, et n'oubliez pas, surtout le  bracelet  [p41] pompadour avec les chiff : c5n2362p040
 N'oubliez pas de mettre la facture des  bracelets , broches et boucles d'oreille : c5n2362p041

braire
 le soir sur sa tombe un âne seul vient  braire     Car ce n'était vraiement qu'u : c4n2111p525

Brancadori -> Faustina

branche
nourriture : pas un mot, pas un brin de  branche  [p68] sur laquelle les pieds de : c3n1072p067
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, et qui a contribué aux malheurs de la  branche  aînée, dont il est le frère Caï : c2n0627p297
Échange de bruyères, je vous envoie une  branche  des miennes et un beau pétale b : c2n0904p659
 ennuyé de ma position d'oiseau sur une  branche  flexible.    Enfin, mai et juin : c2n0746p456
es et jeunes.  Mon état d'oiseau sur la  branche  me fatigue, et si je ne paie pa : c1n0378p620
me le lustre du salon, en rapportant la  branche  qu'il aura emportée pour faire  : c5n2608p379
t nous sommes, comme des oiseaux sur la  branche , et comment [p477] je ne suis t : c5n2651p476
tés que me fait une vie d'oiseau sur la  branche , obligé d'aller picorer chaque  : c5n2875p897
our l'antichambre, et la bobèche à deux  branches  de celui qui y est; 4° une con : c5n2608p378
e en Normandie.    Figurez-vous que les  branches  du garde-vue reposent précisém : c2n0956p721
digieux espace pour placer ces susdites  branches , en sorte que tout bien consid : c2n0956p721
rle que de la bille de chêne et non des  branches , il y aurait, si l'on se charg : c5n2518p249
00 traverses à trouver dans les grosses  branches , sans compter une incalculable : c5n2518p249
re n'étaient soutenus, en sorte que les  branches , soumises à tous les cahots n' : c5n2542p297

Branicka
.  Il a emporté un fils de la riche Mme  Branicka , à cinquante verstes d'ici.  N : c5n2523p264
a encore quelques années, ici, chez les  Branicki  et les Worontsoff !  C'était p : c5n2653p485

bras
heures tous les jours, car j'ai sur les  bras  : le Curé de village, dans la Pres : c3n1395p475
e à d'autres temps la commande des neuf  bras  à M. Feuchères, à moins que M. Feu : c5n2655p491
du salon, et si M. Feuchère a placé les  bras  dans le salon ?    Aie bien soin d : c5n2629p420
n opinion est que vous avez besoin d'un  bras  de fer qui vous maintienne [p376]  : c4n1994p375
rêve que je te raconterai au sortir des  bras  de Mme Morphée.  Adieu, Laure - Du : c1n0021p060
les conditions, voyez-le.  J'ai sur les  bras  deux ouvrages, outre la Revue de P : c2n0858p596
e pour payer [p394] à M. Feuchère les 9  bras  du salon blanc, et pour ce paiemen : c5n2615p394
e seras arrangée avec Feuchère pour les  bras  du salon blanc, et que ce sera pos : c5n2732p752
 je ne veux dépasser 900 fr. pour les 9  bras  du salon, et on les avait soumissi : c5n2634p438
lachite.  Si tu fais un accord pour les  bras  du salon, il faudra m'en aviser.   : c5n2680p583
loge de la salle à manger.    Quant aux  bras  du salon, il faut toujours faire f : c5n2686p605
   Si je me suis décidé à commander les  bras  du salon, on les livrera en décemb : c5n2608p377
ines de traitement. [p635]    Quant aux  bras  du salon, pour M. Feuchère, il est : c5n2696p635
nche qu'il aura emportée pour faire les  bras  du salon.    Si l'on réussit à fai : c5n2608p379
ait pas fait ce que je voulais pour les  bras  du salon...  Ma femme avait l'inte : c5n2726p739
monture des 2 bols verts, puis pour les  bras  du salon; dis-lui qu'il y aura de  : c5n2682p592
Souverain,    Je me croise toujours les  bras  en attendant la fin des épreuves d : c4n1850p205
gé, disent les ultras) se fit porter de  bras  en bras, jusqu'à l'officier qui av : c1n0033p099
 personne chez lui et qui se croise les  bras  en imaginant mille désastres et là : c3n1302p354
   Si vous voulez aussi m'envoyer le 3e  bras  en porcelaine; car, des deux que v : c5n2542p298
ssi le chagrin de vous annoncer que les  bras  en porcelaine que vous aviez fait  : c5n2542p297
devant mon feu, ce geste contractile de  bras  et de mains que tu as et qui resse : c1n0192p377
sme à un homme qui a cinq actes sur les  bras  et deux ou trois ouvrages sous pre : c3n1457p554
faite à peindre, qu'elle a le plus joli  bras  et la plus jolie main qu'il soit p : c1n0034p107
ai pas de ceux qui lui refuseront leurs  bras  et leurs talents quoi qu'en puisse : c1n0271p477
des imprimeries.  J'ai 3 revues sur les  bras  et mes deux libraires qui, à eux d : c2n0939p701
oncera l'ouvrage.  Je te serre dans mes  bras  et te baise sur tes chers yeux.  A : c2n0524p106
M. Fessart.    4° Quant à l'affaire des  bras  Feuchère, je persiste à croire qu' : c5n2663p514
 quelques contusions, principalement au  bras  gauche, il y a certains mouvements : c2n0477p009
s que mes livres, et comme j'ai sur les  bras  les 4 1rs volumes de la Comédie hu : AnBzc91p045
je ferai.  Je ne peux pas avoir sur les  bras  les horribles difficultés que me c : c5n2663p513
st passer de zéro à quelque chose.  Les  bras  manquent dans ce pays-ci, une Beau : c5n2694p629
cile, car les intendants volent, et les  bras  manquent pour battre le blé qui se : c5n2518p247
0 jours ma 4e livraison et j'ai sur les  bras  outre ça, César Birotteau pour Wer : c2n0816p550
e M. Feuchère n'ait pas voulu faire les  bras  pour 1000 fr.    Tu recevras encor : c5n2716p710
seulement j'ai encore la Presse sur les  bras  pour 8 jours mais encore j'ai pour : c3n1272p318
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s le cas où il accéderait à 100 fr. par  bras  que pour le paiement en Xbre.    N : c5n2668p539
ts de haut en bas et les mouvements des  bras  qui déterminent des étouffements,  : c5n2697p639
nd il sera remis, il a un rhumatisme au  bras  qui le retient au lit.    Vous ête : c3n1361p426
cette petite commission que lorsque les  bras  seront mis au salon car alors tu v : c5n2615p394
îtront d'ici à un mois.    J'ai sur les  bras  Souverain, pour le Curé de Village : c4n1860p217
 1841.]    Mon cher Heine, j'ai sur les  bras  un travail inattendu pour rendre s : c4n1895p254
vous écrire cette lettre, ayant sur les  bras  vos deux publications et celle du  : c3n1394p473
argent qui est destiné en Xbre 1848 aux  bras , car M. Fessart pourrait n'en pas  : c5n2632p431
isir, lorsque M. Feuchère apportera les  bras , de le faire monter dans la chambr : c5n2615p395
i, mes amis ont 3 grands procès sur les  bras , et n[ous] irons sans doute à Péte : c5n2647p462
 route.  Je garde le réveil - Quant aux  bras , il m'est impossible d'acheter de  : c5n2542p297
nourrissent, et j'ai 3 journaux sur les  bras , je passe les nuits, je vis au reb : c5n2462p183
nt les ultras) se fit porter de bras en  bras , jusqu'à l'officier qui avait dit  : c1n0033p099
ges chacun.    Vous avez encore sur les  bras , les Roueries, et Une Rue de Paris : c4n2321p779
on.  J'ai 160 pages de la Revue sur les  bras , outre le courant.  Çà s'appelle l : c2n0844p584
 aux 1000 fr.  Je ne peux pas payer les  bras , plus cher que je n'ai payé le lus : c5n2700p653
olument.    Dis à M. Feuchère, pour les  bras , que je déciderai cela à mon arriv : c5n2668p539
il me le fera parvenir.    2° Quant aux  bras , si M. Feuchère, avec qui cette af : c5n2632p431
tinguent les livres tirés à la presse à  bras , tout en l'en [sic] exécutant le t : c4n2076p482
'arranges avec lui à 1000 fr., pour les  bras , tu lui demanderas de faire poser  : c5n2707p682
drolatiques et que j'ai Gambara sur les  bras .    Mille compl[iments]    de Bc.  : c3n1271p317
 on les avait soumissionnés à 70 fr. le  bras .    Tracasse les Grohé pour la bib : c5n2634p438
se de tout mon coeur avec une mouche au  bras .  Mes amitiés à Surville que je me : c1n0032p095

Braulard
musot, l'entreteneur de Coralie.    3°   Braulard , le chef de claque, marchand d : c4n2099p508

brave
main lundi au Rocher, à six heures, mon  b r r r r ave  et comme dit le Sergent d : c2n0738p439
 avec elle, mais sans vous.  Pends-toi,  brave  Bernard ! car nous avons attendu  : c3n1624p748
oin pour son ménage chez moi.  C'est un  brave  et honnête homme, malheureux; j'a : c5n2722p725
Honoré pense à nous !...  C'est un bien  brave  garçon, que cet enfant-là, il a d : c1n0033p103
bris de ce naufrage tu rencontres 1° un  brave  homme, d'une probité reconnue, co : c5n2673p559
 côté gauche.    Le propriétaire est un  brave  homme, sa femme est femme de comm : c1n0009p031
 mon maximum et peut-être en lassant ce  brave  juif, comme cela se fait aurons-n : c4n1859p215
andry.    Ainsi l'oncle, le neveu et le  Brave  spoliateur des deux, Louis XII mo : c5n2872p894
 celui qui dira que je suis extrêmement  brave , enfin savant ou ignorant, plein  : c1n0107p270
ui faire comprendre qu'elle sera avec 2  braves  et honnêtes gens : François et E : c5n2722p725
nze doré de la galerie.  Dis à tous ces  braves  gens que je serai dans un mois o : c5n2663p514
  Le père et la mère du second, sont de  braves  gens, malgré ma perspicacité, je : c1n0009p031
cité nécessaire à un pareil projet; ces  braves  têtes, n'ont envoyé qu'un seul P : c5n2751p774

bravement
ur ses enfants et moi; elle a retranché  bravement  tout, hors ces trois êtres, l : c5n2727p741

bravi
ites à Stuber d'enrégimenter le plus de  bravi  dans son escouade.    La Mina m'a : c4n2024p424

bravo
s gens de goût et difficiles.  J'ai dit  bravo  !...                              : c1n0286p505
nnera la liberté à mon pays ! - « Bravo  bravo  !... cria la foule.  Vivent les s : c1n0033p099
ort donnera la liberté à mon pays ! - «  Bravo  bravo !... cria la foule.  Vivent : c1n0033p099

bravoure
ble comédie, à vous donner un brevet de  bravoure  pour légitimer une niaiserie.  : c4n1837p190
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Brazier
 de France)    Philippe Bridau    Flore  Brazier     et l'illustre Gaudissart ces : c4n2119p540

brèche
étiez, ainsi que Monseigneur, sur votre  brèche , que je vous prie de m'envoyer u : c4n2252p702

bref
es instructions pour Mame.  Et, dans un  bref  délai (je n'attends que mes livres : c2n0538p135
cation du journal, et cela dans le plus  bref  délai possible, tout dépend de l'i : c3n1508p609
rer.    Puis il me faudra, dans le plus  bref  délai, avec cette feuille 8, nouve : c2n0981p750
de manière à ce que cela y soit dans un  bref  délai, je serai à Genève jusqu'au  : c2n0541p142
ractère, envoyez-moi donc, dans le plus  bref  délai, la composition de tout ce q : c4n1965p344
res-là doivent être finies sous le plus  bref  délai.[p432]    Tu ne me dis toujo : c5n2632p431
es en révolution.  Je suis forcé d'être  bref  et concis par le peu d'espace.  J' : c5n2687p608
t tout l'été m'ont rappelé ton ramage.   Bref  vous êtes deux Bijoux que j'embras : c1n0038p127
mené Sophie.    Sophie a un parler trop  bref , des mouvements brusques; elle a f : c2n0974p740
sage riant des chantres, prêtres, etc.   Bref , ils sont 18 héritiers, et la part : c1n0033p100
lieue par heure.  L'on couche en route;  bref , j'ai été 4 jours en voyage.  Mais : c2n0523p099
eur, je le reconnaîtrais le lendemain.   Bref , je m'instituerai le démolisseur d : c1n0304p528
t il faut les corriger nécessairement.   Bref , je prépare un grand ouvrage, inti : c2n0486p036
changements.    Pardonnez-moi d'être si  bref , mais je suis accablé d'ouvrage et : c1n0268p474
eur... une ville perdre son maire !...   Bref , on apprend que M. Viot, à l'âge d : c1n0037p116
fois le livre connu, ce qui est long ou  bref , selon le talent de l'auteur et [c : c2n0541p141
heures, ainsi, ma mère chérie, je serai  bref .    D'abord, voici les billets de  : c2n0522p097
sent peu de temps, je suis forcé d'être  bref .    Tu trouveras, ci-joint, le man : c2n0538p134
hain ainsi répondez-moi par un seul mot  bref .    Veuillez me rappeler au souven : c5n2559p316

Brésil
t il reçoit des lettres des Indes et du  Brésil  qui coûtent 100 et 200 fr.  Si t : c5n2673p556

Breslau
 Brody, puis en Gallicie, à Cracovie, à  Breslau , à Berlin, à Francfort, et séjo : c5n2716p709
ts d'un chemin [de fer] dans l'autre, à  Breslau , à Berlin, à Magdebourg, à Colo : c5n2523p262
s aujourd'hui, par une lettre d'avis de  Breslau , que l'un de ces colis, qui con : c5n2754p778

Bresse
'ai assez des miennes.  Un paysan de la  Bresse  comprendra toujours qu'un écriva : c2n0808p540

Bretagne
 des bains de mer dans un petit port de  Bretagne  au Croisic, de sorte que penda : c1n0259p456
une collection    1°  Les Chouans ou la  Bretagne  en 1799.     2 vol.     2°  Sp : c5n2435p143
4 volumes in-12 du Dernier Chouan ou la  Bretagne  en 1800.  Comme les tyrannies  : c1n0201p386
s voir v[otre] mystérieuse figure, à la  Bretagne  et à ce beau pays où vous êtes : c3n1549p649
 expliquer comment j'ai voyagé jusqu'en  Bretagne  et que je n'en suis de retour  : c1n0260bisp459
e de Pommereul, mais les Chouans, ou la  Bretagne  il y a trente ans.  Ayez la bo : c1n0166p349
es allégories dans le tombeau du duc de  Bretagne  ou dans q[ue]lq[ues] ouvrages  : c5n2618p399
 regrette si vivement d'avoir quitté la  Bretagne  que ma mère a fini par concevo : c1n0166p348
, Blois, Orléans, Nantes, et la vieille  Bretagne , [p277] tandis que vous m'écri : c4n1908p276
e en France : aller d'ici au fond de la  Bretagne , à la mer, par eau, pas cher,  : c1n0261p461
veu.  Je désire bien aller vous voir en  Bretagne , et j'accomplirai sans doute c : c5n2423p123
retour de son mari, qui revient le 6 de  Bretagne , il y aura peut-être une répon : c2n0709p407

Bretèche (la Grande)
ssion    Et il s'appellera    La Grande  Bretèche                                 : c5n2839p871
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s du Conseil : le Message, et la Grande  Bretèche , du Devoir d'une femme, de la  : c2n0541p143
 que, comme Canel connaissait la Grande  Bretèche , le Message et l'article inuti : c1n0399p653

Breteuil
ur ma lettre.  Que Monsieur le Comte de  Breteuil  me permette de mettre ici pour : c4n2189p618

Brétillot
rade et perdra ses illusions sur madame  Brétillot ; en effet, elle aura sûrement : c5n2653p484

brétillotter
t vas-tu ?  Et les d'Abrantès ?  Alfred  brétillotte -t-il toujours.  Il ne faudr : c5n2630p424

Breugnol
nts à faire en décembre [1848]  Billets  Breugnol  (8 effets: 120 - 1000.    920  : c5n2608p373

brevet
une semblable comédie, à vous donner un  brevet  de bravoure pour légitimer une n : c4n1837p190
t du mal de Yorick pour avoir acheté le  brevet  de la sage-femme. [p233]    En f : c1n0096p232
ettre, quant à la transmission de votre  Brevet  de libraire, sous la modificatio : c1n0119p289
à ce traité, en lui faisant délivrer le  brevet  personnel dont il a besoin pour  : c1n0111p282
aujourd'hui, hé bien croyez-vous que le  brevet  serait à votre nom d'emprunt, ma : c4n1837p188
téresser à la prompte expédition de mon  brevet , auriez-vous la complaisance d'a : c1n0114p283
autorisera-t-il peut-être à délivrer le  brevet .    J'ose, Monsieur, compter sur : c1n0114p284
 portante, car les rhumatismes sont des  brevets  de vieillesse, et, avec des soi : c5n2632p432

bréviaire
ime.  Je veux que ma Tra[gédie] soit le  bréviaire  des rois et des peuples, et v : c1n0022p066

Brian
ervir.  Si vous pouvez obtenir de M. De  Brian  un bon service et des faits pour  : c2n0540p139
, Mévil, Ballanche, [p242] Philipon, de  Brian , A. Bertier, Cazalès, Nodier, Cos : c2n0596p242
re parvenir la lettre ci-jointe à M. de  Brian , aussitôt que tu la recevras.  L' : c2n0543p149

bribe
 conscience, je ne t'enverrai pas cette  bribe , ce sera pour la première occasio : c1n0019p049

bric-à-brac
   Monsieur le vicomte,    D'amateur de  bric à brac  à amateur de bric à brac, d : c4n1859p214
  D'amateur de bric à brac à amateur de  bric à brac , de telles commisssions son : c4n1859p214
is à vous mesurer avec les marchands de  bric à brac . [p93]    Pendant que vous  : c5n2395p092
oncurrence avec les grands seigneurs du  Bric-à-Brac , mais de rester à toutes le : c5n2722p728
st un des plus célèbres connaisseurs en  bric-à-brac ; c'est un archéologue prati : c5n2639p448

bricabraquologie
ion d'un simple soldat pour son chef en  bricabraquologie     de Balzac.          : c5n2665p531

brick
udor !  Et il me semble que l'Océan, un  brick  et un vaisseau anglais à démolir, : c1n0261p463

bricoler
ferait cela demain; il paraît qu'un roi  bricolé  par des Chambres ne peut pas do : c3n1571p678

Bridau -> Philippe Bridau

bride
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nter à Paris, et me laisser voyager, la  bride  sur le cou, je me débarrasserai d : c2n0502p065

Brie
st en voyage, Mme Delannoi [sic] est en  Brie , Laure et ma mère ne peuvent rien. : c2n0944p706

brièvement
er à une centaine d'écus.    Je t'écris  brièvement  parce que nous sommes dimanc : c2n0515p087
ire, car hier, je lui ai répondu un peu  brièvement , et je ne pourrai jamais lui : c2n0501p062

brièveté
etc.    Pardonne-moi, ma mère aimée, ma  brièveté  : voilà deux nuits consécutive : c2n0519p093
Cassini.    Pardonnez, je vous prie, la  brièveté  de ma lettre en faveur de trav : c3n1173p203
ique un boeuf.  Adieu; pardonnez-moi la  brièveté  de ma lettre; vous devinerez b : c2n0608p263
nez à moi, et je vous prie d'excuser la  brièveté  de ma lettre : car, comme vous : c2n0771p491
utiens vous ne vous étonnerez pas de la  brièveté  de ma réponse, car je combats  : c3n1552p654
olvable.    Pardonnez-moi la rareté, la  brièveté  de mes lettres; mais, deux foi : c3n1050p040

brigade
i pas prendre les chaînes du général de  brigade .  Il est si bon pour une femme  : c2n0929p689

brigand
rd, la Gallicie est pleine de bandes de  brigands  armés qui, d'après des nouvell : c5n2722p723
y a des troupes employées à réduire ces  brigands .  Il faut donc attendre que l' : c5n2722p723

brigandage
 purement commerciaux, atteinte par les  brigandages  de la Belgique.  Il m'est i : c3n1595p709

Brignole
.  J'ai appris votre arrivée chez M. de  Brignole  à qui je remettais l'exemplair : c3n1135p151
ans quelques jours je remettrai à M. de  Brignole  les 10 premières feuilles du t : c3n1154p171
s voulu épouvanter l'ambassade ni M. de  Brignole , qui croiraient que nous faiso : c3n1130p143

briguer
Potocka.    Ne vous étonnez pas si j'ai  brigué  l'honneur de vous voir.  La comt : c2n0757p471
respecte d'attendre, et de ne plus rien  briguer  dans les suffrages.  Aussi vous : c4n2207p642
étant accouru du fond de la Russie pour  briguer  la candidature.  J'étais revenu : c5n2541p296
s attendre les suffrages au lieu de les  briguer .  Si la fortune va plus vite qu : c4n2208p643

brillamment
ns le journal où Lucien avait débuté si  brillamment , il lut les terribles ligne : c4n2111p524

brillant
te est bien faible, le premier est trop  brillant  de musique, il faut réfléchir, : c1n0011p036
 dont le produit relatif dépendra de ce  brillant  esprit que vous avez la fatale : c3n1417p503
a Martinique un ami qui avait un emploi  brillant  et fructueux dans l'État Civil : c4n1919p288
 dire le mot de La Fontaine.    Le jour  brillant  et heureux que vous me souhait : c2n0536p130
aré par l'imagination, on l'a construit  brillant  et plein de charme, on peut se : c1n0044p143
z attrayante dans le monde par l'esprit  brillant  et tant soit peu caustique que : c1n0046p150
e, ni printemps fleuri, j'aurai le plus  brillant  été, le plus doux de tous les  : c5n2729p744
e mon héros qu'il puisse passer pour un  brillant  ouvrage.    Je ne saurais rien : c1n0212p397
nt assurée.  Un dixième !  Ce n'est pas  brillant  pour vous à qui je croyais, de : c5n2703p663
Il me semble que le bonheur, ce bonheur  brillant , laisse une longue trace lumin : c1n0226p412
écuté en soie, mais alors beaucoup plus  brillant .  Cela dure des années.  On es : c5n2694p630
, avril (?) 1822.]    Oui, Laure, reste  brillante  !  Je n'examine point si l'on : c1n0064p179
 vous pouviez faire sur une époque plus  brillante  ce que Mad[am]e Roland n'a qu : c1n0106p265
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mon âme, chagrine et navrée, de la robe  brillante  de la joie, j'abaisserai mes  : c1n0068p182
ie hier, bien des fois je vous ai rêvée  brillante  et pleine de grâces, mais j'a : c1n0059p173
égaye-toi, console-toi, fais voyager ta  brillante  imagination, occupe-la, fais  : c1n0033p098
 toujours et que leur chère ne soit pas  brillante , je vous attends de pied ferm : c1n0091p226
le, il y aura une étoile fixe, toujours  brillante , qui me servira de boussole,  : c1n0075p194
d'en écrire davantage.     Adieu, reste  brillante , te dis-je.    Mais rien ne m : c1n0064p179
esque et exigeante me montre sous de si  brillantes  couleurs.  Le phénomène de l : c1n0106p266
ssance    Elle insulta bientôt ses plus  brillantes  soeurs    Qui s'indignant en : c4n2111p525
 dans l'ignorance, entouré de créations  brillantes , couronné de roses imaginair : c1n0075p194
our une femme.  Il a ses avantages, ses  brillants  reflets, son attrait comme ce : c1n0106p263
 un excessif désir d'avoir la parure en  brillants , ou le service à thé; mais mo : c5n2712p703

brillanter
sous la calotte céleste que l'Éternel a  brillantée  de ses royales mains.  Quels : c1n0035p111

Brillat-Savarin
un matin, de faire en trois mois ce que  Brillat-Savarin  avait mis dix ans à fai : c1n0231p417
rder plus de trois ou quatre colonnes à  Brillat-Savarin , j'avais demandé Gall q : c2n0934p695
outes mes épreuves, celles de l'article  Brillat-Savarin , M. Parisot m'a envoyé  : c2n0943p705
   Vous recevrez demain jeudi l'article  Brillat-Savarin .  Son retard tient à ce : c2n0934p694
sinier, mais l'on naît rôtisseur, a dit  B[rillat]-S[avarin] . »  Et bien, en lit : c2n0905p660

briller
sse ornée, il m'est indifférent qu'elle  brille  à tous les yeux; qu'au bal chacu : c1n0048p154
ier à un habile décorateur pour qu'elle  brille  entre les flambeaux et les cache : c3n1420p505
reflets, son attrait comme celui qui ne  brille  que par une exquise sensibilité. : c1n0106p263
 ne l'a couverte.  Dieu veuille qu'elle  brille  toujours.                        : c2n0896p647
rdrait tout.  Ce sont de ces fleurs qui  brillent  au milieu d'un bouquet.    Je  : c1n0107p268
 jours quelque bonne inspiration, elles  brillent  aux jours d'extrême misère, et : c3n1376p446
 de votre élégante cage; où vous faites  briller  le plus votre esprit; où la poé : c2n0761p476
 nous aider à rendre l'air pur et faire  briller  le soleil dans notre âme    de  : c3n1232p276
'être ses dames d'honneur pour la faire  briller  travaillent au tissu qui servir : c1n0040p134

brin
mes.  C'était pour elle que je tressais  brin  à brin, feuille à feuille, cette c : c2n0895p644
lier, voitures, etc.  C'est un nid fait  brin  à brin.  Ma mère fera bien d'aller : c5n2523p265
és sans nourriture : pas un mot, pas un  brin  de branche [p68] sur laquelle les  : c3n1072p067
e femme m'avait toujours l'air un petit  brin  sournoise.  Elle avait l'air de pe : c1n0033p099
'était pour elle que je tressais brin à  brin , feuille à feuille, cette couronne : c2n0895p644
e tu fè dont ?  Si tu veux t'élonger un  brin , une [p375] chotepis très bien hab : c4n1993p374
ne pas t'aller tenir compagnie un petit  brin .  Adieu, chère soeur, je t'embrass : c1n0032p095
oitures, etc.  C'est un nid fait brin à  brin .  Ma mère fera bien d'aller toutes : c5n2523p265

Brindeau
AU    [Paris, 14 janvier 1842.]    À M.  Brindeau     Gérant du Messager    J'ai  : c4n2002p393
lequel est annulé du consentement de M.  Brindeau  et de moi.    Que devenant lib : c2n0848p587
 23 janvier 1843.]    Mon cher Monsieur  Brindeau ,    Il me sera bien difficile  : c4n2122p543
e faire approuver v[otre] lettre par M.  Brindeau , attendu que sa qualité de sig : c2n0848p588
es rôles pour Provost, Régnier, Samson,  Brindeau , Delaunay, Mlle Brohan, Émile  : c5n2556p312
sy, 12 mars 1843.]    Mon cher Monsieur  Brindeau , le titre de Dinah Piedefer es : c4n2142p563
vertu d'un traité passé entre moi et M.  Brindeau , lequel est annulé du consente : c2n0848p587
Si vous voulez m'envoyer ou Buloz ou M.  Brindeau , quelque soient mes relations  : c2n0825p561

brique
francs m'épouvante.    Je vous écris de  brique  et de broque, j'ai la tête plein : c1n0077p202
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brise
lles !...  Pas un cri d'oiseau, pas une  brise ; la solitude et nous !  Les feuil : c2n0513p084

briser
lgaire.    Puis le maître en passant la  brisa  sans pardon    Et le soir sur sa  : c4n2111p525
 dit un jour de moi à Angoulême lorsque  brisé  d'avoir fait Louis Lambert, malad : c5n2729p745
 causes de chagrin, est-ce qu'on aurait  brisé  des objets précieux chez moi, per : c5n2691p619
places dans toutes les villes.  Je suis  brisé  par le plus infructueux des voyag : c2n0692p380
nalisme.  Il aura tué bien des pensées,  brisé  une vie artiste; il mérite le bag : c2n0662p342
e médecin des eaux croit que l'os a été  brisé , déprimé légèrement sur la crête  : c2n0536p130
 lettre à un coeur malade, à un cerveau  brisé , peut-on écrire des phrases indét : c5n2694p626
a franchise était nécessitée.  Il s'est  brisé , sur ce roc qui me sépare du mond : c3n1043p030
 j'ai égard aux droits de l'amitié même  brisée     de Balzac.                    : c3n1388p468
 ses doux mouvements,     Sa prison est  brisée     Il marche sur la fleur, se no : c1n0044p144
remière plume qui a rendu mes idées est  brisée , le papier est percé.    Adieu,  : c1n0058p172
 sous le poids de chagrins violents qui  brisent  ma vie, des chagrins que je ne  : c3n1058p054
 pas de lime, il n'y a pas d'outil pour  briser  les idées d'honneur qui m'attach : c3n1043p030
'a pas résisté à une occasion unique de  briser  sa cage pendant un mois.  Alors, : c3n1154p171
ente irritation d'enfant qui aime mieux  briser  son jouet que de ne pas se l'exp : c3n1058p054
s, elles m'agitent le coeur [p752] à le  briser .  Puis, quelque vivement pressé  : c3n1628p752
s les défaire, c'est trop dangereux; tu  briserais  tout, surtout avec François t : c5n2646p458

brisquet
urs yeux et le reste; et alors le petit  brisquet  d'Honoré arrivera en équipage, : c1n0040p133

Brissot
si j'ai pour vous vendredi [sic] et Mme  Brissot  une loge à l'Opéra, la refusere : c2n0815p548

Bristol
s, car on donnera peut-être le Comte de  Bristol , et d'ailleurs n[ous] arrangeri : c4n2040p442

Briton
congédie-le, Briton vendu; mais fais de  Briton  au moins 800 fr.    J'espère que : c2n0524p105
 Ne m'envoie ni Leclerq, ni tilbury, ni  Briton  avant que je te l'écrive.  Si tu : c2n0515p087
 bonne et bien chérie mère.  Vends donc  Briton  le plus cher possible, j'aurai u : c2n0533p123
habits, serre bien tout et congédie-le,  Briton  vendu; mais fais de Briton au mo : c2n0524p105
  Si tu ne trouves pas 2500 [francs] de  Briton , du cabriolet et de Smogler, ave : c2n0515p087
 moi.    Ma mère bien aimée, vends donc  Briton , et débarrasse-toi de Leclerq.   : c2n0535p125
ela, si l'on ne donnait presque rien de  Briton , il est infatigable, et j'irais  : c2n0502p067
sera nécessaire.    1500 fr. Smogler et  Briton , il fallait prendre.  Le cabriol : c2n0515p087
e ton    Honoré.    À propos, le cheval  Briton , vendu, propose à Leclerq de res : c2n0524p105

Bro
avait bien un paquet adressé à un Louis  Bro  ou Brou mais que ce n'était pas lui : c3n1396p477

brocard
le aux brocards [sic] de Venise; car le  brocard  c'est cela exécuté en soie, or  : c5n2694p630
st fait à la main et cela ressemble aux  brocards  [sic] de Venise; car le brocar : c5n2694p630

broche
 dépenser 85 fr. pour faire tourner une  broche  dans une cuisine où il n'y avait : c1n0194p380
eux dans ces prix, ou une broche, si la  broche  était d'un plus grand effet.     : c5n2595p358
e plus avantageux dans ces prix, ou une  broche , si la broche était d'un plus gr : c5n2595p358
pas de mettre la facture des bracelets,  broches  et boucles d'oreilles, pour que : c5n2362p041
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brocher
qui a encore 50000 fr. de dettes.  Mets  brochant  sur le tout, une mère qui se p : c5n2663p511
'était la première épreuve d'un article  broché  sur le bout de la table, et j'en : c1n0261p462
e vous voir pour une pièce de théâtre à  brocher  en peu de jours et qui je crois : c5n2780p808
 il la mettra par un carton dès que ses  brochés  seront épuisés.  Ce petit prése : c3n1552p655
ns de France de chez A[rthus] Bertrand,  brochés , et les Mémoires de St-Simon si : c2n0676p363

brochette
de ce scélérat que vous avez élevé à la  brochette , et je crois comme vous que l : c4n1859p214

brocheur
 le reste est chez vous à tirer, car le  brocheur  ne m'a remis que les 7 1res et : c3n1294p345
e complaisance de tout arranger avec le  brocheur  pour que cette réimpression so : c2n0590p232
   de Balzac.    Vous ferez observer au  brocheur  qu'il y a un carton, page 60 d : c2n0590p232
 des exemplaires collationnés par votre  brocheur , puis de les faire relier en d : c5n2628p418

brochure
lèverez le livre.    V[ous] aurez de la  brochure  à 4 heures et 1/2.    Agréez,. : c1n0291p511
vez dû recevoir trois exemplaires de ma  brochure  afin de les remettre à qui de  : c1n0298p521
era de rechercher et de me procurer une  brochure  publiée à Rome sur l'exécution : c3n1154p172
sont le livre de M. de Benevello et une  brochure  que m'avait apportée M. Gazzer : c3n1130p144
s votre lettre se trouvant dans v[otre]  brochure  sur la vie de Beyle, je ne l'a : c5n2397p096
ant quarante exemplaires de ma première  brochure  sur les affaires publiques.  J : c1n0293p513
ngerez que j'ai à supporter le port, la  brochure , etc., que l'emmagasinage et l : c1n0121p291
e papier, la fonderie, l'imprimerie, la  brochure , la librairie et la gravure, s : c3n1571p677
 remettre; alors, je le convertirais en  brochure .  S'il vous convient, j'attend : c2n0529p113
 vendent jamais.    Distribuez donc mes  brochures  à vos amis, ou aux [p514] per : c1n0293p513
cteurs, vous recevrez dans le paquet de  brochures  une lettre de moi, plus étend : c1n0293p514
n.  Ils doivent partir par le ballot de  brochures , aujourd'hui.  Je les paierai : c1n0294p514

broder
es avoir tous mes rideaux de mousseline  brodée  pour les 4 fenêtres de la salle  : c5n2655p493
londes, [p265] ses mantilles découpées,  brodées , ses tulles frais, ses cheveux  : c3n1227p265
e.  Vous êtes une fée qui vous amusez à  broder  d'admirables fleurs sur de la se : c3n1092p088
ai apportée.  Édouard [Malus] apprend à  broder  pour y faire quelques points.    : c1n0077p202
coin de rue où l'on annonce des rideaux  brodés  à très bon marché, et si tu en t : c5n2655p493

broderie
uvé sur ses deux pieds, faisant plus de  broderie  que jamais, ayant toujours une : c1n0040p134
ce que vous mettez dans chaque point de  broderie , le beau présent, le précieux  : c2n0752p466
t de la Circassie, de Tiflis; c'est des  broderies  de soie l'une sur l'autre, en : c5n2678p576

Brody
 W.    près    B...    E.R    par B. et  B .    Ton fils respectueux    Honoré.   : c5n2632p432
taire en calculant : 1° le transport de  Brody  à Cracovie (80 lieues) et 2° le f : c5n2518p248
ici quels frais coûtera le transport de  Brody  à Cracovie et je l'ajouterai.  N[ : c5n2518p249
de veau rouge, vous enverriez l'autre à  Brody  à l'adresse de M. le comte George : c5n2628p418
celle de la poste en Allemagne, jusqu'à  Brody  à mon adresse chez MM. Halpérine  : c5n2669p542
c, il est difficile que n[ous] soyons à  Brody  avant le 1er avril; et, de là, il : c5n2726p738
 pris des mesures pour qu'elle arrive à  Brody  chez M. Klause, j'ai très étourdi : c5n2611p384
eues de France de la ville de Brody.  à  Brody  commence la grande route de la Ga : c5n2518p247
 qui doit recevoir [p389] mes caisses à  Brody  d'écrire à Cracovie, et à Léopol  : c5n2613p389
 6 7bre avec promesse d'être arrivées à  Brody  en 20 jours !...    Quant aux env : c5n2630p423
rdiczew empire de Russie, par Cracovie,  Brody  et Radziwilow.                    : c5n2519p253
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de Russie qui trouvera chez Halpérine à  Brody  les fonds nécessaires pour acquit : c5n2609p381
 Halpérine acquittera tous les frais, à  Brody  ou à Radziwiloff, je m'en suis en : c5n2657p498
endrais à Kiew, la permission d'aller à  Brody  pour en revenir avec mes effets.  : c5n2609p381
r l'envoi qu'il doit faire des livres à  Brody  pour le comte Mniszech, car il se : c5n2629p420
cevrez à l'adresse de M. Krausé [sic] à  Brody  un exemplaire de mes oeuvres comp : c5n2627p416
Halpérine et fils (qui ont une maison à  Brody ) car il faut que nous ayons le vi : c5n2669p542
perdre.  Ce paquet est encore adressé à  Brody , à M. le Consul, et je vous prie  : c5n2657p498
r 19500.    Adressez tous les ballots à  Brody , à M. le Consul de Russie pour fa : c5n2635p442
sera le tout chez le consul de Russie à  Brody , à moi, et il me le fera parvenir : c5n2632p431
 l'adresse suivante : à M. de Balzac, à  Brody , chez Halpérine et fils, banquier : c5n2615p393
ant de l'argenterie de table, venant de  Brody , dont j'ai eu l'honneur de vous p : c5n2765p790
dresse est à Berditcheff, par Berlin et  Brody , Empire Russe; car, dans le cas d : c5n2665p531
ntière; mais le bonheur qui, de Paris à  Brody , m'a fait trouver des relais d'ob : c5n2520p254
té de bois de chauffage.  De Cracovie à  Brody , on compte 80 lieues de France su : c5n2518p249
z :    à M. Klause, Consul de Russie, à  Brody , pour remettre [p397] à Son Excel : c5n2616p396
tainement aller par étapes, s'arrêter à  Brody , puis en Gallicie, à Cracovie, à  : c5n2716p709
henko, il vaudrait mieux tout laisser à  Brody , puisqu'il faut un mois avant d'a : c5n2624p410
 de Kiew.  Empire Russe.  Par Berlin et  Brody .    Je reste ici maintenant cloué : c5n2673p556
(Empire Russe, par Forbach, Cracovie et  Brody .    Je souhaite que cette lettre  : c5n2518p250
 à cinq lieues de France de la ville de  Brody .  à Brody commence la grande rout : c5n2518p247
n envoi de Paris n'est encore parvenu à  Brody .)  Vous savez qu'il est bon, solv : c5n2663p513
 cette fois encore tout seul de Paris à  Brody ; et, comme je vais voyager avec l : c5n2585p347
rditcheff - Empire Russe, par Berlin et  Brody ; mais, si vous ne m'écrivez pas d : c5n2705p679

Broggi
a chance de vous retrouver à dîner chez  Broggi , et je suis parti tout-à-fait à  : c5n2640p450

Brogheries
. . . . . . . . . . .  id.      800 id.  Brogheries  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

Brohan
gnier, Samson, Brindeau, Delaunay, Mlle  Brohan , Émile Got, Riché, Geffroy, Maup : c5n2556p312

bron, bron, bron
ire dans le bec, le ventre d'Henri fait  bron, bron, bron .  Ergo, indigestion de : c1n0011p037

bronches
ans le poumon droit, et sortait par les  bronches  au moindre effort; à Paris, je : c5n2703p665
t qu'elle a quitté la poitrine pour les  bronches  et que je suis guéri.  Je n'ai : c3n1289bisp340
oujours la respiration crépitant et les  bronches  ne sont pas nettoyée; aussi ai : c5n2691p617
 20 jours la chambre, sans sortir.  Les  bronches , les poumons, tout a été attaq : c5n2722p723
poumons et qu'il fallait rendre par les  bronches .  Enfin en voilà assez sur mes : c5n2690p614

bronchite
qué si vigoureusement par une espèce de  bronchite  aiguë que je suis resté 10 jo : c5n2697p638
  Aujourd'hui, je suis débarrassé d'une  bronchite  et d'une affection qui embarr : c5n2759p784
ault.    J'ai été bien malade, avant la  bronchite , mais au moment [p639] où je  : c5n2697p638

bronze
sion être dans le genre des consoles de  bronze  de mon cabinet qui supportent de : c5n2680p583
e cheminée viendra, il faudra mettre le  bronze  de Pradier au bout de la table d : c5n2655p494
lard doit faire aussi les 2 consoles de  bronze  doré à enfants dans du feuillage : c5n2655p492
othèque, ni les jardinières en ébène et  bronze  doré de la galerie.  Dis à tous  : c5n2663p514
es, de chaque côté une autre console en  bronze  doré qui chacune supportera un d : c5n2655p492
 le sentiment, des affaires qui sont de  bronze  et de marbre.  Je vous en conjur : c2n0983p754
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Lazard.  Vous voyez que l'enfant est de  bronze  et la glace de plomb, et que cel : c5n2395p092
ier; recommande-lui de faire bronzer en  bronze  florentin les 4 marteaux.  Mais  : c5n2680p581
rt; 7° deux jardinières en bois noir et  bronze  pour la galerie; 8° une jardiniè : c5n2608p379
le cheval d'Henri IV avant qu'il fût de  bronze , et, cette année, j'espère gagne : c1n0040p133
enchanté que tu aies payé au magasin de  bronzes  ce qui devait être fait pour ri : c5n2668p539
ment ce samedi 12 un tas d'affaires, de  bronzes  d'art, de dorures que j'attends : c5n2497p220
 pied de la lettre.  Enveloppe tous les  bronzes  dorés de vieux linges en coton, : c5n2629p421
ères ?    À propos, y apportez-vous des  bronzes  et des pendules ?  Cette si for : c5n2625p412

bronzer
nues dans une belle jardinière en osier  bronzé  et tu mettras dessus : Un ami ab : c5n2672p555
s et du panier; recommande-lui de faire  bronzer  en bronze florentin les 4 marte : c5n2680p581

Bronzino
s eu à Rome un Sébastien del Piombo, un  Bronzino  et un Mirevelt de la dernière  : c5n2411p112

broque
vante.    Je vous écris de brique et de  broque , j'ai la tête pleine de choses,  : c1n0077p202

brosser
r les tapis.  Contente-toi de les faire  brosser  et balayer.  J'en sais là-dessu : c5n2663p514
èce de vers, il faudra [p553] battre et  brosser  tous les meubles en laine de ce : c5n2672p553
pis, laisse-les en place, fais-les bien  brosser , et donne de l'air, car la tach : c5n2646p459
 brodées, ses tulles frais, ses cheveux  brossés  et lissés, son cou d'albâtre.   : c3n1227p265

Brou
ien un paquet adressé à un Louis Bro ou  Brou  mais que ce n'était pas lui.  L'ex : c3n1396p477
. . . . . . . . . . . . . .  1 Diderot ( Brou [?]) complet, 25 vol.  . . . . . .  : c1n0122p293

brouet
s pauvres, mais nous avons mieux que le  brouet  de Lacédémone.    Mon cher Hetze : c4n2219p665

Brouet
s un nom qui n'était pas celui de Louis  Brouet  mon jardinier, et l'on a dit pen : c3n1396p477
 1er Xbre vous aurez 1000 fr. pour 500 ( Brouet ) et 500 (fin de loyer rue Richel : c4n1960p337
uets chez vous.    Et mettez bien Louis  Brouet .    Si je vais lundi à Paris, je : c3n1397p478

Brouette
ez bon si vous venez d'apporter l'effet  Brouette , nous en compterons.  Ces pauv : c3n1522p621

brouillard
Mais j'entrevois ce besoin à travers le  brouillard  de mes travaux, et ils sont  : c3n1369p438
bérie était comme une feuille de papier  brouillard  devant ce froid terrible.  J : c5n2526p278
eux tiers de l'année, de cette mante de  brouillards  et de cette tunique de plui : c3n1227p265
s celui du soleil et l'Écosse celui des  brouillards  ossianiques.  Qui peut se f : c1n0338p571
éaliser des choses qui ne sont plus des  brouillards , [p503] mais des traités co : c3n1417p502

brouille
est à tout cela qu'il faut rapporter la  brouille  de M. Pépin[-Lehalleur], et de : c5n2703p667
nt est irrévocable, car ce n'est ni une  brouille  ni une chicane, c'est un jugem : c2n0774p494

brouiller
 tôt, et ne vais nulle part.    Je suis  brouillé  avec Girardin à ne pas nous re : c2n0765p482
é de maîtres à cette époque; je me suis  brouillé  avec le Temps et les occasions : c1n0359p595
hamp mon pain pour l'année prochaine me  brouille  la cervelle.    Adieu je vous  : c1n0077p202
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à aujourd'hui que le temps menace de se  brouiller  et de me rendre pour mon reto : c3n1229p269
u'on ne peut pas mieux s'y prendre pour  brouiller  les cartes et faire manquer l : c5n2663p511
, ç'a été les deux journaux qui se sont  brouillés  avec moi poussés par les peti : c2n0497p053
livre s'est vendu, n[ous] n[ous] sommes  brouillés  et j'espère que pour nous c'e : c3n1387p465
n feu, boire mon café, manger mes oeufs  brouillés , raccommodés dans un plat de  : c1n0019p054

brouillon
 pas vos lettres, que je ne fais pas de  brouillon , (jamais, pas même au Lys.  C : c1n0019p051
e au Lys.  C'est dommage - fi donc, des  brouillons  ! est-ce que le coeur connaî : c1n0019p051
llons ! est-ce que le coeur connaît les  brouillons ), que je ne ponctue pas, que : c1n0019p051

Broussais
tel va recommencer.    La déposition de  Broussais  en ce qui vous concerne dans  : c3n1595p710
[p711] Paris ont donné la déposition de  Broussais  et n'ont point donné la défen : c3n1595p711
    Que deviennent les assertions de M.  Broussais  relativement à l'entrée de Lo : c3n1603p721
u fait capital de sa réclamation.    M.  Broussais  résume ainsi les objections q : c3n1603p720
journaux qui ont publié la lettre de M.  Broussais  sans avoir donné la mienne.   : c3n1603p720
u'il me soit permis, pour répondre à M.  Broussais , de me servir de ses propres  : c3n1603p721
procès Peytel; vous publiez celle de M.  Broussais , qui met mon honneur en cause : c3n1603p720
de toutes les autres suppositions de M.  Broussais .    Agréez, etc.    de Balzac : c3n1603p721
Je n'ai qu'une observation à faire à M.  Broussais .  Il ne s'agit ici que de dro : c3n1602p719

Brucker
quatre heures le voir avec l'article de  Brucker .    Et la Gazette ?    M. Janin : c1n0204p390

Bruel
. . . . . . . . . . .  id.      500 id.  Bruel   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      196  Bruel   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
. Feuchère 6° à M. Émile Knecht 7° à M.  Bruel  pour une erreur à vérifier dans u : c5n2700p652

Brugnol
and vous lirez cette lettre, que Mme de  Brugnol  a eu mille francs pour payer l' : c4n1960p337
 gracieuse que vous avez faite à Mme de  Brugnol  de me prêter le terrain qui se  : c5n2450p161
ument    Mille amitiés.    H.    Mme de  Brugnol  embrasse qui vous aimez (ce qui : c4n2217p661
 et le chemin.    Veux-tu dire à Mme de  Brugnol  que si elle a quelque chose à m : c5n2411p110
  Vous verrez aujourd'hui à midi Mme de  Brugnol  qui a mes pleins pouvoirs, et j : c5n2446p156
nt à personne, car elle lasse madame de  Brugnol  qui me dit au moment où je t'éc : c4n2039p441
amitiés    de Balzac.    Écrire à M. de  Brugnol  rue Basse, 19 à Passy près Pari : c5n2356p035
 jour.  Pour comble de désastre, Mme de  Brugnol  se marie dans 15 jours, et il e : c5n2424p125
s, [6 juin 1846].    Ma chère madame de  Brugnol ,     Je partirai mardi par le c : c5n2418p118
rg (?) mai 1845.]    Ma chère madame de  Brugnol ,    Il est maintenant très sûr  : c5n2340p012
2 juillet [1845].    Ma chère madame de  Brugnol ,    Ne tenez aucun compte de la : c5n2351p029
ctobre 1845 (?).]    Ma chère madame de  Brugnol ,    Vous aurez à payer non pas, : c5n2376p055
], 8 juin [1845].    Ma chère Madame de  Brugnol ,    Vous avez bien mal lu mes l : c5n2345p022
ve, 8 mai [1846].    Ma chère madame de  Brugnol , je n'ai point trouvé de lettre : c5n2413p114
nné que vous n'ayez pas envoyé à Mme de  Brugnol , qui vous les a demandés les do : c5n2445p155
, monsieur l'abbé, sous le nom de M. de  Brugnol , Rue Basse, n° 19, à Passy, en  : c4n2252p703
qui l'apportera de la remettre à Mme de  Brugnol , rue Basse n° 19 à Passy, qui p : c5n2437p145
(?).]    Mon cher Laurent,    Madame de  Brug[nol]  reçoit froidement tes respect : c4n2307p760
t Bias, je te prie de remettre à Mme de  Br[ugnol]  la petite somme que je t'ai p : c5n2409p107
chemin et venez la reprendre.    Mme de  B[rugnol]  a fait des boulettes.  Vous a : c4n2049p453
lzac.    Paris, 20 7bre 1844.    Mme de  B[rugnol]  est désolée de ne pas voir la : c4n2274p730
t pour les relations de famille, Mme de  B[rugnol]  ne m'a pas laissé ignorer tou : c4n2231p679
ement, et nous prévient.  Que Madame de  B[rugnol]  ramène même aujourd'hui madam : c4n2049p453
 j'ai tes 9000 fr. et 10000 à madame de  B[rugnol] .  Et il faut arranger la créa : c5n2527p281
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 Quel exemple que celui de mademoiselle  B . âgée de 45 ans, sortant de chez un g : c5n2664p521

bruissement
ne suis pas encore bien remis, j'ai des  bruissements  dans la tête.  Je suis arr : c3n1106p111

bruit
e pour ma personne.    Il y a plus.  Le  bruit  court que je ne suis si assidu qu : c1n0068p183
détresse qui se perdent au milieu de ce  bruit  de Paris.  Je ne sais rien de vou : c3n1072p068
e reconnaît la démarche ou, mettez :     bruit  des pas et reconnaît la démarche  : c1n0232p418
templer.    Ligne 9,    au lieu de :     bruit  des pas.  Elle reconnaît la démar : c1n0232p418
 noble vertu qui agit, simplement, sans  bruit  et sans éclat.  La douleur de vot : c1n0061p176
on mystérieux, j'ai derechef entendu le  bruit  salutaire et nasillard d'un autre : c1n0226p411
les pour Saint-Pétersbourg, et il n'est  bruit , dit-on, que de la supériorité de : c2n0980p749
si vous vouliez travailler loin de tout  bruit , et que grâce au chemin de fer qu : c3n1552p654
ne funeste crise.  Elle doit vivre sans  bruit , sans secousses, sans émotions, e : c2n0895p644
nt à Gudin, tu t'es laissée prendre aux  bruits  qu'il fait répandre; dans sa pro : c5n2700p650

brûlant
. reçois à ce moment tout le témoignage  brûlant  d'un véritable enthousiasme, ou : c1n0080p208
lus tendres caresses, le baiser le plus  brûlant  et toutes ces richesses du coeu : c1n0109p276
is jamais je n'ai envoyé de baiser plus  brûlant  que celui que met là pour toi   : c2n0864p612
e ?  Cette lettre est sortie de mon âme  brûlante , et la première plume qui a re : c1n0058p172
que souffrances et chagrins, travaux et  brûlantes  amertumes.    Certes, plus je : c4n1704p041

brûler
llons, Sofie, à l'oeuvre, ça chauffe ça  brûle     Mille tendres amitiés et mes r : c4n2020p420
artout où j'ai posé le pied, tout s'est  brûlé  autour de moi.    Agréez donc mes : c4n1704p042
 moulin à 600 mètres du château, et l'a  brûlé  en 5 minutes, sous mes yeux.  Un  : c5n2703p666
ller le plus votre esprit; où la poésie  brûle  et scintille; puis, il se lève à  : c2n0761p476
 siècle ! -  Voici vingt fois que je me  brûle  les doigts, pour baisser le garde : c2n0956p721
vous même confiance.  Vous voyez que je  brûle  ma flotte avec vous.  Vous me dir : c1n0286p504
t plus qu'un siècle de bonne humeur.     Brûle  ma lettre, car je te confie que j : c1n0034p108
 malheur par mes indiscrétions.  Aussi,  brûle  ma lettre.  Comme nous serons lon : c2n0696p391
 à toi, à ma mère, et à tes petites.     Brûle  ma lettre.                        : c3n1376p446
ia est un Louvre) avec de la paille; on  brûle  par semaine dans les poêles toute : c5n2523p263
en 5 minutes, sous mes yeux.  Un juif a  brûlé  q[ue]lq[ues] maisons par impruden : c5n2703p666
prends-en ce qui sera juste, et surtout  brûle  tout, et n'en parlons plus, c'est : c5n2664p526
ici 4 incendies en six semaines qui ont  brûlé  un beau moulin sous mes yeux par  : c5n2691p618
e moujick a lu tous mes ouvrages, qu'il  brûle  un cierge pour moi à S[ain]t-Nico : c5n2523p264
geries et le blé (140000) n'avaient pas  brûlé , car avec leur prix (140000 fr.)  : c5n2655p492
de mèche doit avoir la mèche quand elle  brûle , est-ce 2 ou 3 centimètres, hors  : c5n2632p432
 Il est clair que, quand une imprimerie  brûle , il faut que mes manuscrits y soi : c3n1203p241
i.  Si cela vous paraît juste, qu'on le  brûle .    Les AMOURS vont bien, ZAIRE c : c1n0019p049
 Je n'ai pas gagné un liard et le blé a  brûlé .  Ceci est une redite; mais dans  : c5n2663p511
ue la composition dont j'ai épreuve fût  brûlée , et très important que celle des : c3n1203p240
t dus.  Vous me devez aussi ces lettres  brûlées .  L'autre jour, Sur[ville] chan : c1n0075p196
 par mes parfums, et je tâcherai de les  brûler  de manière à ce qu'ils n'entêten : c2n0873p621
a à Mme de Berny, rue d'Enfer 55, et de  brûler  et anéantir toute épreuve autre  : c2n0743p450
'envoyer, toujours à condition que vous  brûlerez  tout ce que je vous ai donné,  : c4n2311p769
me H[anska] a eu pour 80000 fr. de blés  brûlés  par une imprudence, et cet accid : c5n2630p423
50000.  Si elle avait eu ces 140000 fr.  brûlés , et moi 40000 fr. de mon travail : c5n2655p492
, vu que je suis traqué par le travail,  brûlez  ce petit mot et dites oui ou non : c2n0736p438
ement de peine à qui que ce soit; ainsi  brûlez  ma dernière lettre et faites com : c3n1046p034
ue vous savez que je vous aime bien.     Brûlez  ma lettre et oubliez là [sic] co : c2n0662p343
es choses, et tout cela, coup sur coup ( brûlez  ma lettre) j'ai eu toutes ses do : c2n0895p644
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u Siècle.    Mille amitiés    de Bc.     Brûlez  ma lettre, je vous en prie.      : c4n1865p222
 de moi, gardez surtout cette lettre et  brûlez  toutes les autres; mais celle-ci : c1n0061p177

brûle-pourpoint (à)
fusse obligé de payer une forte somme à  brûle pourpoint , et j'ignore encore si  : c5n2628p417
 Balzac.    Mme de Girardin me disait à  brûle-pourpoint  : « quand viendra-t-il  : c5n2404p103

brûlement
e avec une franchise qui nécessitera le  brûlement  de cette lettre confidentiell : c1n0035p111

brume
t doute dans la Nature; puis de longues  brumes , des temps lourds, des nuées gri : c3n1232p275

brun
-> Contes bruns

eauté et qui triomphe d'un teint encore  brun , d'un nez qui n'est charmant que d : c5n2704p672
de Chine qui est au-dessus de l'armoire  brune  de la 1ère pièce d'en haut du côt : c5n2725p734
s le haut duquel il se trouve une boîte  brune , mouchetée et veinée qui contient : c2n0950p712
a peau suave et délicieusement fine des  brunes , que nous avons une petite main  : c2n0696p390
s deux mains devant tes deux beaux yeux  bruns  et évoquer par la pensée, cette p : c1n0034p107

Bruno -> Vie de St. Bruno

brusque
 très bien tournés, je regrette que mon  brusque  départ ne me permette que de vo : AnBzc72p353
e a un parler trop bref, des mouvements  brusques ; elle a fort mauvais ton, un a : c2n0974p740

brusquement
s 15 jours.    Je suis forcé de te dire  brusquement  adieu, car le comte est, à  : c5n2710p699
r décembre.  Le changement de climat si  brusquement  fait m'a donné un gros rhum : c2n0549p160
 existences, un commissaire de police a  brusquement  signifié la défense de joue : c4n1744p084
e; je suis obligé de la terminer un peu  brusquement ; j'ai une encre et des plum : c3n1343p403

brusquer
un bon pourboire à cet ouvrier que j'ai  brusqué  un jour, et qui a posé tous les : c5n2672p554

Brustolone
rist de Girardon, avec l'encadrement de  Brustolone .    Je lègue à Monsieur Alex : c5n2500p228

brutal
t.    Je trouve comme vous le fisc bien  brutal  et tout à fait injuste, mais qua : c5n2771p798
 est devenue inutile en face des forces  brutales  qu'on a déchaînées.  Ceci n'es : c5n2562p321

brutalement
 et sur quoi.  Rousseau vous aurait dit  brutalement  : « Pourquoi supposiez-vous : c1n0107p268
é moi-même à l'oubli; le public m'ayant  brutalement  prouvé ma médiocrité.  Auss : c1n0139p317

brutalité
er quelques vers d'une rudesse et d'une  brutalité  offensante et injuste, et vos : c1n0297p519
t est secours.  Je n'ai pu empêcher les  brutalités  de Marest.  Il m'a assigné,  : c2n0947p709
z gardé si longtemps le souvenir de mes  brutalités  de parole.  Cette irritation : c4n2162p586
anseurs ruinent les toilettes par leurs  brutalités .  Dans une figure de la mazu : c5n2724p732

Brutus
trie est le plus fort, [p45] je suis un  Brutus  en abrégé, et les députés, la li : c1n0016p045
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Bruxelles
our plus mauvaise  - Ponthieu a passé à  Bruxelles  en se voyant condamné - mais  : c1n0223p409
écessaire d'acheter.  Les belges sont à  Bruxelles , ils n'habitent point Paris.  : c3n1100p100
.  Je ne serai pas plus tôt que le 22 à  Bruxelles .                              : c5n2362p041

bruyère
mme.  Merci des plumes [?], merci de la  bruyère , pauvre fleur qui vient dans un : c2n0904p659
 belles choses de jeunesse.  Échange de  bruyères , je vous envoie une branche de : c2n0904p659

bruyère du Cap
 2 paliers de l'escalier; 6° de petites  bruyères du Cap  dans les 2 bols montés  : c5n2725p734
de la chambre en coupole; 4° de petites  bruyères du Cap  dans les deux petitissi : c5n2725p734
ières de table à écrire et y mettre des  bruyères du Cap .  Ceci est bien arrêté. : c5n2672p555

Bucheron
 pas dit dernièrement que v[otre] neveu  Bucheron  prétendait me connaître très p : c2n0652p325

Buchez
e]lq[ue] chose à vous arranger avec MM.  Buchez  [p429] et son grand prévôt, que  : c2n0725p428

budget
ue ceux de l'année dernière, puisque le  budget  1849 n'es pas encore voté, tu as : c5n2668p539

budgetaire
 ce qui peut ressembler à un traitement  budgétaire  avant le 1er jer prochain et : c1n0158p336

buffa
'ensemble de la mise, est-elle seria ou  buffa , grave ou riante, somptueuse ou s : c1n0041p137

buffet
uve dans la salle à manger au-dessus du  buffet ; 14° Deux montres, celle de ma g : c5n2500p227

Buffon
fait-elle Molière, Lesage, Montesquieu,  Buffon  ?  Nullement.  La France en four : c3n1571p676
lobe sous le seul nom de Beauvoir comme  Buffon  qui se nommait Leclerc et comme  : c4n1837p188

Bug
la Vistule, non pas la Vistule, mais le  Bug  qui est un affluent de la Vistule.  : c5n2523p262

Bugeaud
s s'en vont, il leur faut le picotin de  Bugeaud ; les vraies restent, et j'ai co : c2n0826p563

buire
cette cheminée, entre chaque vase et la  buire  du milieu pour éclairer cette par : c5n2696p637
 aura, bien sûr, à monter plus tard les  buires  en malachite qui accompagneront  : c5n2682p592
n 7bre.  J'aurai à lui faire monter des  buires  en malachite pour aller avec la  : c5n2680p583
lus que 2 vases plats en malachite et 2  buires  pour être complet.  Ah ! il y a  : c5n2694p632

Buisson
. . . . . . . . . . .  id.      140 id.  Buisson  (240 - 1000) . . . . . . . . .  : c5n2608p375
0 fr. et frais fait par M. de B[alzac];  Buisson  a acheté ou remboursé la différ : c3n1195p234
 pas plus que je n'oublierai [p629] que  Buisson  a racheté la créance Duckett.   : c5n2694p629
 mère, il me faut mes pantalons d'été.   Buisson  doit les avoir finis.  Je n'ai  : c2n0479p013
oyer les exemplaires du Cabinet chez M.  Buisson  en les laissant au portier pour : c3n1475p578
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 fr. moins l'escompte des deux effets.   Buisson  ne peut plus rien.  Tout est ép : c2n0970p734
ou février 1837 ?]    Relativement à M.  Buisson  ne s'occuper que de la créance  : c3n1195p234
de retour mardi à Paris.  Une erreur de  Buisson  qui n'a pas pu me [p735] renouv : c2n0970p734
ous venez à Paris, mets-moi un mot chez  Buisson , car nous avons à causer très s : c4n1846p202
    V[ous] pouvez tout adresser chez M.  Buisson , et dites à Charpentier de m'y  : c3n1475p578
i, croyant que les 500 fr. étaient chez  Buisson , il n'y faut pas compter.  Dans : c2n0970p734

Bull -> John Bull

bulletin
durer au moins deux mois.  Je devais ce  bulletin  à votre amitié, qui me semble  : c5n2759p784
ivres ne donnent plus rien.    Voilà le  bulletin  de ma situation.  Tout est pir : c3n1358p420
tain que St Cyr sera détruit.  Voici le  Bulletin  pour aujourd'hui.  Vous m'avez : c1n0266p470
ves.    Or, mes chers enfants, ce petit  bulletin  vous fera voir qu'il faut aban : c4n1860p217

Bulletin des lois
rne.    J'ai 16 exemplaires complets du  Bulletin des lois , avec la table, édit[ : c2n0676p363

Bully
déjà une fois vous aviez pris le nom de  Bully  que vous y aviez renoncé soit à c : c4n1837p190
es reproches que vous aurait fait M. de  Bully  soit à cause du procès électoral  : c4n1837p190

Bulot
ée, Boquet, ou connues de Mmes Barbier,  Bulot , etc.  Du reste, le cousin est fl : c1n0040p134

Buloz
[Paris,] 6 décembre 1834.    À Monsieur  Bulos  [sic] représentant l'administrati : c2n0848p587
errible auteur; mais, mon cher monsieur  Bulos  [sic], il me faut absolument [p8] : AnBzc84p007
septembre ou octobre 1835.]    Mon cher  Bulos  [sic], je n'ai plus que 7 bons à  : c5n2818p852
, le numéro où vous rapportez le mot de  Buloz  au Roi ?    Mille amitiés [p657]  : c3n1554p656
erait.  Je ne crois pas M. Dufour ni M.  Buloz  capables de ce stratagème; mais,  : c3n1100p099
lons plus. »  Tu recevras par le paquet  Buloz  d'autres explications, sur mon vo : c2n0519p093
 de M. Périolas; puis le manuscrit pour  Buloz  de la Revue des deux mondes, avec : c2n0521p095
a Revue des deux mondes : tu prieras M.  Buloz  de passer; tu lui montreras le ma : c2n0522p097
ocès relatif au Lys dans la vallée, MM.  Buloz  et Bonnaire se sont constamment p : c3n1100p098
servations à faire à l'acquéreur de MM.  Buloz  et Bonnaire.  D'abord, M. Dufour  : c3n1102p106
connaissance et peu délicate, comme les  Buloz  et consorts.    Sur ce, je vous b : c3n1106p113
u Parquet du procureur du Roi contre M.  Buloz  et contre vous, à raison de la pu : c3n1026p011
ux mondes, dont deux de prêts. [p98]     Buloz  fera faire un bel article sur les : c2n0522p098
ucun d'eux ne consentirait à laisser M.  Buloz  gagner sur eux cent ou cent cinqu : c3n1100p098
sé d'insolence et de bassesse qui a nom  Buloz  n'aura rien.  Tu recevras de nouv : c2n0523p100
eux jours.  Si vous voulez m'envoyer ou  Buloz  ou M. Brindeau, quelque soient me : c2n0825p561
  [j'] indiquerai d'Aix par quelle voie  Buloz  pourra m'adresser les épreuves.   : c2n0522p098
directeurs, et je crois que Buloz, tout  Buloz  qu'il est, comprendra mieux les q : c2n0825p561
e traité signé, tu enverras l'incluse à  Buloz  qui pourra te demander de l'argen : c2n0524p103
à aller trouver M. Buloz, tandis que M.  Buloz  recevait une lettre semblable, qu : c3n1100p099
ffet du hasard, la fausse lettre signée  Buloz  ressemblait, par la forme, par le : c3n1100p099
-  Il y eut un procès au bout duquel M.  Buloz  trouva une condamnation honteuse  : c4n1837p189
aris, 20 (?) décembre 1835.]    Cher M.  Buloz ,    Je n'ai pas aujourd'hui, dima : c2n1007p783
 Dufour est dans cette question pour M.  Buloz , contre moi.  Je ne voulus pas al : c3n1100p099
e en aucune manière v[otre] traité avec  Buloz , et de n'en signer aucun autre, g : c3n1565p668
s, avant l'avènement de cet imbécile de  Buloz , et je lui ai dit alors que, tant : c3n1395p475
ar un arra[n]g[ement]t entre vous et M.  Buloz , être mis en dehors de la plainte : c3n1026p011
 Adieu.    Si tu ne t'accordes pas avec  Buloz , garde le manuscrit, je te dirai  : c2n0522p099
u ne me dis rien de Pichot ?    Quant à  Buloz , je te dirai par quelle voie on p : c2n0521p096
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ns quelles circonstances.    Un jour M.  Buloz , qui passe de la fabrique des pro : c4n1837p189
ettre qui m'invitait à aller trouver M.  Buloz , tandis que M. Buloz recevait une : c3n1100p099
voir un des directeurs, et je crois que  Buloz , tout Buloz qu'il est, comprendra : c2n0825p561
eur bonne foi avait été surprise par M.  Buloz .  On a nommé depuis cet étrange s : c4n1837p189
sé la nuit à finir le maudit article de  Buloz .  Que les journaux (dans tous les : c2n0522p098
res ci-jointes; tu ne feras rien dire à  Buloz .  S'il venait tu lui dirais de re : c2n0519p092

Burckart -> Léo Burckart

bureau
e fois, et qui est en ce moment sur mon  bureau  à Paris, cela doit vous faire ju : c3n1104p110
, si l'épreuve ou la copie n'est pas au  bureau  de correction.  C'est un affreux : c3n1203p241
de demander au Ministre des finances un  Bureau  de distribution de papier timbré : AnBzc91p048
votre complaisance, pour avertir, votre  bureau  de douanes de Quiévrain, de disp : c5n2754p778
redi prochain dix mai, à midi précis au  bureau  de l'agence.    Veuillez bien vo : c3n1502p604
us trouver à la séance qu'il tiendra au  bureau  de l'agence jeudi prochain à 3 h : c5n2830p863
marqueterie qui doit se placer entre le  bureau  de marqueterie et l'armoire, là  : c5n2682p592
 j'ai trop de besognes pour quitter mon  bureau  demain.    Mille tendresses.     : c4n2120p541
r le matin; je passerai le reprendre au  bureau  des légalisations au garçon.     : c5n2587p350
essieurs Lestrade et Chambelland,    au  bureau  du Bibliographe.    Par les comp : c1n0123p299
  Faites mettre cette épreuve double au  bureau  du Charivari pour qu'on me le fa : c4n1833p180
s    de Bc.    Mettre sous enveloppe au  bureau  du Charivari.                    : c4n1874p228
, faute de ce, je vous envoie ce mot au  Bureau  du journal, et, sous huit ou dix : c1n0335p568
de trouver ici, pour vous et pour votre  bureau  l'expression de ma reconnaissanc : c5n2765p791
re, rue des Martyrs, où je mettrais mon  bureau  pour mes affaires.  Et vous pass : c5n2653p484
r, et l'on a dit pendant deux jours, au  bureau  qu'il n'y avait pas de boîte à c : c3n1396p477
ai l'acquisition d'un vieux fauteuil de  bureau  qui me garantira au moins les cô : c1n0013p041
Montmartre vulgairement nommée le grand  bureau  un exemplaire des Contes drolati : c5n2875p896
tracasseries à la Douane.  Il y a là au  Bureau  un jeune homme qui m'a toujours  : c5n2740p763
st, et peut-être la lui enverra-t-on du  bureau , aussitôt.    Je voudrais bien q : c2n0543p149
 pense à vous quand j'aperçois, sur mon  bureau , ces enveloppes que je respecte  : c1n0403p661
re que j'ai payée, de l'arrivée à votre  bureau , de la dernière caisse contenant : c5n2765p790
oulevards à Legendre.  Il reste sur mon  bureau , en composition, Ce qu'on voit e : c4n2299p753
e qui plaît aux parisiennes est sur mon  bureau , je m'y mets toutes les nuits, e : c4n2217p660
e est décuple.    J'ai la copie sur mon  bureau , mais je suis arrêté par une his : c1n0231p417
ur ainsi que tous les employés de votre  bureau , que j'ose compter sur vos bons  : c5n2765p791
direz où vous en êtes pour l'affaire du  Bureau .    J'ai oublié de vous envoyer  : c5n2413p114
est impossible de quitter Sèvres ni mon  bureau .    Mille compliments    de Bc.  : c3n1462p559
me donnera, à deux heures ICI et pas au  bureau .    t[out] à vous    de Balzac.  : c5n2852p883
ésar Birotteau six ans commencé sur mon  bureau .  L'énormité du prix (vingt mill : c4n2205p639
e du tourment que j'ai éprouvé dans ces  bureaux  - il m'en reste une profonde ho : c1n0166p348
e nom à Paris, qui est] restée dans les  bureaux  de la poste faute d'adresse exa : c1n0377p616
ncesse parisienne  Madame Firmiani  Les  Bureaux  ou la    femme supérieure.    4 : c4n1698p036
i éviter les ennuis de l'attente et des  bureaux , elle peut signer tout ce que j : c5n2457bisp168
 appuyé que faire se peut ici, dans les  bureaux , mais il doit rester à Bourbon, : c4n2227p674

bureau restant
e que tu as (celui de Nodier) chez toi,  Bureau restant  à Angoulême, à Madame Zu : c1n0378p620
prier de vous envoyer par la diligence,  bureau restant  à Angoulême, un exemplai : c1n0377p618
t m'envoyer tout cela par la diligence,  Bureau restant  à Belley.  Pour aller en : c2n0533p122
 épreuve et manuscrit par la diligence,  bureau restant  à Genève, de comprendre  : c2n0743p450
à Gosselin par les messageries royales,  bureau restant  à Lyon et veille à ce qu : c2n0519p092
 Albert, j'ai envoyé hier à ton adresse  Bureau restant  le livre p[our] M. Loise : c3n1172p202
ière à ce que tout me parvienne à Lyon,  bureau restant  le 21 août.    Il me fau : c2n0519p093
 Diligences Notre-Dame, un paquet [p41]  bureau restant  qui partira samedi matin : c2n0489p041
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 août, à 4 heures.  Ce jour-là tu auras  bureau restant  un paquet où sera le man : c2n0519p092
iligences de Nemours.  Vous y trouverez  Bureau restant  un paquet à votre adress : c1n0303p526
bonté d'écrire « à M. Balzac, à Nemours  Bureau restant , (Seine-et-Marne) », un  : c1n0306p530
 Mettez-le tout bonnement aux Gondoles,  Bureau restant , à Sèvres.  On m'envoye  : c3n1457p554
e-Dame-des-Victoires un paquet adressé,  bureau restant , à Mme Car[r]aud; envoye : c1n0468p732
 Mon vieux camarade,    Il y a pour toi  Bureau restant , aux Messageries un livr : c3n1202p239
 dans cette lettre, car vous trouverez,  bureau restant , chez M. Sazerac, une pe : c2n0689p378
n en placard par la diligence, à Ferney  bureau restant , de manière à ce que cel : c2n0541p142
p[artemen]t de l'Ain, par la diligence,  Bureau restant , et me prévenir du jour  : c2n0533p122
 les mercredis il se trouve à Paris, au  bureau restant , une lettre adressée à M : c1n0069p184
 recevrez mardi dans la journée à midi,  bureau restant , un autre paquet de copi : c3n1089p085
r une épreuve à mon adresse - Angoulême  bureau restant .    Sinon, à moins que v : c1n0385p630

Burgraves (les)
nons à 5 h. 1/4 et je reviens après les  Burgraves ,     2°  ou soupons après les : c4n2140p561
Burgraves,     2°  ou soupons après les  Burgraves ,    3°  ou remettons à jeudi. : c4n2140p561
demain contre toute espèce de règle les  Burgraves , UN MARDI !... il m'est impos : c4n2140p561

burlesque
elle est en ivoire, qu'il y a un masque  burlesque  au-dessus du sujet, et qu'il  : c5n2386p067

Bury
t encore plus chagrin de ne pas aller à  Bury , elle vous envoie mille cordiales  : c4n2274p730
ble d'aller passer q[ue]lq[ues] jours à  Bury , j'irai vous y chercher, je verrai : c4n2274p730

buste
travaux cachés qu'elle exige.  Quant au  buste  dont il est question, votre offre : c4n2109p522
ette dans laquelle il se trouve; 6° Mon  buste  par David et le sien par Bartolin : c5n2500p226
temps il avait l'intention de faire mon  buste , car nous sommes quasi-compatriot : c4n2109p522
Conte.    Faites faire le plâtre de mon  buste , et envoyez-le le plus promptemen : c5n2344p021
vous m'avez montrés, ainsi que des deux  bustes  de David [d'Angers] qu'une perso : c5n2339p011

but
ut ce que v[ous] avez déjà fait dans le  but  d'assurer cet avenir que tant d'écr : c5n2690p614
a course d[e la r]ue de la paix dans un  but  d'égoïsme, qu[oiqu'] il y ait quelq : c1n0251p448
ma mère.  Rien n'a été fait que dans le  but  de cette spéculation-là, et tout es : c1n0194p379
 Madame, fut un livre entrepris dans le  but  de défendre les femmes; je sentis q : c1n0356p590
 Rothschild pour son compte, et dans le  but  de diminuer l'argent à porter en vo : c5n2716p710
oudrait pas accepter ce legs qui a pour  but  de lui rendre tout ce qui lui appar : c5n2500p225
'ai pris bien à contrecoeur, et dans le  but  de me tirer tout d'un coup d'affair : c2n0497p052
 vous en faire mes remerciements.    Le  but  de profonde moralité caché dans mon : c1n0335p567
é le terme réclamé.  Cet acte a eu pour  but  de sauver cet avoir des mains des c : c1n0223p408
our un mauvais camarade.  C'est dans le  but  de vous épargner plus tard d'amères : c1n0396p648
oit terminé dans la semaine.    Dans ce  but  il faudrait, Monsieur, que vous tin : c2n0788p512
ureux de t'offrir.    Maintenant que le  but  n'est plus si loin, je puis t'en pa : c2n0838p576
 le chapitre trois, vous atteindriez le  but  opposé, car alors, je quitterais le : c2n0612p270
se de mieux que je n'eusse été, sans le  but  où j'aspirais.  Cette personne est  : c5n2637p444
us voir.  Cette observation n'a d'autre  but  que de déclarer à l'Académie, que c : c5n2603p364
onnu, cette explication n'a pas d'autre  but  que de vous expliquer le retard de  : c2n1021p795
ire consacrer l'agent.    C'est dans ce  but  que je vous prie de convoquer l'Ass : c4n1988p371
.    Monsieur,    Mon envoi n'a d'autre  but  que le sentiment amical qui l'accom : c2n0791p515
ai effacé ce qui m'était personnel.  Le  but  que vous vous proposez est atteint  : c1n0242p428
masse, et cette passion ne voyant qu'un  but  y rattache tout et justifie tout.   : c1n0052p161
les rigueurs de la société n'ont pas de  but , à mon égard    Balzac.             : c1n0315p541
jamais) de mes immenses travaux, de mon  but , de mes efforts, ni même du bien qu : c4n2231p680
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à sa plus simple expression.    Dans ce  but , et pour y arriver, j'irai probable : c2n0535p125
oir que notre bien-être pécuniaire pour  but , et qu'ici il s'agit plus de chairc : c1n0304p528
 ! sur ce chemin on dépasse aisément le  but , et, si vous frappez fort, vous pou : c1n0297p519
 pas exclusivement pour peindre sans un  but , sans une pensée générale dont vous : c3n1045p033
t, bien de l'économie pour arriver à ce  but .  Je sais maintenant ce que c'est q : c5n2703p664
aut que j'aie des ailes pour arriver au  but .  Or former une intelligence, la dé : c2n0983p754

buvard
ssis; 10° Ma canne à turquoises; 11° Un  buvard  en façon de Boule et un petit ca : c5n2500p227

Byron
 serais-je un génie aussi haut que lord  Byron  et que Goethe ou quand serais-je  : c2n0502p067
vre où j'ai voulu lutter avec Goethe et  Byron , avec Faust et Manfred et, c'est  : c2n0501p062
e bien ronflant dans la manière de Lord  Byron , c'est censé la plus belle oeuvre : c3n1106p114
lez-vous charger de chez le voisin d'un  Byron , de deux Peau de chagrin qu'il do : c3n1523p622
coûter une triste ressemblance avec MM.  Byron , Walter Scott et Talleyrand.  Au  : c3n1517p615
ête de l'Europe litt[éraire], remplacer  Byron , Walter Scott, Goethe, Hoffmann.  : c2n0696p392
onoré de Balzac.    Rue Laffitte, Hôtel  Byron .                                  : c4n2093p503
e, comme Miskewicz [sic] en est le lord  Byron ; le quasi beau-père du comte Mnis : c5n2730p747

---------------------------------------  C  ------------------------------------------------------

C.
rais bien voulu savoir que Sophie et M.  C . de L. J. fussent de tous ces bals et : c5n2724p732

ça ->

çà
es ennemis auront un pied de nez.    Ah  çà  !  Toi, mère, je te recommande encor : c2n0521p096
nt spirituel et gai, et une bonne âme.   Çà  a été un petit bonheur.  Il est de L : c2n0526p108
nd[an]t quelques morceaux perfectionnés  çà  et là) je te laisserai une grande ma : c1n0013p041
e, le succès se fera plus loin, il sera  çà  et là.  D'ailleurs, je crois que ce  : c2n0901p654
conde.  Vous lui apprendrez mon traité;  çà  le réjouira, l'artiste.  Quant à ses : c2n0709p408
fait pareille fête, sans réticence.  Si  çà  ne me sert pas de piédestal, ce sera : c5n2859p888
que du courage, il faut du bonheur, car  çà  ne peut pas s'appeler talent. [p710] : c2n0947p709
 Revue sur les bras, outre le courant.   Çà  s'appelle le Père Goriot.  Sans cela : c2n0844p584
 serez assise j'irai vous voir.    Ah !  çà , avez-vous reçu l'édition nouvelle d : c3n1622p747
uet de Laurence et de notre cour.    Ah  çà , écris-moi bien ce que c'est qu'une  : c1n0032p095
quant [sic] il existe un Godard.     Ah  çà , tu sauras encore que je suis quelqu : c1n0019p053

cabane
une seule.  Personne ne vient,    En la  cabane  où le coton me couvre, me consol : c2n0761p476

Cabet
 c'est aussi stupide que les projets de  Cabet .  Qu'un savant comme ton mari pen : c5n2670p547

cabine
 un ami vous attend rue Cassini dans sa  cabine , et vous présente ici ses hommag : c3n1061p058

cabinet
enom, la vogue à qui ne sort pas de son  cabinet  !    L'âme qui se pliait à tout : c3n1039p026
 les Grohé faisaient le fauteuil de mon  cabinet  ?  Comme il fallait 6 mois pour : c5n2716p710
avoir l'honneur de me rendre dans votre  cabinet  au Palais pour l'instruction de : c5n2498p221
qui ne me permettent pas de quitter mon  cabinet  d'ici à samedi j'eusse été chez : c5n2873p895
mier chambre à coucher et le second mon  cabinet  de travail; ce tout, mis en com : c3n1358p419
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un cabinet et une chambre à coucher; le  cabinet  est en stuc rose, avec une chem : c5n2523p265
emparé de ton pupitre et c'est dans mon  cabinet  et dessus que je t'écris; puiss : c1n0033p103
etit appartement composé d'un salon, un  cabinet  et une chambre à coucher; le ca : c5n2523p265
serrer la main, mais croyez bien que du  cabinet  où je vous écris, il me semble  : c4n2019p418
.  Le tout était enfoui dans ce certain  cabinet  où M. Dujai entrait seul !...   : c1n0033p100
 le genre des consoles de bronze de mon  cabinet  qui supportent des statues en b : c5n2680p583
rés pour la galerie, et mon fauteuil de  cabinet  surtout.  Ils m'ont l'air d'att : c5n2634p438
le.  J'ai reçu le tapis qui donne à mon  cabinet  un air royal; mais, moi qui vou : c2n0608p262
 du salon vert, de chaque côté du petit  cabinet  vénitien.  Ainsi, il faut que c : c5n2672p555
 noires et blanches qui sont 2 dans mon  cabinet , 2 à côté du tableau dans le sa : c5n2700p651
acture à mon retour.    Prenez dans mon  cabinet , à mon baguier, la bague jaune, : c5n2413p114
6] je suis obligé de ne pas quitter mon  cabinet , agréez mes remerciements et me : c3n1269p316
neur qui m'attachent.  Je suis dans mon  cabinet , comme un navire échoué dans le : c3n1043p030
de à M. Grohé 1° mon fauteuil, pour mon  cabinet , et 2° la table en Boule pour m : c5n2655p492
 En ce moment il est en prison dans son  cabinet , et il a un duel sur le corps.  : c1n0096p232
lles qui tapissent les murailles de son  cabinet , et surtout portez-vous bien, e : c5n2704p676
is mois au moins à ne pas sortir de mon  cabinet , et toute correspondance est pr : c3n1044p031
res, mais tout autres que celles de mon  cabinet , il faut que ces consoles soien : c5n2615p395
r quelque chose.  Je ne sors pas de mon  cabinet , je me consume à travailler; vo : c2n0580p216
re ; il m'est impossible de quitter mon  cabinet , je travaille nuit et jour - fa : c4n1787p128
convoquer toutes les parties dans votre  cabinet , le jour qu'il vous plaira de l : AnBzc72p357
, il est impossible que je sorte de mon  cabinet , où je travaille mes dix-huit h : c3n1395p475
de vous en ce moment où je suis dans ce  cabinet , où, malgré tout, je ne puis pa : c2n0580p216
au petit meuble aux cassettes, dans mon  cabinet , pour une jardinière en belle m : c5n2634p438
apercevoir entr'ouvrant la porte de mon  cabinet , tant vous m'apparaissiez sous  : c1n0261p460
ur de neige est excellent pour voir mon  cabinet .                                : c5n2458p170
e lier le tout, puisqu'il sort de votre  cabinet .     J'ai quelques notes à ajou : c1n0242p428
 l'autre sur le meuble du Roi, dans mon  cabinet .    Ma mère dira au tapissier G : c5n2608p379
oirs de la commode de la Reine dans mon  cabinet .  Grohé l'a vue, et il n'a beso : c5n2686p605
éponse de Grohé pour le fauteuil de mon  cabinet .  Les Grohé auront eu vingt moi : c5n2722p726
 acharnement que je ne puis quitter mon  cabinet .  Sans ces circonstances, je co : c5n2503p232
 sont tous à part dans une place de mon  cabinet .  Vous me permettrez de ne pas  : c4n2292p746
lle à mon meuble aux cassettes pour mon  cabinet ; 9° mon fauteuil.    M. Gagneau : c5n2608p379
ttre de chaque côté de chaque porte des  cabinets  dans le champ que fait le retr : c5n2615p395
cevez-vous que le prix d'abonnement aux  cabinets  de lecture, pour la campagne,  : c2n0673p359
  L'expérience a prouvé que beaucoup de  cabinets  littéraires détachent les feui : c3n1571p673
dition turpide, destinée à n[o]s petits  cabinets  littéraires soit terminée et r : c3n1131p147

Cabinet de lecture (le)
othèque avec lequel il veut absorber le  Cabinet de lecture  et le Voleur.  Si la : c3n1492p597

Cabinet des antiques (le)
[ous] pouvez envoyer les exemplaires du  Cabinet  chez M. Buisson en les laissant : c3n1475p578
opies, ni d'épreuves du commencement du  Cabinet .  Il m'est, quant à moi, imposs : c3n1394p473
 fait de commencer par là, car alors le  Cabinet des Antiques  suffirait pour ach : c3n1106p111
, ou dame Jacquillat. [p112]  La fin du  Cabinet des Antiques  peut faire 60 feui : c3n1106p112
alités    I. La vieille fille    II. Le  cabinet des antiques     Illusions perdu : c4n1698p037
eux Mar-à-sec car après avoir achevé le  Cabinet des Antiques  et probablement l' : c3n1106p112
meur, je vous ai remis    1° le mss. du  Cabinet des Antiques  (1 vol. 1/2 Éd. So : c4n2172p598
ntier.    Voilà 8 jours que la copie du  Cabinet des Antiques  et celle de Massim : c3n1394p473
s a et b.    Puis avec le faux-titre le  Cabinet des Antiques  celui de [p552] DÉ : c3n1454p551
sserez ainsi.  Quant aux corrections du  Cabinet des Antiques  qui restent, il m' : c3n1447p544
ar Birotteau, le Lys dans la vallée, le  Cabinet des Antiques , la Femme supérieu : c3n1531p629
ronique où se trouve le commencement du  Cabinet des Antiques , que je n'ai pas.  : c3n1106p114
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Cabirole
cracheront un jour sur leurs tisons.     Cabirole  n'est pas gnole.  Bibi cabriol : c1n0040p131

câble
 pas des fils, vous le savez, c'est des  câbles  qui me garrottent.  Les Débats c : c4n2274p730

cabrioler
ons.    Cabirole n'est pas gnole.  Bibi  cabriole , la maman vole, Félicité babio : c1n0040p131

cabriolet
,    Il n'en coûte pas plus de 32 sous,  cabriolet  compris, pour me venir voir,  : c4n1793p133
trouves pas 2500 [francs] de Briton, du  cabriolet  et de Smogler, avec un harnai : c2n0515p087
iles, couvertures, etc.  Tu as vendu le  cabriolet  et le cheval nus ?  Tu ne me  : c2n0524p105
gler et Briton, il fallait prendre.  Le  cabriolet  sans harnais vaut 1000 fr.  N : c2n0515p087
32.]    Ma bonne mère,    Smogler et le  cabriolet , 3000 fr.  Oui.    Smogler se : c2n0505p070
Gosselin est dans] le paquet; prends le  cabriolet , et fais les courses [que je  : c2n0489p041
ttre de côté l'argent des chevaux et du  cabriolet , si tu les vends, et n'en dis : c2n0505p070
ucun compte, l'argent des chevaux et du  cabriolet .    Adieu, ma mère chérie.  T : c2n0524p106
ur faire faire le gobelet qui manque au  cabriolet .  Par ma prochaine lettre je  : c2n0477p011
Tu as bien fait de vendre Smogler et le  cabriolet ; mets bien l'argent à part, e : c2n0523p100

Cacerès
nes que vous m'avez désignées, mais MM.  Cacerès , Rostova iront aux stalles de b : c4n2026p427

cache-pot
9.]    Mon cher monsieur Louault,    Le  cache-pot  que mon jardinier vous remett : c3n1420p505
être pareille, car les flambeaux et les  cache-pots  de la cheminée sont dans le  : c3n1420p505
'elle brille entre les flambeaux et les  cache-pots , car il s'agit de la chambre : c3n1420p505

cachemire
lées de drap; c'est un travail comme le  cachemire , comme effet, mais plus appar : c5n2678p576
 tissu tous les miracles du travail des  cachemires  de l'Inde, c'est le châle ex : c5n2694p630
es ou déshabillées, des mérinos, ou des  cachemires , de la bourre ou du calicot, : c1n0041p137

cacher
té, qu'elle ne m'aimerait pas si je lui  cachais  un fait de cette importance qu' : c5n2664p526
ra me négocier madame Michel, en ne lui  cachant  pas le mal qu'elle aura, et don : c3n1298p349
battue, et je m'applaudis de vous avoir  caché  à tous mon profond découragement  : c3n1298p348
 d'agir ainsi.  Aussi ne vous ai-je pas  caché  cette condition et à Laure et à t : c5n2663p510
êtres seulement, éternellement inconnu,  caché  comme le trésor de l'avare; mais  : c3n1058p055
iements.    Le but de profonde moralité  caché  dans mon livre, échappe à beaucou : c1n0335p567
caresses, en lui relevant le rideau qui  cache  la scène du monde ?  Aurait-il le : c2n0954p718
i pour une page, ni pour un liard; j'ai  caché  mes chagrins, mes plaies.  Et vou : c2n0826p563
 mes lettres.  Bon courage.  Je ne vous  cache  pas qu'un roman de vous sauverait : c2n0947p709
argent, vous le cesserez, et je ne vous  cache  pas que, si votre idée est meille : c1n0304p528
a femme, à qui, depuis longtemps, je ne  cache  rien et qui vous connaissait depu : c5n2729p744
moins par moi, que par vous, je vous ai  caché  très généreusement les difficulté : c4n2314p773
 finances des particuliers, l'argent se  cache , les besoins sont constants, les  : c5n2630p424
ercevrez un élégant pavillon de chasse,  caché , presque en entier, dans des mass : c2n0971p736
, que vous vivez coeur à coeur, rien de  caché , tout découvert, tout est à jour. : c5n2664p520
ur vous.  Le voile, comme celle qui s'y  cache , vous comme elle, tout est pénétr : c3n1055p046
cru y voir la tête de la déesse qui s'y  cache ; peut-être n'a-t-elle vu que la s : c1n0047p152
apercevoir la tête de la déesse qui s'y  cache ; peut-être, n'a-t-elle vu que la  : c1n0044p143
ernale que je ressentais et que je t'ai  cachée  avait duré, je fusse devenu crim : c1n0068p182
e succombent à une misère soigneusement  cachée ; d'autres meurent exactement de  : c3n1571p676
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s innocentes sous lesquelles les marins  cachent  les maux les plus atroces, rass : c5n2378p057
t d'une masse de sentiments qu'elles ne  cachent  plus.  Une indiscrétion qui leu : c1n0068p183
auches, sottes, timides, douces, et qui  cachent  sous ce voile un feu qui, une f : c1n0047p153
 les dire à ceux qui nous aiment et les  cacher  aux autres; donc tiens-moi au co : c5n2653p486
.  Non seulement je compte sur toi pour  cacher  cette maladie à ma mère, mais en : c5n2694p626
    Il y aurait quelque grandeur à nous  cacher  l'un à l'autre combien nous nous : c1n0080p208
l et son gendre Ireton.  Strafford fait  cacher  la Reine dans les tombeaux de se : c1n0022p063
st chez moi, et j'ai mille peines à lui  cacher  les efforts inouis nécessaires à : c4n1919p286
s un livre sur les armes de France pour  cacher  les lys, j'aimerais mieux les vo : c3n1571p678
us que comme à une amie.  Encore, je te  cacherai  le tiers, la moitié de mes sen : c1n0058p172
 d'idées qui s'enfouit dans les travaux  cachés  qu'elle exige.  Quant au buste d : c4n2109p522
issiper, le voile sous lequel vous vous  cachez ; plusieurs fois ma crédulité d'e : c3n1044p031

cachet
ville, et aux petites.    Tu mettras un  cachet  à la lettre de Souverain et la l : c5n2686p607
, a toujours sa faiblesse, qui donne un  cachet  de poésie à tout ce qui peut lui : c2n0627p296
iège s'ils ne portaient pas avec eux un  cachet  de sincérité qui me les rend pré : c1n0338p572
e lettre à mon libraire, qui en a lu le  cachet ; il me l'a remise en présence de : c3n1055p047

cacheter
e lui dis par rapport aux deux portes.   Cachète  la lettre, et fais-la lui tenir : c5n2672p554
n tendre.  Adieu, mère.    J'oubliais :  cachète  les consultations et adresse-le : c2n0533p123
s la lettre pour M. Dieulouard, lis-la,  cachète -la, et porte-la-lui le matin.   : c2n0490p041
aient les feuilles 15 et 16 n'était pas  cachetée  et ne contenait pas la copie,  : c3n1672p796
due à ma mère et celle-ci sont écrites,  cachetées  et remises au comte Georges a : c5n2664p524
e n'ai pas eu plus le temps de finir et  cacheter  cette lettre que le soldat en  : c3n1104p110
 matin, j'étais au coin du feu occupé à  cacheter  des [p393] lettres et chaque f : c1n0207p392
pour moi ?...    Fais-moi le plaisir de  cacheter  la lettre ci-incluse et de l'e : c2n0550p163
es, tu mettras l'adresse, mais tu feras  cacheter  par M. Chapelain.              : c2n0533p123
ent.    Enveloppez-les s'il vous [?] et  cachetez .                               : c3n1561p664
dans le cas d'une chose hors ligne.  Tu  cachetteras  la lettre à M. Sauvageot; e : c5n2713p705

cachette
ement la lecture à v[otre] ami, mais en  cachette  de Milady.  Enfin, les oeuvres : c3n1531p629
e fleur du ciel, qui vient chez moi, en  cachette , n'exige ni correspondance, ni : c2n0696p390
 dans sa chambre ?  N'avez-vous pas des  cachettes  ?  N'existe-t-il pas un Godar : c1n0019p049

Cachin
lter le laurier qui lui appartient : M.  Cachin , l'Homère, le Newton, le Dante d : c1n0075p196

cachot
toi et Laure, de l'imagination pour les  cachots  en Espagne.  C'était et c'est p : c5n2663p510

cactus
uelle le tout reposera représentera des  cactus , des plantes épineuses et des ro : c5n2618p400

cadeau
s les 1ers jours de juin pour donner en  cadeau  à une [p543] fête...  Or, je n'a : c5n2669p542
elque belle chose, car ce violon est un  cadeau  destiné au docteur qui me guérit : c5n2673p560
je t'avoue que ce n'est pas un médiocre  cadeau  et une petite preuve d'amitié qu : c1n0013p041
ir peut-être que les tableaux dont fait  cadeau  le c[om]te Georges à la rue Fort : c5n2704p675
noncer l'envoi d'un violon destiné à un  cadeau  pour le 27 juin (la fête de ce d : c5n2678p577
 et même à Chantilly.  Je disais que le  cadeau  que j'aurais tant de plaisir à t : c5n2663p509
le, car le petit service de thé, est un  cadeau  que je voudrais faire, et vous m : c5n2667p537
er de cela que vos fleurs et l'adorable  cadeau  que vous y avez joint.           : c3n1088p085
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ent francs avec lesquels tu te feras le  cadeau  qui te fera le plus de plaisir.  : c5n2697p638
 comme je désire moi aussi lui faire un  cadeau , à l'instar des deux jolies mala : c5n2695p633
s.  Sophie, malheureusement, me doit un  cadeau , prix de notre pari.  Mille amit : c5n2727p742
ai [un] si M. Gosselin ne m'en fait pas  cadeau .    Mille remerciements.    Balz : c1n0344p578
en attends deux ou trois, destinés à un  cadeau .  Aurais-je des droits à acquitt : c5n2657p498
es obligations, voudraient lui faire un  cadeau .  Or, il désire un violon de deu : c5n2640p449
faire 1200 fr. de pension et 600 fr. de  cadeaux  (à la [p748] fête, à la naissan : c5n2730p747
s tirent à boulets rouges (au moyen des  cadeaux  les plus séducteurs) sur sa for : c1n0040p134
ue pour me marier.    Des présents, des  cadeaux , des objets futiles, un, 2, 3,  : c1n0035p111

cadet
 11 h[eures].  Nous déjeunerions, et le  cadet  de Gascogne, en partant à 2 h[eur : c1n0011p039
CROMWELL     Du respect, Mlle, Sophocle  cadet  vous parle.  Juge, chère soeur, p : c1n0022p063
montent pas seulement à Henri IV et nos  cadets  faisaient des princesses en Ital : c5n2654p488

cadran
elle est à répétition - les chiffres du  cadran  sont en chiffres romains.  La cl : c3n1215p255

cadre
ormes travaux quelque petit que soit le  cadre  - je ne voudrais pas le mal faire : c2n0858p596
  Je suis très pressé d'avoir     1° le  cadre  à gorge et galbe [p241]    2° cel : c5n2512p240
ccommodé.    M. Servais a à apporter un  cadre  doré (île Saint-Louis, rue Saint  : c5n2608p379
a famille), [p576] attend ce cadre.  Ce  cadre  est surmonté par des enfants; il  : c5n2678p576
yant toujours à Paris, je n'ai point le  cadre  et mon peintre est désespéré; je  : c3n1172p202
se, parce que la dédicace, l'oeuvre, le  cadre  étaient trop mesquins.  Vous me p : c2n0549p161
ouis, n° 9, qu'il finisse et apporte le  cadre  moyen-âge qu'il a à moi, et dont  : c5n2678p575
is sait l'adresse) pour qu'il répare le  cadre  qu'il a à moi, et qu'il le termin : c5n2629p421
l pour qu'il finisse le raccommodage du  cadre  qu'il a.  Écris aussi à M. Servai : c5n2678p575
ris la caisse est adressée.    Voilà un  cadre  qui, par les démarches qu'il a de : c3n1182p220
d on l'allumera.    Vitel a à livrer un  cadre  raccommodé.    M. Servais a à app : c5n2608p379
est chagrin s'il ne me voit pas dans un  cadre  taillé.    Tous les beaux cadres  : c3n1182p220
ccrochée là devant vous dans un superbe  cadre , et à laquelle on revient toujour : c3n1463p561
 ouvrage étant essentiellement dans son  cadre , il nous servira bien; si donc no : c2n0541p142
âme Berrué avait mal envellopé [sic] le  cadre , il y a d'horribles réparations,  : c3n1202p240
 fait par la famille), [p576] attend ce  cadre .  Ce cadre est surmonté par des e : c5n2678p576
7] cadres; 8° La tête de Mirevelt et le  cadre ; 9° La table en acajou à 3 fins s : c5n2500p227
 d'Holbein    Je voudrais trouver ces 4  cadres  finis à mon retour, et le mémoir : c5n2512p241
dans un cadre taillé.    Tous les beaux  cadres  que tu verras, achète-les-moi, t : c3n1182p220
de Christophe Colomb, avec leurs [p227]  cadres ; 8° La tête de Mirevelt et le ca : c5n2500p227

cadrer
ec la fin de cette somme, et si elle ne  cadrait  pas, il faudrait, à mon grand r : c5n2663p516
in, dans un désir bien naturel de faire  cadrer  notre droit français avec les lo : c5n2637p445
r je crois en ce moment que mon arrivée  cadrera  avec la fin de cette somme, et  : c5n2663p516

Caen
tez l'Héritière de Birague.  Tâchez que  Caen  et Bayeux en fassent consommation. : c1n0040p136
ive est pour te demander ce que Bayeux,  Caen  et lieux circonvoisins pensent de  : c1n0041p137
° faire badiner la dentelle en point de  Caen  le long et au-dessous de la torsad : c5n2722p727
articles de journaux.  Si Surville va à  Caen  qu'il demande partout Clotilde, la : c1n0077p201
'il y a une bibliothèque à Bayeux, ou à  Caen  [et] s'il a la faculté d'en avoir  : c1n0037p117
la rue Teinture, à l'ange protecteur de  Caen , à la déesse des enchantements, au : c1n0040p130
a demander, non seulement à Bayeux et à  Caen , aux libraires qui la feront venir : c1n0037p117
et Édouard [Malus].  J'ai vu Mr Pion. à  Caen .  Ainsi ayez l'âme satisfaite.     : c1n0077p201
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Caesar -> Morituri te salutant Caesar

cafard
faut le changer de pension, ce sont des  cafards , c'est une éducation manquée; o : c1n0034p108

café
ur l'irritation sotte que me donnait le  café  !  Je voudrais bien être à la poud : c2n0669p354
ite ma pauvre tragédie comme du marc de  café  : je calcule ce que j'en tirerai p : c1n0013p042
 le coeur.  Aujourd'hui, blanchisseuse,  café  à faire, chambre à nettoyer, provi : c1n0019p052
ct, vous serez attendu par une tasse de  café  à la crème comme en savent faire l : c2n0940p703
manderez un matin des oeufs frais et du  café  à la crème froide.  Trouvez ici mi : c3n1541p639
s attendons à déjeuner dimanche avec du  café  à la crème.  Je suis accablé d'ouv : c4n2296p750
e heure, Auguste me pousse une tasse de  café  à mon réveil, et je vais d'une seu : c2n0696p393
ue te permet-elle encore de déjeuner au  café  Cardinal et de dîner chez Vachette : c5n2641p451
erras que je te demandais DEUX boîtes à  café  comme celle que j'ai emportée.  De : c5n2668p540
e du siècle, tout f... le camp comme le  café  de Louis XV    de Bc.              : c2n0948p711
rrait dire ce que Mme Dubarry disait du  café  de Louis XV.  Néanmoins, tel petit : c1n0040p132
mez-vous du marquis de Courtarvel si le  café  de pois chiches qui l'a guéri de s : c5n2341p015
arrêté, tout travail est impossible, le  café  est interdit, etc.    Maintenant,  : c5n2707p682
hère mère je t'avais demandé 2 boîtes à  café  et t'avais dit d'y mettre des marr : c5n2668p539
rue où demeure ton illustre frère.  Mon  café  fait du gribouillis dans ma chemin : c1n0019p052
urent, fais-moi le plaisir de passer au  café  Frascati et de payer pour moi cett : c4n1813p151
mère chérie; je suis bien fatigué !  Le  café  me fait bien mal à l'estomac.  Voi : c2n0538p135
u plus entier repos.  Les veilles et le  café  me tuent.  J'étais si bien fait po : c2n0580p216
ts.  Oh l'homme sublime, le Laffitte du  Café  Montmorency.  Il est capable d'êtr : c1n0021p061
l dure l'inspiration est moins long, le  café  ne m'anime plus aussi longtemps.   : c3n1376p445
t abandonné.  Je travaille beaucoup; le  café  ne me faisait plus rien; mais il m : c2n0502p066
la vient de ce que je ne prends plus de  café  noir.  Soyez assez bon pour m'excu : c2n0818p551
 chose de peu substantiel, une tasse de  café  pur, et je m'attelle à mon fiacre  : c2n0608p262
 causée par l'état nerveux où me met le  café  quand, au lieu de la répandre sur  : c4n2162p586
nt été comprimés.  C'était des boîtes à  café  rondes qu'on voulait. Or, sais-tu  : c5n2668p539
és et dont vous témoignera la goutte de  café  tombée sur cette page, je serais d : c2n0486p035
ulez-vous me donner demain une tasse de  café  vers midi.  Je vous expliquerai to : c2n0703p401
à 6 heures du soir.  Je fais venir d'un  café  voisin, un oeuf, une tasse de lait : c2n0524p104
aujourd'hui.  Si je ne le trouve pas au  café  Voltaire ce matin je prie Mr Urbai : c1n0105p261
ravaille nuit et jour, ne vivant que de  café , aussi j'ai besoin, pour trouver u : c1n0306p530
ris, vous chauffer à mon feu, boire mon  café , manger mes oeufs brouillés, racco : c1n0019p054
ressé.  S'il ne vous trouve pas à votre  café , venez aujourd'hui avant quatre he : c5n2856p886
urs, de ma santé attaquée par l'abus du  café .    Mais, à la fin de cette semain : c2n0669p355
e n'ai pas grandes inspirations avec ce  café .    Tu ne m'as pas encore écrit, m : c2n0479p014
rs plus, dans deux jours, ni bougie, ni  café .  Je ne sais où coucher à Paris, e : c3n1376p445
dame de C[astries] me fait faire du bon  café ; à six heures, nous dînons ensembl : c2n0526p109
.  Je vous remercie mille fois de votre  café ; il est délicieux.  J'irai vous vo : c1n0342p577
sprit pour les gens qui fréquentent les  cafés  et pour cette espèce godailleuse  : c1n0036p114

cage
ic le More était si peu détenu dans une  cage  de fer au château de Loches qu'il  : c5n2872p894
    J'ai fait, ma chère soeur, dorer la  cage  du moineau le mieux possible, il f : c1n0009p031
isté à une occasion unique de briser sa  cage  pendant un mois.  Alors, comme ell : c3n1154p171
à me faire bondir comme un lion dans sa  cage .    Votre dernière lettre était pl : c3n1058p055
z la vie, les bougies de votre élégante  cage ; où vous faites briller le plus vo : c2n0761p476

cahier
 dents avec mon mouchoir.  J'ai fait un  chayer  où je recopie mes chayers nettem : c1n0001p015
  J'ai fait un chayer où je recopie mes  chayers  nettement et j'ai des bons poin : c1n0001p015
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 aurons l'avantage de vous adresser les  cahiers  d'épreuves de nos caractères et : c1n0136p314
e lumières à réflecteurs, lardé par des  cahiers , et où il se fait des mouvement : c3n1248p292

cahin-caha
il veut trop absorber, et comme je vais  cahin-caha , avec mes travaux incessants : c3n1395p476

cahot
e que les branches, soumises à tous les  cahots  n'ont pas fait 10 milles sans se : c5n2542p297

cahute
i loin de St-Gratien que l'Elysée d'une  cahute  de sauvage; mais je serai plus p : c3n1387p465

Caïd
nce t'aura été procurée par l'auteur du  Caïd .  Pardonne-moi de t'avoir embêtée  : c5n2653p482

Caillard
Eh ! venez ici trois jours; voyagez par  Caillard  sur l'impériale, cela vous coû : c1n0261p461

Cailleux
]    Vous seriez bien aimable, mon cher  Cailleux , de m'envoyer un billet d'arti : AnBzc72p360
J'en ai le plus excessif besoin.  M. de  Cailleux , le [p173] directeur des musée : c3n1154p172

caillou
n pour demeurer là et faire un jour des  cailloux  avec lesquels joueront les enf : c3n1227p265

Caïn
 la branche aînée, dont il est le frère  Caïn , ne me plaira jamais.    J'admire  : c2n0627p297

caisse
1° 136 fr. 89 cent[imes] reliquat de ta  caisse  (sauf les dépenses) au 23 juille : c5n2686p604
n de fer, il faut te les rendre dans ta  caisse  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2682p590
clure l'affaire Hubert, et que tu as en  caisse  2636 fr. 89 cent[imes] en caisse : c5n2686p603
[du Nord], 930 fr. [sic].  Il y aura en  caisse  930 fr. au 1er janvier. [p378] M : c5n2608p377
n rue de Vaugirard n° 10 qui envoie une  caisse  à madame de Castries et explique : c2n0537p132
ine que vous aviez fait mettre dans une  caisse  à part, ont été déballés à la Do : c5n2542p297
nt, parlons affaires.    Donc, tu as en  caisse  au 10 février 1850; 1161 fr. 58, : c5n2722p724
 prendras cette somme sur le restant en  caisse  au 5 mai.  J'ai peur de ne pas ê : c5n2663p515
'arrivée à votre bureau, de la dernière  caisse  contenant de l'argenterie de tab : c5n2765p790
l'un de ces colis, qui consiste, en une  caisse  d'argenterie et de tableaux, a é : c5n2754p778
, sur ma proposition, il sera fondé une  caisse  d'escompte des valeurs que reçoi : c3n1618p744
 dernière lettre contenant le compte de  caisse  depuis le 10 mai, d'après lequel : c5n2696p634
oeuvre, et César Birotteau, remplira la  caisse  du dit Werdet, et la Torpille su : c3n1106p112
ge de Tours, à quel roulage de Paris la  caisse  est adressée.    Voilà un cadre  : c3n1182p220
s en route pour Moscou.    L'état de la  caisse  est bien nécessaire pour moi aut : c5n2691p616
esde pour m'adresser la situation de la  caisse  et les paiements faits que le 8  : c5n2725p734
. [p700]    Tu prendras 550 fr. dans la  caisse  et tu rétabliras avec les 540 fr : c5n2710p700
 ci 500    4°  Comme tu m'as dit que la  caisse  était à sec, et qu'il peut y avo : c5n2682p590
; aussi, dans le cas où, par hasard, ma  caisse  ne serait pas partie, vous pourr : c5n2422p122
au restant, chez M. Sazerac, une petite  caisse  ou paquet contenant votre boîte  : c2n0689p378
 toi et qui doit me donner le compte de  caisse  par un désir de mes hôtes relati : c5n2710p697
esoin d'autre chose.  Fais vite, car la  caisse  partira deux jours après la réce : c2n0537p132
e 30 du courant donner l'assaut à votre  caisse  pour mon paiement de la fin du m : c1n0371p606
705] 800 fr. devront toujours rester en  caisse  pour payer au 1er avril les inté : c5n2713p705
Maintenant, tu as à payer ou à avoir en  caisse  pour payer: 1° 800 fr. Damet, au : c5n2722p724
    J'attends ta lettre de situation de  caisse  pour tout cela, et je t'écrirai  : c5n2710p698
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, avec les 614 fr. de reste, te fera en  caisse  pour toutes ces dépenses 3114 fr : c5n2696p634
 fr. pour M. Fessart, dans le compte de  caisse  que je te demande.    Au bas du  : c5n2691p617
ec précaution ce couvercle.  La seconde  caisse  qui contient mes chaussures et p : c5n2611p385
 as en caisse 2636 fr. 89 cent[imes] en  caisse  [sic], tu prendras sur ces 2636  : c5n2686p603
le payer (à prendre sur les 1000 fr. en  caisse ), car il peut avoir besoin de ce : c5n2678p576
lonne des observations, à l'effectif en  caisse , au nombre des maris, et des fut : c1n0032p093
is.  En nous en tenant aux 3 626 fr. en  caisse , comme je te rends dans l'envoi  : c5n2663p513
lors, je te prie de me faire un état de  caisse , comme tu m'envoies habituelleme : c5n2691p616
rges acquittée, envoie-moi l'état de la  caisse , dis-moi quel supposition est la : c5n2691p620
    2°  Je te vois, au 5 mai, 595,84 en  caisse , et 178,55, plus 45,50 de chez l : c5n2678p573
e à mon arrivée, c'est donc 1000 fr. en  caisse , et qu'il faut garder pour subve : c5n2678p573
.    Ainsi donc, j'attends l'état de la  caisse , exact, et il faut m'envoyer ave : c5n2691p616
r. envoyés, et l'argent de Xbre dans ta  caisse , j'espère qu'aucun embarras ne p : c5n2619p403
t, c'est évident.  Réunis l'argent à ta  caisse , je le payerai à mon arrivée, en : c5n2672p552
out avec toi pour parrain et sur 0 à la  caisse , je n'en suis que plus ardent à  : c5n2645p456
d'Italie est décidé.  D'abord, outre la  caisse , les épreuves, etc., que tu as d : c2n0537p132
'infâme Berrué !  M. Odier a renvoyé la  caisse , qui ne lui appartenait pas, san : c3n1182p219
tal 4000 fr.  Comme M. Fessart a 400 en  caisse , si tu peu lui faire 6000 fr. y  : c5n2663p513
Le surplus des 800 fr. sera à mettre en  caisse .    Je serai sans doute à Paris  : c5n2689p612
, et tu les trouverais dans l'argent en  caisse .  Ce remboursement sera fait ave : c5n2678p574
es, écrire des factures et veiller à la  caisse .  Il ne faudrait pas même d'abor : c2n0709p408
foin, et les assiettes portaient sur la  caisse .  J'ai eu des difficultés avec v : c5n2384p065
promets qu'ils ne moisiront pas dans ma  caisse .  Mille gracieusetés d'ami    H. : c2n0878p626
à 2177 fr. la somme à encaisser dans la  caisse .  Sur cette somme, tu auras à pr : c5n2713p704
rendras tes 500 fr. et il te restera en  caisse : 1° 136 fr. 89 cent[imes] reliqu : c5n2686p604
ption, en m'envoyant un autre compte de  caisse ; car tu auras reçu : 1° l'argent : c5n2716p709
résent mois, 3626 fr., 99 cent[imes] en  caisse ; mais tu toucheras encore quelqu : c5n2663p513
 la Maison qui doit recevoir [p389] mes  caisses  à Brody d'écrire à Cracovie, et : c5n2613p389
je vous adresserai d'Allemagne d'autres  caisses  à m'envoyer en Douane restante  : c5n2447p157
faut que j'arrive en même temps que les  caisses  à Radziwiloff où il faut rempli : c5n2732p751
t adressées, et il est allé déposer les  caisses  à une maison de transit.  Il en : c5n2384p065
le, elle sera levée quand les nouvelles  caisses  arriveront.                     : c5n2447p157
 chère mère, aujourd'hui seulement, les  caisses  destinées à prendre la voie du  : c5n2732p751
 l'état de l'Allemagne.  Je n'ai eu mes  caisses  et mes affaires qu'il y a q[ue] : c5n2630p423
], prêtez-moi cinq à six de vos grandes  caisses  et remettez-les au porteur, il  : c5n2824p857
r dire à M. Dawidoff que celle de mes 3  caisses  où sont tous mes effets, la plu : c5n2611p385
treprise de roulage, qui m'a envoyé les  caisses  un dimanche, et à 6 heures et d : c5n2384p065
es tonneaux improprement nommés grosses  caisses , le tout entremêlé de lumières  : c3n1248p292
urs ici à emballer, dans 4 ou 5 grandes  caisses , tous les effets que nous expéd : c5n2726p737

caissier
 [14 mars 1838.]    Je prie Monsieur le  Caissier  de Messieurs de Rothschild [p3 : c3n1332p386
uchent des appointements, à talonner le  caissier  qui ne font [sic] rien de ce q : c3n1047p036
e, il est convenu que Laure, qui est ma  caissière , te comptera cent cinquante f : c2n0550p162

Calabre
us étiez jeune et vous aimiez [p425] en  Calabre  et à Amalphi [sic].  Je ne dis  : c3n1361p425

calamité
er !  Ô sacrilège !  Ô abomination !  Ô  calamité  !  Fléau ! Peste !...  J'ai la : c1n0077p201

calcul
s d'argent étranger, en restreignant ce  calcul  à la littérature proprement dite : c3n1571p677
ards que je garde ces deux feuilles (le  calcul  des lignes donne 31 pages).  Il  : c4n1882p242
cun par moitié parfaire la somme.    Ce  calcul  est conforme à toutes nos conven : c1n0260p458
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le de discussion et sauf les erreurs de  calcul  ou omissions, doit se porter en  : c1n0160p340
titres dont vous faites en ce moment le  calcul , et dont le total s'élève [p773] : c5n2749p772
en est un, compact il n'y a chez moi ni  calcul , ni spéculation -  Mon libraire  : c2n0984p755
ent dans les revues.  Ainsi, d'après ce  calcul , où je ne tiens compte que de la : c3n1571p678
e temps, les titres dont vous faites le  calcul .    Au revoir donc mon cher Chau : c5n2749p773
it à Éverat pour pouvoir faire d'exacts  calculs  d'imprimerie.  Dites à M[ame] q : c2n0844p584
ont des sangsues qui dérangent tous les  calculs  de celle à qui elles sont.    J : c5n2653p482
1828, je devais 120000 fr., d'après les  calculs  de Huet.  J'ai, pendant 4 ans q : c2n0974p741
us en prie attendez mes chiffres et mes  calculs  et des renseignements que je fa : c2n0844p584
es qui tombent sur la tête dérangent de  calculs  et entravent l'avenir !  C'est  : c5n2682p590
ais à peine soixante pages; d'après mes  calculs  j'en ai donné cent.  Le mois de : c2n0616p275
, ce qui dérange naturellement tous les  calculs  que j'avais faits, dans ma dern : c5n2682p589
de lettres commun en imprimerie que les  calculs  se feraient.  Ainsi, dites-moi, : c4n1800p139
 a bien 100000 pieds d'arbres; mais ses  calculs  sont exacts; et, malgré ces ric : c5n2523p262
 an est faite; tout se signe mardi; les  calculs  sont précis.  J'irai le 20 à Be : c2n0673p359
rande stupéfaction, si les plus sévères  calculs  trouvent grâce devant eux, et s : c3n1571p677
'hui, mais samedi.    Je vais faire mes  calculs , et je crois que je ne me prive : c2n0881p629
e, à sa convenance.    D'après tous mes  calculs , il faudra que Marguerite vienn : c5n2672p554
fr. ne te soient pas remis, et tous mes  calculs , relativement aux fonds, tels q : c5n2646p457
eur fortune.  Dieu, je crois, bénit ces  calculs -là, faits au rebours des lois d : c5n2730p747
l'argent, je te l'ai bien noté dans mes  calculs .    Et, puisque tu ne comprends : c5n2646p458
 à Casimir Delavigne la modestie de mes  calculs .  Mon oeuvre se compose d'envir : c3n1571p677

calculer
les rendront inutiles.  C'est ce que je  calculais  pendant que ta lettre venait. : c5n2523p262
nner de chaque pièce au propriétaire en  calculant  : 1° le transport de Brody à  : c5n2518p248
urait été que par reconnaissance, et ne  calculant  rien, parce que jamais l'amou : c1n0047p152
 et Chambord qui sont sur ma route.  En  calculant  sérieusement, je ne serai pas : c3n1106p112
 te fais pas voler.  Mesure l'aunage et  calcule  bien.    Le remboursement des 2 : c5n2722p727
vre tragédie comme du marc de café : je  calcule  ce que j'en tirerai pour m'indé : c1n0013p042
besoins de l'argent, quoique j'aie tout  calculé  pour la maison, tu m'écrirais s : c5n2668p541
 francs, car au métier que je fais j'ai  calculé  qu'en travaillant toute la jour : c1n0194p379
travaux.    Je serai le 23 à Paris.  Je  calcule  que, du 23 avril au 20 mai, sec : c2n0769p487
e dira pas que je la fuis.    Tout bien  calculé , cet argent me conduira à Rome. : c2n0537p132
 les imitations, les recherches.  Ainsi  calculé , quelle forte tête il faut !... : c1n0011p036
t le danger ? [p141]    Mais, j'ai tout  calculé , vous ai-je dit, et si j'obtien : c1n0042p141
uis de Berlin, car de Berlin je pourrai  calculer  à un jour près mon arrivée, et : c5n2722p727
 merci, je ne suis pas homme à beaucoup  calculer  ces misères.  Il faut s'en occ : c2n0561p185
 poutre par le petit bout.  Il faudrait  calculer  le prix que l'on pourrait donn : c5n2518p248
 car, à ces distances, il faut toujours  calculer  les inopportunités d'une lettr : c5n2663p512
ace que ma raison s'est conservé pour y  calculer  toutes les conséquences de cet : c1n0042p140
irais sur le champ, et il faut toujours  calculer  un mois pour avoir une réponse : c5n2668p541
je vous écrive de ne pas écrire, car je  calculerai  l'époque à laquelle la corre : c5n2697p639
u'alors je vous verrai plutôt [sic]; je  calculerai  si cela est juste, parce que : c1n0109p276
remettrai le solde et l'escompte que je  calculerai .    Mille gracieusetés d'ami : c2n0905p660
 lettre le jour de mon départ d'ici, tu  calculeras  10 jours d'ici pour être à B : c5n2716p710
ais qu'entourée de vos enfants.    Vous  calculez  si mon attachement pourra dure : c1n0047p151
 succès, vous jouerez 26 fois par mois,  calculez .    Si nous faisons four, même : c4n1970p349

Calcutta
n péril; qu'une soeur, mal mariée est à  Calcutta  dans une profonde misère, ayan : c5n2664p520
t en m'écrivant, que diable ma soeur de  Calcutta  faisait-elle de m'écrire sur s : c5n2664p521

calèche
tante et est venue à Paris dans la fine  calèche  de Madame de Bernis [sic] qu'el : c1n0036p115
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à nous.    Nous avons laissé dans votre  calèche  deux choses qui nous font faute : c3n1130p144
ez comme moi fait votre fortune, et nos  calèches  se rencontreront au bois de Bo : c2n0917p677

caler
ois volumes de cette force, et tu seras  calée  pour toute ta vie !  Et d'ailleur : c1n0019p050

calembour
 à 30 jours de vue et, comme les loges ( calembour  à part) seront rares, je vous : c5n2859p888

calendrier
 premier jeûne que j'apercevrai dans le  calendrier , j'en profiterai pour te la  : c1n0035p111
e pape est embarrassé de mettre dans le  calendrier ; mais, je vous en supplie, t : c1n0306p530

calice
 fr. 65.    Ma pauvre Laure, j'avale le  calice  jusqu'à la lie, j'ai beau travai : c2n0765p482
 le jardin    Honnit, siffla, railla ce  calice  vulgaire.    Puis le maître en p : c4n2111p525

calicot
obable.    Quant aux rideaux, achète du  calicot  en pièces, à bas prix, et envel : c5n2646p458
, ou des cachemires, de la bourre ou du  calicot , des atours de petite maîtresse : c1n0041p137

Californie
t, j'ai trouvé plus d'une petite [p685]  Californie  dramatique à exploiter; mais : c5n2708p685
nt leur exploitation), comme ceux de la  Californie , et aille les chercher, en s : c5n2670p547
l'ambassade s'en charge.     Quant à la  Californie , tu m'as fait frémir en m'en : c5n2670p547
 possible.  N[ous] ne sommes pas ici en  Californie .    Laure m'avait écrit une  : c5n2707p682

câlinerie
ille tendresses, chère soeur.  Bien des  câlineries  à mes nièces, et mes amitiés : c4n2015p413

calligraphe
 je puis gagner ma vie comme    Peintre  calligraphe     élève de Joseph Prudhomm : c2n0961p725

Callou
bien lié, et que Surville consulte bien  Callou , et même, au besoin, M. Gavault. : c5n2653p486

Calluau
 papier.  Ayez la bonté d'aller voir M.  Calluau  et proposez-lui les conditions  : c2n0693p381
 économie des moyens.  Cela posé, si M.  Calluau  fait l'affaire, il nous fera un : c2n0693p382
n à qui j'ai parlé d'Angoulême et de M.  Calluau  m'a dit que c'était possible là : c2n0689p377
 la manutention de notre papier.  Si M.  Calluau  peut entreprendre cette fournit : c2n0689p377
e vous explique tout ce qui concerne M.  Calluau .    Ceci n'est alors que la let : c2n0689p378

calme
'aurais encore bien besoin d'un mois de  calme  à Angoulême; mais je ne saurais y : c2n0652p325
s ni amères, mais qui sont l'expression  calme  de la situation où vous nous mett : c3n1046p035
n étendait la profondeur.  L'expression  calme  de ta physionomie donnait un hori : c2n0513p083
otection dont vous m'honorez et pour le  calme  dont grâce à votre vigilance et à : c5n2658p499
e premier baiser du banc, et, pour être  calme  en apparence, mon coeur n'en est  : c1n0080p209
avail m'effraye-t-il, et serais-je plus  calme  en voyant mes vrais amis garantis : c4n2162p587
ourmente ?  Ces questions, au milieu du  calme  et de la solitude où je suis, me  : c5n2664p522
sion de revenir en Russie y chercher le  calme  et la tranquillité chez des amis. : c5n2562p321
dans quelques jours, j'espère être plus  calme  et plus rassis et pouvoir vous di : c3n1118p130
ent touchant que cette figure résignée,  calme  et triste sous ces cheveux blanch : c2n0709p407
aut à ma chère malade que le plus grand  calme  et vivre comme une huître.  J'ava : c2n0866p613
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e de ne pas penser, de demeurer dans un  calme  parfait, et voilà que votre lettr : c1n0466p728
lle est également, et l'on y jouit d'un  calme  qui a fui l'Allemagne et la Franc : c5n2667p537
toujours pensé que tout est possible et  calme  sous la protection du mystère.  A : c3n1054p045
ête et d'opposer à l'adversité un front  calme , immobile.  Moi (excusez-moi de t : c1n0107p269
mais il faudrait attendre un temps plus  calme .  Maman ne peut pas écrire, et mo : c1n0032p093
e Montrouge, qui fait l'effet d'une mer  calme ; la mer agitée est au dedans de m : c3n1360p423

calmer
s plaies, mais encore un mois tout sera  calmé .  Ayez q[ue]lq[ue] peu d'indulgen : c2n0945p707
  Il est exact le sire de Saché, ainsi,  calme  Gosselin.    Mais Gosselin ne m'a : c2n0523p100
R[othschild] sous ce nom, j'ai toujours  calmé  les terribles inquiétudes qu'on a : c5n2646p458
sse de Langeais.  Enfin, votre lettre a  calmé  mon irritation, mais sans en détr : c3n1058p055
isère, et elle me sauvera.  Repose-toi,  calme -toi.  Quant à moi, je ne veux plu : c3n1376p446
rester la comtesse Sanseverino est-elle  calmée  ?  Elle [p337] m'a accusé de ne  : c3n1289p336
l'autel; néanmoins mon impatience a été  calmée  par la signature du contrat; on  : c1n0035p111
, la librairie n'est point encore assez  calmée  pour que nous puissions espérer  : c1n0298p521
 envoyés.  Ainsi mes inquiétudes seront  calmées , et je n'aurai plus à penser qu : c5n2629p419
s nous mettez.    Mes souffrances ne se  calment  pas, les affaires retardent mon : c3n1046p035
uinzaine de jours à la campagne pour me  calmer  et achever ce malheureux ouvrage : c1n0298p521
musique n'a-t-elle pas l'heureux don de  calmer  l'âme, d'y jeter un baume rafraî : c1n0033p098
hercher en t'envoyant cette lettre pour  calmer  les inquiétudes que mes précéden : c2n0485p033
ment, et vous n'y jetez rien qui puisse  calmer  ses agitations !    Où êtes-vous : c3n1072p068
 pas moyen d'avoir ici du laudanum pour  calmer  un peu ces douleurs, et sans cet : c1n0109p274
 au 2 octobre.    J'espère que la chose  calmera  vos légitimes fureurs et que no : c2n0685p373

calomnie
sur un coeur expansif et tendre.  Et la  calomnie  n'est-elle pas venue essayer d : c3n1119p132
aient toute ma vie en question et où la  calomnie  va trouver encore ses sottises : c4n1837p189
s plaies et les coups que nous donne la  calomnie .  Il y a cela de particulier p : c4n1758p099
puis que j'existe, il n'y a que trop de  calomnies  contre moi, en ce genre, je n : c4n1953p330
3000 francs par quinzaine, et grâce aux  calomnies  de la petite presse, je ne pu : c2n0947p709
euvre qui fasse beaucoup d'argent.  Les  calomnies  des journaux ont miné mon cré : c2n0944p706
 moi; jamais on n'avait tant entassé de  calomnies  et d'infâmes suppositions con : c3n1097p095
 plus basse envie, et les plus odieuses  calomnies  m'ont suscitées.  Et je pourr : c2n0944p706
cultés dont on parle sont une des mille  calomnies  qui courent sur le gouverneme : c5n2563p324
.    Quant à M. Bohain, il y a bien des  calomnies  sur son compte, et il y a aus : c2n0715p417
 suis juge.  Je me soumets à toutes les  calomnies , je me suis préparé à tout, p : c2n0536p128
êtes.    J'ai donné lieu à q[ue]lq[ue]s  calomnies , mais si v[otre] marraine peu : c3n1549p649
ctions sur lui.  On saura que, injures,  calomnies , procès, tout ce qu'il y a de : c2n0662p342
t que je veux être toujours, malgré les  calomnies , un homme honorable, vu que j : c2n0541p141
 vous admettiez une seule de ces basses  calomnies .    Je voudrais bien pour par : c4n1688p020

calomnier
ccepté des épreuves informes, M. Dufour  calomniait  ma personne, et avouait naïv : c3n1100p103
tir à un auteur qu'il ne sera pas [p94]  calomnié  dans le journal dont il a été  : c2n0520p094
 conclusion d'un mariage, nié, annoncé,  calomnié  par tous les envieux du monde. : c5n2730p746
nnent jamais que de cette province tant  calomniée , où l'on juge loin du cercle  : c4n1758p099
e méprise, malgré ma bonhomie, ceux qui  calomnient  les livres, parce que les li : c2n0520p094
rticulièrement et se mêlait aussi de me  calomnier  comme s'il était journaliste. : c2n0652p325
, pour ne me vendre à personne.  Oh, ne  calomniez  pas une âme qui vous aime et  : c2n0536p131

calomnieux
it une opinion excessivement saugrenue,  calomnieuse  et ridicule, je dois attend : c4n2208p643
e, les attaques, quelque injurieuses et  calomnieuses  qu'elles puissent être; ma : c3n1585p696
s.    Mon libraire est déclaré menteur,  calomnieux , outrageant envers moi, par  : c2n0669p355
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calorifère
 de prier M. Santi de faire nettoyer le  calorifère  au mois de mai; et veille bi : c5n2663p514
h ! j'espère que tu as fait nettoyer le  calorifère  avant de t'en servir pour l' : c5n2696p637
ujours sur les lampes et la gouverne du  calorifère  dans les appartements.  Soig : c5n2707p683
 là-dessus, et fais régner, au moyen du  calorifère  la même température dans tou : c5n2697p639
era exclusivement chargé des lampes, du  calorifère , des bougies, des escaliers, : c5n2672p553
 n'oublie pas de faire bien nettoyer le  calorifère , en avril.    Tu sauras déjà : c5n2723p730
la salle à manger; on chauffera bien le  calorifère , et l'italienne te fera à dé : c5n2527p280
François ne peut faire que la porte, le  calorifère , les cours, les escaliers, l : c5n2670p546
as être gâtées.  Ainsi la direction des  calorifères , la surveillance de la chal : c5n2706p680

calotte
ous les infortunés qui vivotent sous la  calotte  céleste que l'Éternel a brillan : c1n0035p111

Calpe
raltar, tant que vous tournez autour de  Calpe  vous êtes digne de Martynn [sic]. : c3n1361p424

calus
e est bien portante; elle s'est fait un  calus  sur la vie qu'elle mène et laisse : c1n0078p205
e jolie femme ne m'émeut plus : j'ai un  calus  sur le coeur à cet endroit, tant  : c3n1289p337

calviniste -> Martyr calviniste (le)

camarade
lle affectueux compliments de ton vieux  camarade     de Balzac.                  : c5n2846p880
ournée, ce que je serai toujours    ton  camarade     de Balzac.                  : c5n2845p880
pression de la vieille amitié de    ton  camarade     de Balzac.    Paris 10 janv : c4n2221p668
toujours avec plaisir votre tout dévoué  camarade     de Balzac.                  : c5n2572p334
ureux de trouver à mon arrivée un vieux  camarade  comme toi au port.    Trouve i : c4n2188p618
écuteur testamentaire mon ancien [p229]  camarade  de collège Glandaz, avocat gén : c5n2500p229
rce que ce que je dis est immuable, mon  camarade  Després m'a arraché par un mot : c5n2800p834
eau de l'Abbaye-aux-bois; le nom de mon  camarade  ne vous est sans doute point i : c1n0432p688
en du regret de n'avoir pas avec moi un  camarade  qui pût développer tous les te : c1n0261p464
 [Paris, 10 février 1837.]    Mon vieux  camarade ,    Il y a pour toi Bureau res : c3n1202p239
    [Paris, février 1837.]    Mon vieux  camarade , Albert, ne valait-il pas mieu : c3n1201p239
e les 21 et 25 août 1837.]    Mon vieux  camarade , fais-moi le plaisir de me ret : c3n1288p333
ands.  Autant à Rolle, mon vieux [p489]  camarade , qui a aussi, m'a-t-on dit, pa : c5n2654p489
encore 4 feuilles à faire.    Ainsi mon  camarade , venez à quatre heures précise : c1n0343p577
die humaine est bien petit, aussi, cher  camarade , y consacrerai-je ton nom par  : c5n2365p044
n homme à légèreté, que pour un mauvais  camarade .  C'est dans le but de vous ép : c1n0396p648
utre mérite que de te rappeler un vieux  camarade .  Quand David inaugurera sa st : c4n2221p667
s que tout cela pour moi.  Le nombre de  camarades  qui se rappellent le vendômoi : c5n2365p044

camaraderie
t'offre mille témoignages de ma vieille  camaraderie .    Tout à toi    de Balzac : c5n2561p319

Cambiste
ons dont vous jugerez le mérite.  7 / 6  Cambiste  (Bossange, 2 vol. in-8°) . . . : c1n0122p293

Cambrai
ni, Berthoud m'écrit que v[ou]s allez à  Cambrai  et m'engage fort à aller avec v : c1n0389p633
os affaires.  Ce que vous m'avez dit de  Cambrai  m'a suggéré l'idée de m'y prése : c1n0286p503
tique pourrait appuyer ma candidature à  Cambrai .  L'assemblée future peut être  : c1n0286p503
et qu'alors il parle de vous et pense à  Cambray  [sic].    Je viens de lire Notr : c5n2781p810
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caméléonesque
 de Balzac. doué d'une grande puissance  caméléonesque  en fait d'escripteure dro : c2n0961p725

camélia
ns été voir ensemble; mais surtout d'un  camélia  encore plus blanc que le marbre : c3n1289p338
, je l'espère, recouvré sa fraîcheur de  camélia  qui la rendait si ravissante, q : c5n2625p411
 miennes et un beau pétale blanc de mon  camélia , échantillon de la demeure du p : c2n0904p659

Camille
ux par deux et saluèrent la porte de M.  Camille  Jordan qui était mort la veille : c1n0033p099
vaient chercher à vous faire croire que  Camille  Maupin était une malice accompa : c4n1688p018
 point, car c'est de l'argent.  Quant à  Camille  Maupin, je ne veux pas de répon : c4n1688p020

camisole
'a jamais desserré un seul bouton de sa  camisole  d'acier depuis ma naissance, j : c3n1358p420

camp
-> aide de camp

dui, à la honte du siècle, tout f... le  camp  comme le café de Louis XV    de Bc : c2n0948p711
oble, suivant le triomphe de tel ou tel  camp , disposez de moi.  Indiquez-moi un : c1n0425p682

campagnard
nesse ?    Mme Fessart est-elle devenue  campagnarde  ? s'amuse-elle ?    Ne me r : c5n2690p615
67] parmi vos fleurs et votre douce vie  campagnarde , s'il est besoin d'une conv : c2n0752p467

campagne
-> Médecin de campagne (le)
-> Scènes de la vie de campagne

z que je vous la lise, venez jeudi à la  campagne  à une heure, c'est-à-dire par  : c4n1781p123
t domestique qui m'a forcé d'aller à la  campagne  chez ma mère, une personne mal : c5n2581p344
emme dont je serais aimé, au fond d'une  campagne  comme votre Poudrerie.  Mais j : c1n0377p617
sera publiée, je me réfugierai dans une  campagne  d'où je ne sortirai pas pendan : c2n0800p525
écharger de ton fardeau, te rendre à ta  campagne  de Suresnes, où étant avec Zan : c5n2668p541
M. Souverain, il est forcé d'aller à la  campagne  demain et après-demain.    Ce  : c4n1848p204
 y a à v/ faire observer qu'il est à la  campagne  depuis deux mois et qu'il a ét : c1n0160p340
.]    Mon cher docteur,    J'étais à la  campagne  depuis six jours quand est ven : c2n0804p535
    J'ai des travaux à tuer un homme de  campagne  en sorte que je laisse là tout : c1n0399p654
n de produit.  Ce bien-là, et une belle  campagne  en Touraine, vous auriez, la r : c5n2703p664
t sans doute auprès de vous d'être à la  campagne  et de fuir Paris qui est morte : c3n1549p648
credi l'on m'a fait faire une partie de  campagne  et la Touraine m'avait si bien : c3n1106p111
la Peau de chagrin, car je pars pour la  campagne  et ne serai de retour que jeud : c5n2811p846
77] pas que ce que vous prenez pour une  campagne  et qui n'est que mon atelier m : c3n1473p577
'ai lu avec plaisir - je revenais de la  campagne  où j'ai été passer 8 jours.  V : c1n0355p589
 Je suis jusqu'à mercredi prochain à la  campagne  où j'aurai l'honneur [p611] de : c3n1510p610
836.    Cher docteur,    J'arrive de la  campagne  où je suis allé finir le Lys,  : c3n1090p086
s là sont rares, à cause de votre chère  campagne  où lorsque les étouffements s' : c5n2733p754
ccuse que les neiges qui tapissaient la  campagne  pendant 40 lieues, sur des sur : c5n2733p753
nouvelles), soit ma soeur, qui est à la  campagne  pour 2 mois, puissent être dan : c2n0708p407
1835.]    Mon bon docteur, je suis à la  campagne  pour jusqu'à lundi finissant e : c2n0944p706
ller passer une quinzaine de jours à la  campagne  pour me calmer et achever ce m : c1n0298p521
l (?) 1836.]    Madame,    J'étais à la  campagne  quand v[otre] lettre est venue : c3n1065p061
emeurer au moins dix jours au lit, à la  campagne  sans pouvoir bouger sous peine : AnBzc84p013
uider votre fonds, de vous retirer à la  campagne  sur le bord de la Seine, et d' : c5n2669p544
neuse, elle pourra te bien servir, à la  campagne  surtout.  Tâche de profiter de : c5n2663p515
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érignon, et alors nous nous mettrons en  campagne  tous deux pour l'aller voir.   : c3n1090p086
    Mon cher Thomassy, si une partie de  campagne  vous fait plaisir venez quand  : c1n0081p209
e monde; peut-être pour l'emporter à la  campagne , car j'espère avoir fini le 25 : c3n1088p085
alzac a un pied à Paris et l'autre à la  campagne , elle se fatigue à courir aprè : c1n0040p132
n cher [Bra],    Je me suis établi à la  campagne , et il s'est passé quelque tem : c3n1564p667
 une affaire de famille importante à la  campagne , et je ne me la suis rappelée  : c5n2588p351
illes corrigées de Massimilla Doni à la  campagne , et les rapporterai mercredi,  : c3n1475p578
qu'elle est très malade.  Elle est à la  campagne , et moi, forcé d'être à Paris. : c2n0806p538
 vous y chercher, je verrai votre belle  campagne , et n'y pourrai pas rester plu : c4n2274p730
partir par 10 h. 1/2 pour aller voir la  campagne , et n[ous] terminerions n[os]  : c5n2591p354
, n[ous] commencerons par aller voir la  campagne , et v[ous] pourriez être à Aut : c5n2591p354
us une autre fusée.  À mon retour de la  campagne , j'ai trouvé chez moi, non pas : c1n0321p549
quelque chose pour vous.  J'ai été à la  campagne , j'en suis arrivé.  J'ai trouv : c2n0587p227
dez-vous d'affaires avec des gens de la  campagne , je demande donc à être excusé : c3n1625p749
t le plus vif est encore pour la vie de  campagne , mais avec de bons voisins et  : c1n0468p732
nce.  Si vous voulez me venir voir à la  campagne , nous nous entendrons, les Pay : c4n1779p121
eu de temps.    Si vous n'êtes pas à la  campagne , on me le dira à l'hôtel d'Ang : c5n2416p117
ous n'avez pas cette année de maison de  campagne , regardez cette chambre comme  : c4n2049p453
nement aux cabinets de lecture, pour la  campagne , soit de 15 francs par mois, e : c2n0673p359
ult, un joli petit manuscrit, fait à la  campagne , une copie sans ratures, léché : c1n0306p530
r Nettement,    Comme je travaille à la  campagne , votre lettre ne m'est arrivée : AnBzc91p042
nt samedi; car j'irai pour un mois à la  campagne .     Mille amitiés    H. de B. : c1n0319p545
aire répéter sa comédie et l'autre à la  campagne .    Agréez mes compliments les : c4n2092p503
artir le plus promptement possible à la  campagne .    Mille compliments    de Ba : c3n1670p795
 PARISIENNE,    -          DE LA VIE DE  CAMPAGNE .    S'il ne vous convenait en  : c2n0674p361
ots et ne puis quitter de huit jours ma  campagne .    Tout à vous    de Balzac.  : c4n1809p147
t, ainsi ne t'étonne plus si je bats la  campagne .  Au reste ma lettre va à Vill : c1n0009p032
 seul avec mon maigre esprit qui bat la  campagne .  Cromwell me fait sauter la t : c1n0016p045
i : j'ai été vous voir, vous étiez à la  campagne .  Il est un fait qui domine mo : c2n0826p563
e je n'avais pas le courage d'entrer en  campagne .  Il faut avouer cependant que : c1n0047p151
r qu'on ne peut en vouloir au soldat en  campagne .  J'en suis réduit à tout l'ég : c2n0895p645
bres car mon frère et ma mère sont à la  campagne .  Votre jeune homme sera reçu  : c1n0091p226
algré un mot de moi d'avis; il est à la  campagne . [p125]    Je t'envoie pour ma : c5n2424p124
 ou en Berry, toujours dans q[ue]lq[ue]  campagne ; j'irai peut-être aux eaux d'A : c2n0608p263
ermer courageusement dans une maison de  campagne ; mais elle a trop besoin de l' : c2n0545p153
ures précises et depuis dix heures à ma  campagne ; ou, si je n'y allais pas, la  : c3n1620p746
tresse à la ville, et qu'elle soit à la  campagne ; qu'elle couche rue Fortunée c : c5n2672p554
à Clermont sans pouvoir flâner dans les  campagnes  !... hein !    Je reviendrai  : c2n0521p096
t.  Mais plus tard, devant raconter les  campagnes  de Napoléon, je raconterai qu : c3n1338bisp397
nsées sont bien moins reconnues que les  campagnes  où l'on n'a versé que du sang : c3n1571p676
st la peinture de la lutte, au fond des  campagnes , entre les grands propriétair : c3n1492p597
'ai pas de halte ni de bivouac dans mes  campagnes .  Alors, je faisais la Fille  : c3n1473p576

Campana
s aller voir la collection de bijoux de  Campana ; nous comptons les heures maint : AnBzc72p359

camphré
fles et à deux imbibitions d'eau de vie  camphrée  dans l'espace des 8 heures que : c5n2406p105

Camusot
Lacrampe) t'indiquera un modèle.    2°   Camusot , l'entreteneur de Coralie.    3 : c4n2099p508

canal
M. de Surville court toujours après son  canal  d'Essonne, il a perdu dernièremen : c1n0158p337
 m'indiqueriez, à un certain endroit du  canal  de l'Ourcq, lequel vous m'indique : c1n0011p039
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g à Paris il y a une ligne d'eau par le  canal  de la Marne au Rhin, et par cette : c5n2518p251
ours le transbordement de Kelh [sic] au  canal  de la Marne au Rhin.  Le chemin d : c5n2518p251
 aux miennes.    Une poignée de main au  canal  et dis à madame du Fraguier que j : c1n0192p377
us voir revenir à Paris travailler à ce  canal  Saint-Martin que Dieu confonde, s : c1n0034p109
a semblable pour dans 5 ou 6 ans.    Le  canal  S[ain]t-Martin va s'adjuger inces : c1n0036p115
ri,    Surville lutte toujours pour son  canal , et moi je suis toujours dans la  : c4n1919p286
 quant à des Montzaigle, des Bocage, un  Canal , je ne puis t'offrir que des fari : c1n0021p059
lamations de tous les voyageurs sur les  canaux , sur les palais, sur les églises : c3n1229p269

Canaletti
est Une jeune fille effrayée.  Il y a 2  Canaletti  (le vieux) qui viennent des R : c5n2704p675
ch, un Mignard, un Rigaud, sublimes - 3  Canaletti  achetés par le roi aux Rezzon : c5n2694p631
Le Musée ne possède pas de Greuze ni de  Canaletti  de cette force, ni de cette c : c5n2704p675
 Le comte Georges veut que les [p632] 3  Canaletti  soient dans ma galerie.  Les  : c5n2694p632

canalisateur
lle amitiés sincères et fraternelles au  canalisateur , et à toi, tendresses    H : c1n0378p620

canapé
 par être comme foudroyé, renversé d'un  canapé  où je me trouvais mal, porté sur : c5n2681p584
é un mois étendu dans mon lit ou sur un  canapé , cet accident a retardé 3 feuill : c5n2461p182
, lui qui aime tant à se coucher sur un  canapé .  Embrassez vos deux gars pour m : c3n1180p218

canard
ptement votre scène peut-être celle des  canards ...  Mais vous êtes le maître et : c1n0348p582

Cancale -> Rocher de Cancale

cancan
 Faites-moi [p338] l'aumône de ce petit  cancan , et surtout présentez-lui mes ho : c3n1289p338
 ci-jointe, car elle pourrait faire des  cancans  au Vaudeville, et ma lettre lui : c2n0524p101
n qui nous a tous ruinés, a couvert les  cancans  de la presse française au sujet : c5n2585p347
 Marguerite puisse venir; car, avec les  cancans  que doit faire Zanella, il ne f : c5n2696p635
ennent bien.  N'épargnez pas les petits  cancans  sur la rue Fortunée, ni sur ce  : c5n2704p674

candélabre
ueterie pour le salon vert; 3° un petit  candélabre  à rendre pour l'antichambre, : c5n2608p378
oivent être à la hauteur à peu près des  candélabres .  Quant à mettre la garnitu : c5n2655p492

candeur
e mettre à v[otre] disposition avec une  candeur  fraternelle et à réclamer v[otr : c1n0286p504
e qu'on nomme fin, et j'ai encore de la  candeur  plus qu'on m'en accorde.    C'e : c1n0057p169
plus qu'on m'en accorde.    C'est cette  candeur  qui me fait rester, même persua : c1n0057p169
ous le dis avec cette simplicité, cette  candeur  qui n'appartient qu'aux sentime : c1n0042p141
ur toute la vie.  Je vous remercie avec  candeur , parce que je n'ai point de fau : c1n0338p572

candidat
prix de poème épique soit désigné comme  candidat  à l'Académie;    Que celui qui : c4n1918p285
émie, - et musicien de l'Opéra, désigné  candidat  à l'Institut.    J'irai au com : c4n1918p285
 fier, comme Ministre russe, de voir le  candidat  au fauteuil de Chateaubriand v : c5n2562p321
e je me mets sur les [p364] rangs comme  candidat  au fauteuil vacant par la mort : c5n2603p364
nts [p368] pour vos soins.  Je me porte  candidat  au fauteuil de Chateaubriand;  : c5n2606p368
iques que m'imposent mes obligations de  candidat  dans deux arrondissements abso : c1n0298p521
 la tragédie - ou de la comédie, - soit  candidat  désigné à l'Académie, - et mus : c4n1918p285
dre que Monsieur Victor Hugo se portait  candidat  pour succéder à feu Monsieur M : c3n1653p775
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rend pour accoucher, se présenter comme  candidat , car si les Leclériens et les  : c5n2461p182
a suggéré l'idée de m'y présenter comme  candidat .  - Ouf ! tout est dit.  Alors : c1n0286p503
 à me présenter à vos concitoyens comme  Candidat .  Vous connaissez mes principe : c1n0293p513
i l'honneur d'être mis sur la liste des  candidats  [p295] portés par le club, et : c5n2541p294
ns les lettres, et sur une liste de dix  candidats  présentés par l'Académie fran : c4n1918p285

candidature
d'ouvrage politique pourrait appuyer ma  candidature  à Cambrai.  L'assemblée fut : c1n0286p503
lettre par laquelle je vous annonçai ma  candidature  comme non avenue; je renonc : c3n1653p775
i, car moi, je me suis retiré devant la  candidature  de Hugo, voilà pour le gran : c5n2654p488
e 1843.]    Monsieur,    À propos de la  candidature  dont je vous parlais, des m : c4n2208p642
 fortune est un motif qui s'oppose à la  candidature  dont nous parlions, pour ne : c4n2207p641
 son tort.  Je ne voulais que faire une  candidature  inutile.    Pour le moment, : c5n2652p481
démie, que cette fois je poursuivrai ma  candidature  jusqu'à l'élection, plusieu : c5n2603p364
nneur de leur faire lors d'une première  candidature , de laquelle je me suis dés : c5n2603p364
ochaine.  Le duc se sera décidé pour sa  candidature , et nous serons mieux à mêm : c1n0458p719
ru du fond de la Russie pour briguer la  candidature .  J'étais revenu d'un voyag : c5n2541p296

Candolle
e recommande au souvenir de monsieur de  Candolle  et désirait savoir s'il avait  : c3n1117p129
9] ses hommages à monsieur et madame de  Candolle  et rappeler M. Colla de Turin  : c3n1117p129
Balzac a l'honneur de présenter à M. de  Candolle  les hommages que lui doit tout : c2n0731p434
t.  Faites agréer mes hommages à Mme de  Candolle , et quand vous rencontrerez mo : c2n0897p649

Cane -> Facino Cane

Canel
[Paris, fin décembre 1831.]    Mon cher  Canel      Je ne suis à Paris que pour v : c1n0387p632
EL    [Paris, 31 mai 1829.]    Mon cher  Canel  ayez la complaisance de remettre  : c1n0214p400
e comme vous pensez bien, et que, comme  Canel  connaissait la Grande Bretèche, l : c1n0399p653
embre 1829.]    M. Balzac prie Monsieur  Canel  d'avoir la complaisance de lui en : c5n2776p805
n rien dire.  C'est alors que j'ai prié  Canel  de ne pas venir discuter afin de  : c1n0399p653
 le plus odieux que nous eussions, vous  Canel  et moi, commis sur un livre.    I : c1n0231p417
ine in-8°, que publiait Monsieur Urbain  Canel  et sachant que vous êtes souscrip : c1n0117p286
    Je viens de communiquer à M. Urbain  Canel  le traité que nous avons souscrit : c1n0103p258
onnerait pour moi le bon à tirer.    M.  Canel  ne sachant pas mon adresse, si vo : c1n0373p609
e et les comprenant pour mémoire.    M.  Canel  obligera infiniment M. Balzac.    : c5n2776p805
le plus grand embarras, j'ai fait venir  Canel  pour la réimpression de Cornélius : c1n0399p652
 [Saché, 25 novembre 1831.]    Mon cher  Canel ,     J'ai déjà répondu à Rabou re : c1n0381p623
  [Paris, 14 février 1831.]    Mon cher  Canel ,     Je vous ai écrit, vous ne m' : c1n0281p498
comptes ci-après :    1° Celui de M. U.  Canel , dont le solde s'élève à 743,45,  : c1n0160p339
us dire bonjour et m'enquérir de l'acte  Canel , etc.  Si cela est fait, remettez : c1n0368p604
ché, 4 ou 5 décembre 1831.]    Mon cher  Canel , j'ai bien reçu votre lettre, mai : c1n0384p628
 [Paris, fin octobre 1831.]    Mon cher  Canel , j'ai été très exact moi - et vou : c1n0369p604
ôt ma demande.    À cela près, mon cher  Canel , je ne vous en porte pas moins be : c1n0384p628
tre tous les signataires et l'endosseur  Canel , mais principalement contre M. Po : c1n0219p404
goulême, 19 décembre 1831.]    Mon cher  Canel , vous ne vous êtes conduit ni en  : c1n0385p629
  Votre silence est effrayant, mon cher  Canel .  Si vous êtes mort, écrivez-le m : c1n0279p495
il a dû réclamer de Guyot, l'associé de  Canel ; c'est un morceau que Levavasseur : c2n0479p013

canevas
 de bonheur qui ont nuancé de fleurs le  canevas  de ma vie travailleuse, je croi : c3n1463p561
c quel plaisir n'aurais-tu pas fait mes  canevas  de pièces !  Enfin, ne pensons  : c3n1376p444

canif
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r mon ami Gosselin et donner un coup de  canif  dans sa Peau de chagrin pour Sa M : c1n0306p530
Un buvard en façon de Boule et un petit  canif  en corne de cerf, et mon André Ch : c5n2500p227

canin
ous sommes l'un et l'autre d'une nature  canine  comme fidélité.    Ce que vous d : c2n0689p377

canne
el Piombo; 3° L'Aurore, du Guide; 4° Ma  canne  à pomme de fer sculptée et celle  : c5n2500p228
preinte des mêmes armes qui sont sur la  canne  à topaze; et surtout envoyez cela : c5n2413p115
equel je me suis toujours assis; 10° Ma  canne  à turquoises; 11° Un buvard en fa : c5n2500p227
er Aurifaber, je vous remercie de votre  canne  aux singes, qui est d'une perfect : c5n2407p105
 mot et qui irez téter le bout de votre  canne  dans les foyers de théâtre en dél : c1n0304p527
donner l'un à l'autre à tour de rôle la  canne  de l'argousin pour frapper sur le : c1n0304p527
 mon secret.  Ainsi ne manquez pas : 1°  canne ; 2° dessins, 3° devise.  Si vous  : c5n2403p102
es et plusieurs paquets a 3 ou 4 de mes  cannes  en travers, et comme les pommes  : c5n2611p385

cannois
erts à la rapacité des Bayeusois et des  Cannois .  L'auteur est gonflé comme une : c1n0040p133

Cannstadt
'avez comblé pendant mon court séjour à  Cannstadt .  Il m'a été vraiment impossi : c5n2432p137
usqu'à nouvel ordre, est toujours     à  Cannstatt     près Stuttgard [sic].    W : c5n2344p022
p28] [n2350]    À GUSTAVE SILBERMANN     Cannstatt  mardi 25 [sic pour 24] juin [ : c5n2350p028
[p20] [n2344]    À MADAME DE BRUGNOL     Cannstatt  près Stuttgard [sic, fin mai  : c5n2344p020
[p22] [n2345]    À MADAME DE BRUGNOL     Cannstatt  [sic], 8 juin [1845].    Ma c : c5n2345p022
e je vous ai écrite.  Hier, en quittant  Cannstatt , j'ai fait, d'accord avec ces : c5n2351p029

canon
avaux; après quoi je serai usé comme un  canon  de rebut, la politique aura le re : c2n0556p173
ude, et vous dérange d'au milieu de vos  canons , c'est qu'il est reconnu que les : c4n2190p620

Cantal
 de son fils, comme le père du jeune Du  Cantal , et qu'il faut faire la part des : c5n2704p674

cantatrice
la vie, vous devez, comme moi, comme la  cantatrice  retirée du théâtre, aimer à  : c5n2729p744
vous adresse madame Stoltz notre grande  cantatrice .  à votre harpe ! et accompa : c5n2496p219

Cap -> bruyère du Cap

capable
orité !  Voici ce dont le désespoir est  capable  chez un honnête vendeur de phra : c3n1248p294
s palpables et péremptoires que j'étais  capable  d'écrire sur la musique dans vo : c3n1248p293
e Laffitte du Café Montmorency.  Il est  capable  d'être un jour député, comme l' : c1n0021p061
 de votre soirée, il n'y a qu'un auteur  capable  de cela; mais les auteurs sont  : c4n2016p414
ont tous dépassés et Souverain est très  capable  de demander les indemnités supp : c3n1625p749
ue je suis dans une veine de travail et  capable  de faire des merveilles; mainte : c2n0510p078
 le 3e volume, il n'y a que Meissonnier  capable  de faire Gobseck et je retiens  : c4n1953p330
s, il n'y aura aucune puissance humaine  capable  de la faire sortir de mon porte : c2n0535p124
 pas ton fils, malgré tous ses mérites,  capable  de prudence, d'avarice, et de p : c5n2668p541
drais parler d'un phénix quadragénaire,  capable  de remplir la place, écris-m'en : c5n2670p546
ereul me voyait je crois qu'elle serait  capable  de renoncer à son surnom de Lad : c1n0166p349
t cuisinière, et d'un domestique [p546]  capable  de tenir la maison propre et en : c5n2670p546
 [p317] Catherine, mais si je suis très  capable  de vous faire cette pièce, il m : c5n2559p317
e, car c'est croire que vous n'êtes pas  capable  de vous le prouver à vous-même. : c1n0052p162
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aut que j'aie la certitude que tu en es  capable  et qu'une fois que tu l'auras t : c4n1919p287
 mauvaise foi dont je ne vous crois pas  capable .    Je suis votre très humble s : c4n1818p160
  Je ne crois pas M. Dufour ni M. Buloz  capables  de ce stratagème; mais, par un : c3n1100p099
e, car vous êtes de petites pestes bien  capables  de penser que je vous rends le : c5n2704p673
 capable de cela; mais les auteurs sont  capables  de tout, comme de faire passer : c4n2016p414
nt est de chercher des hommes spéciaux,  capables  et honnêtes, or je crois vous  : c5n2530p283

capacité
Tout le bonheur d'une femme est dans la  capacité  et le caractère agréable de so : c5n2523p266
 qu'il ne s'agit que de hiérarchiser la  capacité  et mettre le despotisme dans l : c2n0859p597
italiste qui ait de l'argent et dont la  capacité  soit de nature à comprendre ce : c5n2653p485
 que la protection ne manquera pas à ta  capacité , mais si tu entres dans l'admi : c4n1919p288
n harmonie avec tes connaissances et ta  capacité , qui te donne de quoi vivre; e : c4n1919p286
sistance : tout cela me fit croire à ma  capacité .  Mais quand il s'est agi d'éc : c3n1248p294

Capefigue
r les biographies    2 Victor Hugo    3  Capefigue      4 Germeau, fils naturel d : c1n0178p359

Capello -> Bianca Capello

Capestang
aris n'a rien d'engageant.    Où en est  Capestang  ?  Vos banquiers paieront-ils : c5n2664p522
ne pour ta fête.  Mais des nouvelles de  Capestang  auraient bien rempli ces 2 pa : c5n2694p628
s vont bien, puisque Surville part pour  Capestang  avec des gens qui doivent tou : c5n2724p732
e mettrais tout scrupule de côté, et si  Capestang  est une excellente affaire, d : c5n2653p485
e de misère pour elle et ses enfants si  Capestang  manque, que crois-tu que des  : c5n2663p511
es affaires de Surville.  Je ne sais de  Capestang  que les deux lignes que tu m' : c5n2722p727
Opéra ou à l'Opéra-Comique; mais [p587]  Capestang  ravira ces deux petits quinqu : c5n2681p587
 attendant de savoir si les affaires de  Capestang  s'arrangeront, et Dieu sait q : c5n2670p544
bon matin.    J'espère que l'aflaire de  Capestang  se fera, j'ai tant besoin de  : c5n2673p559
re prochain pour savoir si l'affaire de  Capestang  sera définitivement assurée.  : c5n2703p663
affaire.  Giraudeau est homme à aller à  Capestang  sur le champ; enfin, s'il fai : c5n2653p486
t bien du chagrin, car cette affaire de  Capestang  vous sauvait, et qu'allez-vou : c5n2652p479
 ait tous ses capitaux nécessaires pour  Capestang , car je ne serai tranquille q : c5n2620p405
s amis, qui s'intéressent aux étangs de  Capestang , comme à quelque chose qu'ils : c5n2630p422
es et de misères.  Donc, si tu n'as pas  Capestang , comme tu n'auras pas d'autre : c5n2652p479
née dernière, lorsque tu m'as écrit sur  Capestang , je t'ai répondu comme je l'a : c5n2652p480
ts ?  L'alternative que je savais, pour  Capestang , m'a navré.  Mais quelles for : c5n2647p463
aite un bon succès dans ses affaires de  Capestang .    Ton fils respectueux et a : c5n2619p403
i ait eu [p393] l'affaire des Étangs de  Capestang .  J'espère aussi que ma lettr : c5n2615p393
rin, par la nouvelle du non payement de  Capestang .  Les affaires ne peuvent pas : c5n2647p462
me dans le sang par ce que tu me dis de  Capestang .  Surville a très bien mené s : c5n2681p587
  Je te remercie bien de la nouvelle de  Capestang ; fais bien mes amitiés à Surv : c5n2716p712
    Tu as fait une belle affaire, comme  Capestang ; tu as cent mille livres de r : c5n2664p520

capitaine
-> Voeu du capitaine Croquebaston (le)

vous jure qu'il a des gants et que tout  capitaine  d'état-major qu'il est, c'est : c1n0432p688
 M. Coster aura recommandé mon frère au  capitaine  de la corvette qui emporte no : c4n2227p675
  de Balzac.    Vous avez à déjeuner le  capitaine  et un commissaire qui est un  : c5n2378p058
que je vais achever et pour lesquels le  capitaine  m'a servi avec sa bonté accou : c1n0468p733
le compliments à Monsieur Carraud et au  capitaine  Périolas.                     : c1n0255p453
e, mes compliments affectueux au [p522]  capitaine  Périollas et à monsieur Car[r : c1n0298p522
m du vaisseau est Koophandel et Zuvaurt  capitaine  Timmer.    Je ne sais pas si  : c5n2383p064
avez fait du bien en m'apprenant que le  capitaine  [Périolas] va mieux, car depu : c1n0266p470
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bien reconnue.    Quand vous écrirez au  capitaine  [Périolas], dites-lui qu'il a : c2n0664p345
t de vous comprendre.  Mille amitiés au  capitaine  [Périolas] et à Monsieur Car[ : c1n0271p478
t, au premier jour, je tomberai chez le  capitaine  [Périolas], qui m'a écrit une : c1n0403p661
is, dimanche 13 mai 1832.]     Mon cher  capitaine ,    Attendez-vous à me voir t : c1n0456p717
'ai eu la bonne fortune d'une lettre du  capitaine , c'est un riche coeur.    Mer : c2n0486p035
à St-Cyr.  J'ai dû 3 fois aller voir le  capitaine , et trois fois des obligation : c1n0377p618
aris, 13 (?) février 1832.]    Mon cher  capitaine , j'ai le manuscrit depuis 6 j : c1n0415p672
  J'avais vu notre bon et grand et cher  capitaine ; j'ai peur qu'il ne vous alar : c1n0468p731

capital
melle de M. Émile Regnault sur le point  capital  :    « Monsieur le Rédacteur,   : c3n1102p106
par mois.    J'ai réservé une action de  capital  à 27000 fr., divisible en 3 cou : c2n0673p359
eau-frère ayant besoin de 100000 fr. de  capital  au moins pour ses affaires, et  : c5n2663p511
huit ans, ils me donneront d'un coup le  capital  de cette belle rente.  Ah si vo : c2n0558p177
on droit, je ne m'occuperai que du fait  capital  de sa réclamation.    M. Brouss : c3n1603p720
 acquitté les frais, les intérêts et le  capital  des deux billets de mille franc : c5n2767p793
ot, et celle d'Henri, et te composer un  capital  dont l'emploi sera tel, que tu  : c2n0838p577
ur un abîme, tant qu'elles n'ont pas un  capital  égal à 5 ans de revenus, toujou : c5n2652p480
de 3 dessins remarquables, d'un tableau  capital  et de [?]    Mille compliments  : c5n2514p242
 Peut-on faire la sottise d'entamer son  capital  pour payer les dettes d'autrui. : c5n2703p667
 maladie est cause du retard.  Quant au  capital , il ne sera prêt qu'en janvier, : c5n2700p654
ser, tous ces créanciers, intégralement  capital , intérêts et frais...  Nous som : c3n1124p136
] la Revue de Paris pour m'accumuler un  capital .    Je pars ce soir; mais j'ira : c2n0548p160
er l'épreuve, ainsi qu'à toi, car c'est  capital .  Ainsi, j'irai vous voir quelq : c4n1860p218
'ai peur d'avoir mangé beaucoup sur mon  capital .  Ce sera curieux de voir mouri : c2n0779p500
es bédouins, qui vivent à même sur leur  capital .  Je suis, outre tout mon trava : c3n1180p217
 nous, vous pouvez me rendre un service  capital ; voulez-vous me donner demain u : c2n0703p401
tes les autres autorités de cette vaste  capitale  avez daigné me faire et que je : c5n2521p256
 qu'elle réclame exigerait un voyage de  capitale  en capitale, où chaque séjour  : c5n2681p587
 ses affaires. »    Pour moi, l'affaire  capitale , c'est les affaires que doit t : c5n2663p513
Le bien prier de rechercher cette pièce  capitale , dans le cas de difficultés au : c5n2608p373
les objets en vous promenant dans votre  capitale , et blaguez beaucoup Lazard.   : c5n2395p092
fais ma rentrée dimanche par une oeuvre  capitale , inde les épreuves; ainsi pour : c2n0782p505
lame exigerait un voyage de capitale en  capitale , où chaque séjour coûterait 7  : c5n2681p587
bout [p540] de ce travail de géant, des  capitaux  en somme égale à celle qu'ils  : c3n1444p540
st bien temps que l'on ne perde plus de  capitaux  irréfléchis.    T[out] à vous. : c2n0929p690
  Je souhaite que Surville ait tous ses  capitaux  nécessaires pour Capestang, ca : c5n2620p405
Il n'y a plus aucune chance d'avoir des  capitaux  par d'abondantes récoltes, car : c5n2655p491
 superbe boutique, elle s'est donné des  capitaux , et a petit à petit entortillé : c5n2664p521
e, dans la prévision d'un impôt sur les  capitaux , il demandait un pour cent de  : c5n2651p477
tromper ici, de dire que Sophie ait des  capitaux , mais ce que je veux que tu sa : c5n2664p521
au contrefacteur armé d'impudence et de  capitaux .  Aussi, vous ai-je prié de dé : c3n1571p675
ffaire arrangée ou jugée, elle aura ses  capitaux .  L'important pour moi est, mo : c3n1032p018

capitaliser
rre de 20000 fr. de rentes, et c'est en  capitalisant  avec des peines infinies c : c5n2663p511
as plus de 300 fr. par mois, et je vais  capitaliser  pour payer l'emprunt fait p : c2n0536p130
re finir ces trois affaires.    Ma mère  capitalisera  tous les produits des pièc : c5n2608p372

capitaliste
es conventions faites entre l'Odéon, un  capitaliste  et moi, ne me laissent que  : c4n2022p421
t je la lui expliquerais, c'est le seul  capitaliste  qui ait de l'argent et dont : c5n2653p485
affaire et à la faire; et alors, si les  capitalistes  [p486] actuels se perdent, : c5n2653p485

Capitole
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ssée au Constitutionnel, aux Débats, au  Capitole , les trois journaux qui ont pu : c3n1603p720

capituler
le, et quelque chose.    La Renaissance  capitule  et me donnerait 15000 fr. d'av : c3n1401p484
natures de complaisance, et, pour faire  capituler  les acceptants qui le savaien : c3n1244p288

capote
 comme je te l'ai recommandé; mais sans  capote .  Ti-fils voudrait bien que sa m : c2n0533p121

Capoue
traducteur est nécessaire et laisser ma  Capoue , c'est à dire les châteaux où je : c5n2559p316

caprice
 l'exécution de la loi ne soit point un  caprice  des régimes ou des législatures : c4n1918p285
 et point fantasques; car ce qui semble  caprice , aux yeux des gens sans âme, m' : c3n1054p046
u à bon marché, elle se plie à tous les  caprices  de la consommation.  Pourquoi  : c3n1571p676
gination assez rare, à en juger par les  caprices  de la mienne, et les prodigieu : AnBzc84p009
e je verrai par moi-même, si elle a des  caprices  insoutenables, comme elle a de : c5n2722p725
pourriez sans doute en rien obéir à mes  caprices , qui sont, croyez-le, des pens : c3n1054p046

capricieux
e attachée à son piquet.  Quand la main  capricieuse  de la fortune me déliera-t- : c2n0746p457
xcuser un poète dont l'allure est assez  capricieuse .  Je vais travailler.  Si v : c1n0258p455
attendre rue Fortunée les arrivées très  capricieuses  des effets à toucher là.   : c5n2527p280
 Privilège; mais les événements sont si  capricieux  que je ne sais pas ce que, à : c2n0559p180
e âme d'acier dans un corps flexible et  capricieux .  Si vous étiez un S[ain]t-V : c1n0236p422
 je suis exigeant, défiant, volontaire,  capricieux ; et vous ne pourriez sans do : c3n1054p046

Captier
sy, 23 août 1846.]    Mon cher Monsieur  Captier , le propriétaire demande des ga : c5n2441p148

captif
nier que le travail ne me rend chez moi  captif .    Un port de lettre, un omnibu : c1n0194p380
vrais. [p295]    Être la Providence des  captifs , mon cher Ménière, c'est ce qu' : c2n0627p295
ction du coeur, déposez aux pieds de la  captive  les plus vives admirations du p : c2n0627p296

capucin
suis encore qu'un prosateur indigne, le  capucin  littéraire, les prosateurs appa : c3n1595p709
s chez M. Waddington fondeur, champ des  Capucins  - rue de la Santé pour qu'il d : c1n0153p333

caquetage
rait toujours salué de cris de joie les  caquetages  de ces deux jolies perruches : c5n2664p522

caquet
s maris, et des futures épouses, et des  caquets , il y aurait bien de quoi la re : c1n0032p093
e] Jockey, les actrices, la mode et les  caquets , restent comme des assiégés à q : c1n0107p268

car ->

cara
t énormément gagner d'argent.    Addio,  cara  ! une autre fois, je vous en dirai : c3n1358p421
À M***    Paris, le 14 mai 1828.    Mia  Cara  (on voit que j'affecte l'Italie) e : c5n2775p804
FEI    Venise, mardi [14 mars 1837.]     Cara  Contessina,    Nous sommes arrivés : c3n1227p263
moi que je n'ai pu retourner chez votre  cara  contessina, après l'avoir manquée  : c3n1154p172
  [Venise], dimanche [19 mars 1837.]     Cara  Contessina, j'ai tout à fait chang : c3n1229p269
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pour moi à vous en féliciter.    Addio,  cara  contessina, je viens de voir la So : c3n1227p266
eau que ces bas-reliefs.    Vous voyez,  cara  Contessina, que, si je vous écris  : c3n1229p270
E SAND    Marseille, 20 mars [1838.]     Cara  diva regina dei Pifoëllini, je pas : c3n1336p390
cation de ce livre, et je vous supplie,  cara  diva, de m'envoyer la valeur de de : c3n1541p639
rs; je me suis engagé à le livrer à une  cara  dona, tout entier ici.    S'il vou : c2n0916p675
, près] Issoudun, 14 février [1838].     Cara  je reçois ici votre gracieuse invi : c3n1317p373
ries de cette saison avant de revoir la  cara  patria et les délices de la rue Fo : c5n2712p704
ULMA CARRAUD    [Paris, 5 mai 1839.]     Cara ,    J'ai quelque espérance de voir : c3n1501p603
AUD    [Paris, le 22 novembre 1837.]     Cara ,    Je n'ai jamais vu dans ma vie  : c3n1301p352
UISE »    [Paris, 3 ou 4 juin 1836.]     Cara ,    Le procès est gagné !  La pres : c3n1097p095
UD    [Aux Jardies, septembre 1838.]     Cara ,    Mille tendres mercis pour votr : c3n1369p437
Aux Jardies, 10 (?) septembre 1838.]     Cara ,    Pérémet part pour Issoudun.  Q : c3n1371p440
ont je suis encore victime.    Un jour,  cara , au coin de votre feu de Frapesle, : c2n0746p456
  [Sèvres, octobre (?) 1837.]    Merci,  cara , de la page, embaumée par le souve : c3n1289p336
   Quelque furibonde que fût ma lettre,  cara , elle n'indiquait point que j'aban : c2n0958p723
s'il y a des femmes au monde, hormis la  cara , et elle m'a affiché précisément p : c3n1154p172
A CARRAUD    [Paris, le 3 mai 1837.]     Cara , j'arrive d'Italie où je suis rest : c3n1233p276
e note là dessus quelque jour.    Addio  Cara , je n'ai pas voulu quitter le sol  : c3n1336p391
E SAND    Frapesle, 22 février 1838.     Cara , je reçois votre aimable lettre au : c3n1321p376
MA CARRAUD    Paris, 17 juin [1837].     Cara , je viendrai, mais, forcé de donne : c3n1264p312
otre sort par notre coalition.    Addio  Cara , je vous envoie mille tendresses,  : c3n1552p655
ARRAUD    Marseille, 20 mars [1838].     Cara , la date vous dira bien des choses : c3n1335p389
    [Chaillot, novembre 1835.]    Mais,  cara , le courant de la vie va malgré no : c2n0983p753
UD    Saché, dimanche [26 juin 1836]     Cara , ma santé compromise par mes derni : c3n1104p108
 dénoncent vos observations.  Mon Dieu,  cara , ne vous en faites pas faute; il y : c2n0752p466
en d'aristocratique pour lui.   Un mot,  cara , pour la déception que vous croyez : c2n0545p154
ermer pour continuer l'oeuvre.  Allons,  cara , pourquoi ne m'écrivez-vous plus ? : c2n0907p662
embre 1836.]    Madame Junot m'a écrit,  Cara , que Dumont avait un désir de m'éd : c3n1124p136
    [Nohant, 27 ou 28 février 1838.]     Cara , soyez sans inquiétude, je reste à : c3n1323p377
D    [Chaillot, janvier 1837.]    Mais,  cara , vous me faites mauvais et grand s : c3n1180p217
    [Aux Jardies, 20 (?) juin 1839.]     Cara , v[ous] avez raison pour Véronique : c3n1531p629
me sens un peu fatigué, ce soir.  Addio  cara .                                   : c4n1747p088
eux compliments.    Mille gratie [sic],  Cara .    Votre tout dé[voué]    Honoré  : c3n1323p378
rue des Bat[ailles], 13.  Allons, addio  cara .  Je ne vous envoie ni fades homma : c3n1324p379
intenir la position !    Allons, addio,  cara ; je baise vos belles mains douces, : c3n1335p390
 accompte.  Ne me croyez pas imprudent,  cara ; je devrais être bien riche en ce  : c3n1473p575

Carabas
-> Marquis de Carabas
-> Histoire de la succession du Marquis de Carabas

carabine
: « La vie, c'est du courage, de bonnes  carabines , l'art de se diriger en plein : c1n0261p461

caraco
es éternels; car la jeune comtesse a un  caraco  fourré fait avec du termolama qu : c5n2724p732
écompense due à de si beaux talents, un  caraco , en magnifique termolama garni d : c5n2704p671
apables de penser que je vous rends les  caracos  amers, et Dieu me garde d'imite : c5n2704p673
s préféré avoir des termolama, pour les  caracos  de Sophie et de Valentine qui a : c5n2724p732

caractère
'après ce que j'ai pu apercevoir de mon  caractère  : la seule appréhension d'un  : c1n0047p151
iment, unique, impérissable.    L'autre  caractère  a cet attrait inconcevable qu : c1n0106p264
rimeur que vous choisirez a beaucoup de  caractère  à consacrer à ces deux volume : c2n0714p416
'ai pas le temps d'aller prostituer mon  caractère  à faire des singeries de Dand : c2n0580p215
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 d'une femme est dans la capacité et le  caractère  agréable de son mari.  Allons : c5n2523p266
 lettre vis-à-vis de moi, de montrer un  caractère  altier, je gémis de [cette] m : c5n2664p523
u'on puisse refuser comme outrageant un  caractère  aussi extraordinaire pour une : c1n0106p263
 J'aurais d'abord tâché de deviner quel  caractère  avait l'homme qui m'adorait ( : c1n0047p152
x ne sont pas également beaux, pour tel  caractère  celui de l'Espagnole sera séd : c1n0106p264
us pourrez achever partout ailleurs, le  caractère  de ce genre est commun.  Si j : c4n1853p209
la faire changer parce qu'elle avait un  caractère  de fausseté.  Il a dit qu'il  : c1n0166p348
une oeuvre on n'aura peint un plus beau  caractère  de grand seigneur et l'effet  : c2n0940p703
 tu dois facilement excuser cela, vu le  caractère  de l'individu. J'allumerai ma : c1n0019p053
ait ou pourrait avoir 6 à 7 feuilles du  caractère  de la Comédie humaine, n[ous] : c4n2172p600
- apprenez Monsieur, qu'il est dans mon  caractère  de ne rien oublier, je suis t : c4n1837p190
hographie ainsi jugez s'il est dans mon  caractère  de rechercher l'éclat d'une p : c5n2808p842
it arriver la Reine, que j'ai trouvé le  caractère  de Strafford.  Le plan est su : c1n0022p065
ait ou un mauvais fils ou une mère d'un  caractère  difficile, pointilleux, etc.  : c5n2664p518
uarante pages de la Revue, imprimées en  caractère  dit philosophie.    Pour prix : c2n0524p102
aîtresse ou des toilettes sévères; quel  caractère  doit avoir l'ensemble de la m : c1n0041p137
musique, sa mère et son mari, voilà son  caractère  en trois mots.  C'est la Fene : c5n2704p671
st impossible de changer une comédie de  caractère  en un gros mélodrame.  Ma pré : c5n2654p487
s la lenteur de la composition quand le  caractère  est abondant.    Il y a un cô : c4n2069p475
 je porte au duc de Fitz-James, dont le  caractère  est l'honneur du parti légiti : c1n0425p682
er, puissent affriander une femme de ce  caractère  et de cette expérience pour u : c5n2663p510
timidation.  Auprès des hommes de votre  caractère  et du mien, c'est le moyen de : c3n1595p709
avaux publics.  Ici, tout dépendrait du  caractère  et du talent; c'est les deux  : c5n2523p266
 épreuve à M. Fleurot pour savoir si le  caractère  et la justification lui convi : c3n1281p325
ges de texte que je vous envoie dans le  caractère  et la justification du journa : c3n1508p609
z que Plon nous a menacés de prendre le  caractère  et les ouvriers ainsi alerte  : c3n1089p085
t pas à chercher des garanties dans mon  caractère  et ma loyauté.    Tous les tr : c2n0694p385
egarde, ne s'allie pas toujours avec le  caractère  individuel.  Le flacon n'est  : c3n1055p046
 du génie, mais dans la masse totale du  caractère  la dose d'esprit étouffait, é : c1n0106p263
a Revue;    que je sois imprimé dans le  caractère  le plus gros;    puis, 200 fr : c2n0522p097
onclure de moi, contre moi, que j'ai le  caractère  le plus singulier que je conn : c1n0107p269
ettre un temps d'arrêt, ou tirer, si le  caractère  manque, et m'envoyer toute la : c4n1960bisp338
énergie et de leur chaleur, prennent un  caractère  monumental tout à fait digne  : c1n0297p519
est intolérable; j'ai toute la force de  caractère  nécessaire pour obéir; mais l : c3n1054p044
les ils s'imaginent pouvoir corroder un  caractère  ou obscurcir une destinée.  N : c2n0875p624
 dois, je ne puis jamais revenir sur le  caractère  politique, ni sur mes opinion : c2n0536p128
urais accepter vos observations sur mon  caractère  politique, sur l'homme de pou : c2n0536p128
avoir si vous avez à la Presse assez de  caractère  pour composer toute ma nouvel : c3n1503p605
aites tirer afin de disposer de tout le  caractère  pour la partie inédite.    Ve : c4n1775p118
eresque qu'il a distingué[e] dans votre  caractère  pour que vous soyez bon pour  : c3n1113p122
Que diable, M. Crapelet a bien assez de  caractère  pour tenir à la disposition d : c2n0506p071
ime beaucoup trop vos opinions et votre  caractère  pour vous demander le moindre : c1n0358p594
rplus, jamais je ne peindrais mieux mon  caractère  qu'il n'a été dépeint par un  : c1n0047p153
poser sur la même interligne et en même  caractère  que j'ai déjà.    Agréez mes  : c4n2123p544
onné M. Bouriaud, il l'a volé; c'est un  caractère  que tu ne connais pas et il y : c5n2672p553
 être fort laide, mais qui, enfin, a un  caractère  quelconque.  Selon moi, cet e : c3n1100p103
t pouvoir composer mon ouvrage en vieux  caractère  quelque part.  Ces difficulté : c4n1779p121
ns le même nombre de lettres qu'avec le  caractère  qui a servi à la page d'essai : c5n2380p059
venez le prote de l'impie de trouver un  caractère  qui puisse faire 5 mille lign : c4n2002p393
ous prie un specimen d'une page avec le  caractère  qui sert aux premiers Paris d : c5n2380p059
  Il est des pères que leur âge ou leur  caractère  rendent inhabiles à cette tâc : c1n0057p168
ma palette, que le sort a enrichie.  Le  caractère  rieur et enfant, surtout lége : c2n0823p559
 M. Plon ait fini le tome X, et que son  caractère  s'emploie à mon roman.  Et si : c4n2218p663
es feuilles 7, 8, 9 et 10, et, quand le  caractère  sera dégagé, qu'ils composent : c4n2058p463
 la revue et je suis vous le savez d'un  caractère  trop poli pour que je ne les  : c2n0825p561
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e Balzac ne tiendra pas cette partie de  caractère , (4 feuilles) plus d'un mois. : c2n0743p450
ir s'il serait en mesure, comme neuf de  caractère , à faire un in-18 comme celui : c2n0559p180
] Puis la fin de Véronique.  Ils ont du  caractère , car ils ne doivent plus avoi : c4n1850p206
Il faudra absolument faire tout en même  caractère , car on imposera in-4°, et on : c3n1597p713
voyages à 4, que la connaissance de mon  caractère , de mes sentiments, de mes ha : c5n2664p524
tibilité d'humeur entre son sort et son  caractère , elle est innocente de tout c : c5n2653p485
e vous me l'avez écrit 9 feuilles de ce  caractère , envoyez-moi donc, dans le pl : c4n1965p344
puisque le journal ne se sert pas de ce  caractère , et j'ignore pourquoi on l'a  : c3n1508p609
fatigués de me savoir juste et noble de  caractère , ils ont essayé de ternir le  : c3n1097p095
e s'agit que de moi femme) et, selon ce  caractère , j'aurais ou pris en plaisant : c1n0047p152
nument de Larrey.  Jamais un plus noble  caractère , une plus belle âme, la vertu : c4n2237p686
s le seul placé dans la catégorie de ce  caractère -là.    Vous ferez ce que vous : c1n0047p153
e j'aime tant, et comme esprit et comme  caractère .  En ce moment, je suis épuis : c3n1649p770
 tête n'est plus que peu de chose comme  caractère .  Si vous voulez voir la réal : c3n1058p054
Méd[ecin] d[e] c[ampagne] a agi sur mon  caractère .  Un constant malheur fait le : c2n0664p345
uer sur toute sa machine et changer son  caractère ; il n'en sera rien.  Oh Laure : c1n0033p101
te d'indélicatesse très éloignée de mon  caractère ; mais la Mode a changé de maî : c1n0359p595
me qui a de l'esprit et un très heureux  caractère ; mais, comme je crois que cha : c1n0035p111
 été mesurées que sur la force de votre  caractère ; que cette force vous donne d : c1n0106p265
 pour l'exploitation de la Fonderie des  caractères  [p314] d'imprimerie, la grav : c1n0136p313
bilité.  Il y a deux grandes classes de  caractères  chez les femmes les Isidora  : c1n0106p263
 ?  J'ai la plus grande estime pour les  caractères  complets, et les choses à de : c3n1058p055
ilement fournir les assortiments et les  caractères  de cette fonderie dont les t : c1n0136p314
at, et de tout y bien expliquer sur les  caractères  de la chaux hydraulique.  Me : c5n2615p396
ôté une famille pauvre, des dettes, des  caractères  difficiles, un avenir incert : c5n2664p521
 adresser les cahiers d'épreuves de nos  caractères  et de nos sujets polytypés,  : c1n0136p314
ac, en lui disant de quelle quantité de  caractères  il peut disposer.  D'ailleur : c2n0743p450
 Simultanément une édition papier velin  caractères  neufs, gravures sur cuivre e : c2n0547p158
 épreuves désignées.    S'il n'a pas de  caractères  petit texte ou mignonne pour : c2n0743p450
 seront réunis, la publication aura les  caractères  qu'elle doit offrir, et au p : c4n1928p295
as [sic] auprès de moi, c'est un de ces  caractères  que j'ai remarqués, estimés, : c3n1369p438
ellement ma vue que je vois à peine les  caractères  que je trace; et je ne vous  : c5n2740p763
Ma main ne trace plus sur ce papier des  caractères  qui soient lisibles.    Je v : c3n1310p367
 la totalité du m[anu]s[crit] en petits  caractères , afin que j'embrasse mon oeu : c3n1492p597
87]     P.-S. - Si vous aviez besoin de  caractères , comme confrère je me charge : c1n0117p287
 frappé de cette belle lutte entre deux  caractères , dont l'un épure l'autre; c' : c3n1463p560
Plon m'a dit n'avoir que 15 feuilles de  caractères , et que si je lui en employa : c4n2172p599
e parfaite des deux époux comme moeurs,  caractères , etc., ne précède leur union : c1n0356p591
les exigées par les idées, le plan, les  caractères , les situations, les moeurs, : c1n0011p036
t une joie indicible; on a deviné leurs  caractères , leur genre de beauté spécia : c5n2681p586
ènes, des figures héroïques, des grands  caractères , mais j'aime à le croire, ca : c1n0106p265
 vous dirai que nous ne donnons pas nos  caractères , nous les subissons en naiss : c1n0106p263
ge de portée qui ait un plan vaste, des  caractères , une marche des surprises, e : c5n2781p810
l pour que j'écrive mes lettres en gros  caractères .  Lisez-vous les journaux ?  : c1n0033p102
se et que ce sont de bons et excellents  caractères .  Surtout, toi, Laure, défie : c5n2653p486

caractériser
avec habileté et avec cette finesse qui  caractérise  madame l'ambassadrice, pour : c2n0843p583
er les lampes avec la perfection qui te  caractérise , car c'est un article bien  : c5n2706p680
uvenir ami avec cette élégance qui vous  caractérise .    Quant à l'impression de : c1n0381p624
le, en bavardant avec la grâce qui vous  caractérise .  Seulement, épargnez-moi l : c5n2622p407

caraïte
'écris dans ledit termolama.  Les juifs  caraïtes  n'apportent cela que fabriqué  : c5n2694p630
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carat
tion, j'ai un diamant de cent cinquante  carats , mais comme on ne peut pas me le : AnBzc84p011

Carcel
 est la seule du pays qui ait une lampe  Carcel  et un hôpital.  Il y a des glace : c5n2518p247

cardeuse
era.  Il faut que je fournisse cela aux  cardeuses  et il me faudra des liserés b : c3n1401p485

Cardinal
 permet-elle encore de déjeuner au café  Cardinal  et de dîner chez Vachette ? [. : c5n2641p451
aurait pu en gagner 40000 à la vente du  cardinal  Fesch, où il n'y avait pas 20  : c5n2411p112
e de mes moustaches.  On m'a dit que le  cardinal  Tosti était si bien disposé po : c5n2405p104
s, juin ou juillet 1837 ?.]    Mon cher  Cardinal ,    Votre vieux Mar infortuné  : c3n1270p316

Cardinaux (les Trois)
 Contes philosophiques.  Et alors les 3  Cardinaux  paraîtront.  J'offrirai ainsi : c2n0535p126
ai trouvé un gîte, je commencerai les 3  Cardinaux , [p63] que j'entrelarderai de : c2n0501p062
pour laquelle je plaide toujours, vos 3  Cardinaux , la 2e édition de la Bataille : c2n0541p144
s.  En juin, j'espère vous offrir Les 3  Cardinaux , oeuvre qui peut-être ne sera : c1n0255p453
rès ces deux livres, je ferai les Trois  Cardinaux .  Ces trois ouvrages suffiron : c2n0500p060
m'ont donné 4 mois pour faire les Trois  Cardinaux .  Et ils sont gens d'intellig : c2n0669p354
e Marquis de Carabas, et je ferai les 3  Cardinaux .  Or, tu vas me demander comm : c2n0537p132
, si ce n'est Mame à qui je ferai les 3  Cardinaux ; il faut être à Paris pour ce : c2n0535p125
ut-être 3 pour lui faire attendre les 3  Cardinaux ; puis je ferai à Gosselin un  : c2n0535p125

Cardon
es qui viennent soit de chez Mmes Lina,  Cardon , Poirée, Désirée, Boquet, ou con : c1n0040p134

carême
e mère, il est plus que probable que le  carême  va mettre des empêchements à nos : c5n2723p728

caressant
stant, (Seine-et-Marne) », un petit mot  caressant  comme la patte d'une maîtress : c1n0306p530
as près de soi cet esprit si doux et si  caressant  de la femme, pour lequel j'ai : c2n0604p253
urt au sein de la rose vermeille,    En  caressant  toujours [p145]    Cette fleu : c1n0044p144
s de vos belles serres, oïmé ?    Mille  caressantes  choses à votre famille et g : c3n1290p341

caresse
 car chaque jour, chaque parole, chaque  caresse , chaque regard y ajoute le trib : c2n0513p084
sée et te dérobant à la plus timide des  caresses  !  Chères coquetteries du coeu : c2n0513p084
 je me promène dans le dessin.    Mille  caresses  d'âme.                         : c3n1067p064
ire davantage; gagne mes procès.  Mille  caresses  de coeur et de ton fils bien a : c2n0510p079
endant mon âme est pleine de gracieuses  caresses  et de souvenirs.  Une phrase q : c1n0109p275
'en avais bien besoin.    Mille tendres  caresses  et un bon baiser.    N'oublie  : c2n0539p137
réel puisque le souvenir de tes tendres  caresses  ne l'allège pas, en rentrant,  : c1n0067p181
avez bien que tu ne m'as pas étouffé de  caresses  ni de tendresse depuis que je  : c5n2663p512
asse bien tendrement, et t'envoie mille  caresses  pleines de courage et d'espoir : c2n0985p757
qui lui élargiront le crâne, entre deux  caresses , en lui relevant le rideau qui : c2n0954p718
 plus douces de l'âme, les plus tendres  caresses , le baiser le plus brûlant et  : c1n0109p276
.  Ce serait moins beau.  Mille tendres  caresses , ma mère chérie; je veux que t : c2n0881p629
rimeries à la fois.  Mille bien tendres  caresses , ma mère chérie, soigne-toi bi : c2n0903p657
retrouver Levavasseur.    Mille tendres  caresses .  Adresse tes lettres à Genève : c2n0543p149

caresser
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 idée, il me semble, et mon imagination  caresse  cette idée avec ardeur, avec co : c1n0053p164
a sollicitude.  Dans l'espérance que je  caresse  de recevoir des réponses favora : c5n2562p322
 et j'aime mieux, comme les chats, être  caressé  que fouetté.  Je vous dis cela  : c1n0321p549
q[ue]lq[ues] jours.  C'est une escapade  caressée  avec bonheur depuis q[ue]lq[ue : c2n0907p662
iner les mille compliments de la vanité  caressée , mais vous avez aussi trop de  : c3n1092p088
rs d'avril; mais si mes espérances tant  caressées  se réalisaient, il y aurait u : c5n2722p724
d mystère est une de ces friandises que  caressent  les âmes tendres; mais le mys : c3n1054p045
 neveux d'un Apollon naissant.    S'ils  caressent  leur tante et l'enfument d'en : c1n0011p035
tourner dans ce livre; puisse-t-il vous  caresser  également l'âme.  Adieu donc v : c2n0591p234
l de faire l'Auberge rouge, comme on va  caresser  la femme du voisin.    Mille c : c1n0306p530
ins pendant quelque temps une chimère à  caresser , en m'imaginant qu'une lettre  : c1n0042p141

Caricature
envoyé le Gavarni, en échange de la 1re  Caricature  (2 volumes in-4° reliés), vo : c4n2151p575
s] m'avez données pour le journal de la  Caricature  - je les ai reçus hier - mai : c5n2841p877
 une Guêpe.    Item, deux numéros de la  Caricature  de dimanche dernier et de ce : c3n1630p753
.  Dites donc à celui qui a commenté la  caricature  qu'on ne fait jamais de plai : c1n0261p463
 car alors je pourrai la mettre sous la  caricature  que Dantan a produite.    Vo : c3n1482p585
 au porteur deux numéros de la dernière  Caricature , afin que j'ai la copie de l : c3n1675p798
 la haute peinture et notamment pour la  caricature ; qu'elle est musicienne jusq : c1n0040p130
!    Votre Silhouette est bien avec les  caricatures  de la semaine.  C'est une h : c1n0261p462
ible, sur la société.    Dieu ! que les  caricatures  de Monnier sont spirituelle : c1n0261p463
gravé, Baron de Charge et chevalier des  caricatures  et autres lieux, je veux pa : c4n1915p281
tion des lithographies et cet article :  Caricatures  hebdomadaires.  Vous devrie : c1n0261p462
 une affaire d'argent, j'ai vu mes deux  caricatures  par Dantan.  Envoyez les do : c2n0901p655
 Mais vous vous tuez avec les mauvaises  caricatures .  C'est une bonne chose que : c1n0261p462

Carillon
lui 39 ne valent pas 1, arithmétique de  Carillon .    Tout à vous    de Balzac.  : c4n1922p291

carina
 «LOUISE »    [Chaillot, mai 1837 ?]     Carina ,     En arrivant d'un long et pé : c3n1235p277

carissima, carissimo
ertes; je vous placerai bien.    Addio,  carissima  Sofi, j'irai vous voir samedi : c4n2024p425
du jour, je les lui enverrai.    Addio,  carissimo ; travaillez et amusez-vous, m : c3n1154p173

carliste
ous recevrez le Départ pour votre livre  carliste  mais je ne le donne qu'à la co : c1n0381p623

Carlsbad
travaille à me mettre en état d'aller à  Carlsbad  au 1er juillet, je garde le li : c4n2242p691
it, bien malade, et que l'on m'envoie à  Carlsbad .  Je tenais à vous voir avant  : c4n2247p696

Carlsrouhe
[p29] [n2351]    À MADAME DE BRUGNOL     Carlsrouhe , 2 juillet [1845].    Ma chè : c5n2351p029

carnaval
 Masques de l'Opéra, mais, Monsieur, le  Carnaval  n'a qu'un temps limité - serai : c4n1837p187
onneur de vous saluer,    de Balzac.     Carnaval  ne s'appelle pas ainsi; mais C : c5n2529p283
ié de mettre des pois dans sa vessie au  carnaval , et qui n'entend aucun son en  : c2n0761p477
u de chance de se faire lire pendant le  Carnaval , la concurrence avec la joie e : c4n2122p543
  Carnaval ne s'appelle pas ainsi; mais  Carnevale .                              : c5n2529p283

caro
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deux de 46 sur 34, carré, etc.    Addio  caro  !  Surveille les bois; quand tu tr : c3n1182p220
lustration personnelle. [p711]    Addio  caro  ! je vous explique ceci parce que  : c2n0948p711
t vous voler que de ne pas le donner au  caro  Alfonso di Porcia.                 : c3n1257p304
Paris,] mercredi [14 juin (?) 1837.]     Caro  maestro, je ne voulais pas vous en : AnBzc91p038
 pardonnerai difficilement.    Priez le  caro  Puttinati de se presser s'il est p : c3n1289bisp339
T-THOMAS    Paris, 9 février [1837.]     Caro ,    Je vous envoie suivant ma prom : c3n1200p237
-THOMAS    [Paris, 6 novembre 1836.]     Caro , j'ai reçu votre aimable lettre; é : c3n1154p171
S    [Chaillot, fin septembre 1836.]     Caro , j'ai remis pour vous à l'Ambassad : c3n1130p143
epuis mon retour.  Plaisanterie à part,  caro , Marcel est une pauvre charmante c : c3n1154p171
que le jeu.  Gagnez-vous ?...    Addio,  caro .                                   : c5n2395p093

Caroline
i vu par un passage de la lettre de Mme  Caroline  à Anna, que, sans doute, grâce : c5n2625p411
 et faire sortir les ennuis de la vie.   Caroline  impérieuse, agressive et Adolp : c4n2332p791
d'un côté Adolphe, de l'autre Caroline,  Caroline  timide, Adolphe très joyeux.   : c4n2332p791
 joujoux, d'un côté Adolphe, de l'autre  Caroline , Caroline timide, Adolphe très : c4n2332p791

carotte
-> Reine des Carottes (la)

ar les légumes, ils sont exécrables; la  carotte  sent la rave, les navets ne sen : c5n2674p561

Carpani
utre a plus de lettres, et je trouve la  Carpani  plus belle que sa soeur; mais p : c3n1227p267

Carraud
s de Laure, des petites, et de m[ada]me  Car(r)aud  à qui je répondrai dans q[ue] : c5n2713p705
ci-incluse l'adresse par Laure, car Mme  Caraud  ne m'a pas mis son adresse, la l : c5n2728p742
e saisis l'occasion de la lettre de Mme  Caraud  pour te dire que nous amènerons  : c5n2728p742
z les terres.  Ces mots : Frapesle, Mme  Caraud , etc., ont réveillé tous mes sou : c5n2705p677
,     Je t'envoie une lettre que madame  Carraud  a mise pour toi dans la mienne, : c1n0378p619
e jour de votre arrivée; dites à Madame  Carraud  de ne pas plus m'en vouloir qu' : c2n0895p645
Balzac.    Mille compliments à Monsieur  Carraud  et au capitaine Périolas.       : c1n0255p453
    [Chaillot, mi-août 1835.]    Madame  Carraud  que j'ai été voir précisément à : c2n0953p716
er.    Rappelez au souvenir de monsieur  Carraud  un auteur qui devient de jour e : c1n0207p393
de la salle à manger, et à Madame Zulma  Carraud  un service marqué d'une étoile  : c5n2500p228
hambre.  J'ai bien pensé à vous, madame  Carraud  vous le dira.  Quant à ma situa : c4n1826p171
eau restant à Angoulême, à Madame Zulma  Carraud .                                : c1n0378p620
ts cordiaux [d'une ami]tié sincère à M.  Carraud .  Un baiser au front d'Ivan, p[ : c1n0377p618
é 100 fr. et j'ai emprunté 150 fr. à M.  Car[r]aud  : 370; Lyon, 300.  Total 670. : c2n0524p104
 une lettre pressée de ma soeur que Mme  Car[r]aud  a dirigée sur Nohan[t].  Si v : c3n1324p379
eur qui empêche de dire ce qui est.  M.  Car[r]aud  aurait la place qu'il doit oc : c1n0264p469
 Adieu, mille tendresses; et dites à M.  Car[r]aud  et à Auguste tout ce que je n : c2n0715p417
u juillet 1839.]    Cher commandant, M.  Car[r]aud  m'a appris que vous étiez pou : c3n1544p641
tin moelleux du papier de Chine.  Si M.  Car[r]aud  m'aime un peu, il me gardera  : c2n0536p130
omme l'est Mme Delannoi, Borget, madame  Car[r]aud  ou l'alma soror de    Honoré  : c2n0982p752
ien que tu m'envoyasses, pour M. et Mme  Car[r]aud  qui en paraissent curieux, un : c2n0502p066
ère, et, malgré l'anathème porté par Mr  Car[r]aud  sur les journalistes, croyez  : c1n0468p731
igée à l'imprimeur.    J'ai reçu de Mme  Car[r]aud  un mot assez difficile à déch : c2n0982p752
qu'il n'y a pas d'émissaire, et que Mme  Car[r]aud  va à Angoulême sur le champ.  : c2n0515p087
e utile, je le ferai certes, car Madame  Car[r]aud  vous est une solidarité qui v : c2n0984p755
e la Maison Nucingen.    À Madame Zulma  Car[r]aud , à Frapesle.    N'est-ce pas  : c3n1362p427
se, autrement j'aurais eu tort.  Madame  Car[r]aud , dans sa visite, m'a dit que  : c3n1544p643
a guérison.  Présentez mes amitiés à M.  Car[r]aud , et gardez-en la plus forte p : c1n0264p469
e le 25.  J'emprunterai 150 francs à M.  Car[r]aud , et tu les lui renverras par  : c2n0521p095
'alarmer je t'eusse fait écrire par Mme  Car[r]aud , mais ce que j'ai à te dire e : c2n0519p091
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 sortir de vos mains ou de celles de M.  Car[r]aud , mes livres.    Auguste est b : c2n0570p197
encore à écrire à Mme Delannoy et à Mme  Car[r]aud , pour ce qu'il y aurait à fai : c2n0537p133
r.    Mille compliments affectueux à M.  Car[r]aud , qui, d'après ce que je vois, : c2n0746p458
 que je vous enverrai à l'adresse de M.  Car[r]aud , si vous ne voulez rien, ce q : c2n0958p723
 assez bonne pour vous occuper, avec M.  Car[r]aud , très promptement, de cette a : c2n0693p382
   J'ignore où adresser la lettre à Mme  Car[r]aud , vous y mettrez l'adresse et  : c5n2704p675
s au capitaine [Périolas] et à Monsieur  Car[r]aud .                              : c1n0271p478
noy.    1 envoyé par la diligence à Mme  Car[r]aud .    1 id., à M. Margon[n]e.[ : c2n0524p103
n à la diligence pour Issoudun à Madame  Car[r]aud .    Demandes-en un vélin pour : c2n0819p552
ocatelli, c'est un plaisir à faire à M.  Car[r]aud .  Dieu ! que Gosselin ne sait : c2n0510p078
 coeur, j'espère, et mille amitiés à M.  Car[r]aud .  Dites-moi donc si M. Périol : c2n0907p663
e de main, accompagné sans doute de Mme  Car[r]aud .  Je vous remercie d'avance e : c2n0951p714
es de coeur et une poignée de main à M.  Car[r]aud .  Le Voyage à Java paraîtra e : c2n0536p131
ai vu et entendu.    Mille amitiés à M.  Car[r]aud .  Quant à vous, il n'est pas  : c2n0486p036
n paquet adressé, bureau restant, à Mme  Car[r]aud ; envoyez-le prendre.  Quant a : c1n0468p732
p522] capitaine Périollas et à monsieur  Car[r]aud ; rappelez-moi au souvenir de  : c1n0298p522
ril.  Adieu, mille choses aimables à M.  Car[r]aud ; rappelez-moi au souvenir de  : c2n0608p264
 coeur, et ne m'oubliez ni auprès de M.  Ca[r]raud , ni auprès du commissaire.  J : c2n0494p049

carré
ets mon rabat, encore un peu mon bonnet  carré  d'aîné, pour vous gronder.  Comme : c1n0019p051
de l'effet à escompter ce qui en est du  carré  des distances.  Avec ces éléments : c5n2635p440
ner de poids ou de vitesse en raison du  carré  des distances, par conséquent cet : c1n0192p377
e modèle pour la façon, en supposant le  carré  double.    Cela dit, je vous conf : c2n0673p359
 dentelle servira pour faire le tour du  carré  du lit en haut de l'alcôve, car i : c5n2722p726
anc et la pâte, la finesse, le poli, au  carré  que je joins, (le petit carré).   : c2n0673p359
 poli, au carré que je joins, (le petit  carré ).  Puis, je voudrais une rame du  : c2n0673p359
soin de cinq, [dont] deux de 46 sur 34,  carré , etc.    Addio caro !  Surveille  : c3n1182p220
lis ma lettre).  Tu m'envoies une boîte  carrée  qui ne sert à rien, et où tout é : c5n2668p539
rvice.  Il paraît que vos grosses têtes  carrées  ont encore assez d'esprit, pour : c5n2751p774

carreau
essin, et sera, je l'espère, à tous les  carreaux  des marchands, et popularisera : c1n0347p581

carrick
vous enverrai un échantillon.  Quant au  carrick  de mon commissaire, il est part : c1n0403p661
 que j'enveloppe ton coquin de frère du  carrick  tourangeau que le céleste Grogn : c1n0019p052
; mais vous lui prêterez le vôtre.  Son  carrik  m'a tourné la tête.     Adieu.   : c1n0468p733

carrière
ttu, je n'en suis pas encore remis.  Ma  carrière  au théâtre aura les mêmes évén : c3n1473p576
 de vous.  Soutenez bien Borget dans sa  carrière  d'études et de travaux.  Mille : c2n0907p663
 mari et enfants.  Comme mes nièces, ma  carrière  est encore libre, et ni le mai : c5n2653p484
héâtre aura les mêmes événements que ma  carrière  littéraire; ma première oeuvre : c3n1473p576
it consenti à s'enchaîner pour toute sa  carrière  littéraire. [p371]    Cependan : c4n1988p370
témoignages d'artistes au début de leur  carrière  nous font, à nous vieux lutteu : AnBzc72p357
ue s'il continue à parcourir sa pénible  carrière , c'est assurément parce que, d : c3n1173p203
ent désaffectionné de votre ouvrage, la  carrière , Monsieur, n'exige pas que du  : c2n1017p791
   Je suis plus que jamais engoué de ma  carrière , par une foule de raisons, don : c1n0013p041
, s'y rendre utile et y avancer dans sa  carrière .  Je compte toujours sur vous, : c4n2227p674
ire, car de ce commencement dépendra ta  carrière . [p287]    Défais-toi de cette : c4n1919p286
lement, subi tous les malheurs de cette  carrière ; j'ai fait cent ouvrages ignor : c2n1017p791
 bien portant et persévérant dans votre  carrière ; mais j'eusse été plus content : c4n1826p171
s lieux pour reconnaître la qualité des  carrières , le prix du bois, celui des t : c5n2751p775
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carrosse
lacer Zanella qui est une 5me roue à un  carosse  et que je veux renvoyer, elle n : c5n2630p424

Carrousel
rdies, on prend l'omnibus de Sèvres, au  Carrousel  et on se fait arrêter à l'arc : c3n1555p658

carte
-> Tireuse de carte (la)

re de la Perse de Malcolm. 4 vol., avec  carte      gale de la Perse et gravures  : c5n2701p656
u viens en personne, tu feras passer ta  carte  par la portière au pavillon, sans : c5n2365p045
s l'ai portée; mais je n'avais point de  carte  pour attester mon empressement.   : c3n1135p151
alanstérien, où je ne suis pas allé, ma  carte  s'étant perdue dans mon déménagem : c4n2040p442
M. de Castellane à qui il enverrait une  carte , et Madame Marbouty serait bien e : c3n1421p506
e rappeler à vous autrement que par une  carte .  Aussi, veuillez, Monsieur le ba : c4n2192p622
 il n'y était pas, je lui ai laissé une  carte .  Que gagnera-t-il à cela ?  Je f : c5n2703p668
ltes, 3 vol. in-18, vignettes et jeu de  cartes  . . .  7 (Tiré du 3e catalogue a : c5n2701p657
dées, je lui expliquerai le dessous des  cartes  à mon arrivée.    Enfin, dans le : c5n2682p593
l faut que la Bataille paraisse.    Les  cartes  copiées : 20 francs; le passe-po : c2n0521p095
as mieux s'y prendre pour brouiller les  cartes  et faire manquer les projets les : c5n2663p511
115] toute chance d'écrasement avec des  cartes  ou des hausses, à cette adresse  : c5n2413p115
r par l'autre envoi.  L'on me copie les  cartes , ce qui me coûtera cher.    Adie : c2n0519p093
. . . . . . . 50    C'est un mémoire de  cartes , et c'est aussi un solde de tout : c1n0215p401

Carthage
, n'est-ce pas  - Allons, à Carthage, à  Carthage  ! cette delenda Carthago qui m : c2n0709p408
s discours : « tel est mon avis, et que  Carthage  soit détruite. »  Je t'embrass : c1n0019p053
encore mieux, n'est-ce pas  - Allons, à  Carthage , à Carthage ! cette delenda Ca : c2n0709p408

Carthago -> Delenda Carthago

carton
40.]    Il est impossible de séparer le  carton  de ce volume - les titres des 2  : c4n1794p134
Sand, son ami.   Et il la mettra par un  carton  dès que ses brochés seront épuis : c3n1552p655
inscrits mes billets, il est dans le 2e  carton  du cartonnier à la chemise Dette : c2n0483p030
tes la feuille.  Ne vous occupez pas du  carton  que je garde.                    : c3n1543p641
euille, M. de Balzac demande épreuve du  carton  qui est important et indispensab : c4n1794p134
primeur a oublié d'envoyer l'épreuve du  carton , en sorte que je ne puis renvoye : c4n1783p125
ferez observer au brocheur qu'il y a un  carton , page 60 de Louis Lambert et qui : c2n0590p232
nt en arrière, et les 21, 22, 23 et les  cartons  24 et 25.  Sans oublier la feui : c4n1885p245
t ingrate ou je suis trop occupé de mes  cartons  et je ne puis mettre encore la  : c3n1436p530
ue je tiens plusieurs fortunes dans mes  cartons ; mais cette conviction est, de  : c3n1395p476

cartonnier
es billets, il est dans le 2e carton du  cartonnier  à la chemise Dettes courante : c2n0483p030

cas
Vous aurez la complaisance d'exposer le  cas  au comité, et si [p616] vous aviez  : c3n1517p615
 ces sortes d'opérations - mais en tout  cas  avant la fin du mois j'aurai une so : c3n1139p158
ît se plaire à Bayeux.  Je suis en tout  cas  bien coupable envers bonne-maman à  : c1n0036p114
aurai l'honneur de compter sur vous; au  cas  contraire, ayez la complaisance de  : c3n1555p657
, ce qui est un prix fort doux, dans le  cas  contraire, je ne pourrai vous donne : c1n0117p287
argent, je vous ferai tenir 600 fr.; au  cas  contraire, je vous solderai le tout : c5n2701p657
paraissait le 25 janvier 1836, et qu'au  cas  contraire, v[ous] répéteriez c[ontr : c2n0966p730
 m'écrire un petit mot, inutile dans le  cas  contraire.    Mille compliments     : c5n2444p154
] un petit mot à ce sujet, parce que en  cas  d'acceptation, il offrirait à M. Hu : c2n0840p581
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e la faire examiner.    J'imagine qu'en  cas  d'affaire vous me donneriez toutes  : c1n0472p736
'il se tienne prêt pour du 20 au 22, en  cas  d'arrangement, j'ai reçu une lettre : AnBzc91p045
é qu'il m'avait accordée par avance, en  cas  d'élection, je me présenterais à An : c2n0536p129
]aud, pour ce qu'il y aurait à faire en  cas  d'élection.    J'attends la lettre  : c2n0537p133
ans les sommités du parti royaliste, en  cas  d'élections générales.    Mille ami : c2n0541p144
e probable que je vous prierais dans ce  cas  d'en envoyer un exemplaire à la mêm : c5n2614bisp392
, et qu'il en a le plus grand besoin en  cas  d'erreur.  Il n'a pas eu l'épreuve  : c3n1468p568
n que la Porte Saint-Martin, et dans le  cas  d'exigences absurdes, M. le ministr : c4n1760p101
homme.  - Guyon doublerait Frédérick en  cas  d'insubordination.  - Je réponds ai : c3n1452p550
dam en parachute, vous seriez libre, en  cas  d'insuccès, le 10 février. [p350]   : c4n1970p349
 les difficultés y sont traitées, et en  cas  d'omission, pouvoir compléter ce tr : c4n1891p250
rque que je ne t'instruis de ceci qu'en  cas  d'un hasard, d'une rencontre heureu : c5n2670p546
ous ne serons pas assez riches, dans le  cas  d'un heureux événement (qui est tou : c5n2680p582
isance.  Hélas, il nous faudra, dans le  cas  d'un heureux résultat, bien de l'éc : c5n2703p664
s-lui bien qu'il ne dépense que dans le  cas  d'une chose hors ligne.  Tu cachett : c5n2713p705
dû tenter de te faire parvenir, dans le  cas  d'une occasion, un petit mot écrit  : c5n2646p457
in et Brody, Empire Russe; car, dans le  cas  d'une trouvaille jetez-moi votre le : c5n2665p531
  Et, d'abord, avant tout, sachez qu'en  cas  de 3e édition des Scènes, je suppri : c2n0541p143
bleue avec médailles à fleurs.  Dans le  cas  de ces legs mobiliers faits à madam : c5n2500p228
bien; mais ne me parle d'affaires qu'en  cas  de choses extraordinaires, et impré : c5n2620p405
 visse pour savoir si vous laisserez en  cas  de démission et de nomination le tr : c5n2807p841
echercher cette pièce capitale, dans le  cas  de difficultés au sujet de mon comp : c5n2608p373
 tout finir, approprier et arranger, en  cas  de double arrivée, car n[ous] prend : c5n2722p727
ensée, en tant qu'organes, ont dans les  cas  de folie.  En d'autres termes, les  : c5n2388p070
, que vous devez toujours soupçonner un  cas  de force majeure quand il en est au : c3n1065p061
ol sur la grande route, et constitue un  cas  de force majeure duquel excipent le : c3n1571p674
ontre Mame, Libraire, a été pour moi un  cas  de force majeure, qui m'a empêché d : c2n0674p360
t pas de piédestal, ce sera ma fosse en  cas  de four.  Mais j'accepte le défi, j : c5n2859p888
tez à mettre le délai au 15 février, le  cas  de grave maladie, excepté naturelle : c2n0966p730
olumes dont il est question que dans le  cas  de l'acceptation par vous du roman  : c4n2171p597
 et le payer.  Je t'ai indiqué, sauf le  cas  de maladie, le moment où les Conver : c2n0500p060
 lettres, il faut bien un duplicata, en  cas  de malheur.  Aussi vous prié-je de  : c5n2692p621
manuscrits afin d'en avoir le double en  cas  de malheur.  Il m'est impossible de : c3n1203p241
r la maison que nous devrons habiter en  cas  de mariage.    Dans le cas où madam : c5n2500p225
tion des prix.    M. Barbier pourra, en  cas  de mon absence, faire rentrer [les  : c1n0160p341
t oui ou non à ce sujet, car, en [p180]  cas  de négation, je fais une édition à  : c2n0559p180
us les considériez comme vos dettes, en  cas  de non acceptation.  Au moment où v : c3n1665p788
ette importance qu'elle serait, dans le  cas  de notre union tant désirée, appelé : c5n2664p526
mme il faut toujours avoir une somme en  cas  de paiement imprévu, comme par exem : c5n2696p634
s me présenter lorsque je serai dans le  cas  de payer un cens pairial.    Je vou : c4n2208p643
à une députation auprès de M. Guizot en  cas  de refus, ces démarches prennent to : c3n1612p735
du titre Delloye et Lecou éditeurs.  En  cas  de refus, il faut mettre le nom de  : c3n1281p325
'il doit les tenir à 22 fr. 50 écus, en  cas  de refus, ou les donner avec les re : c2n0541p140
bert se finisse, elle pourrait, dans le  cas  de réussite, me causer des désagrém : c5n2723p729
out sera pour le mieux rue Fortunée, en  cas  de réussite.  S'il n'y a pas réussi : c5n2678p575
tre talent.    En somme, vous aurez, en  cas  de succès immense, environ dix mill : c4n1980p362
ssi nécessaire à Paris qu'ici.  Dans le  cas  de succès, [p734] ce serait le 14 d : c5n2725p733
legs ci-dessus, et elle saurait dans ce  cas  donner à ma soeur, à mon frère et à : c5n2500p228
 les bien méditer pour me servir, si le  cas  échut.  Ce pourrait être une soeur, : c5n2716p712
e 31 de ce mois.  Mille amitiés en tout  cas  et ceci vous servirait [de] reçu da : c2n0777p498
; j'ai le [p139] droit dans beaucoup de  cas  et même presque toujours avec les j : c4n1800p139
 du moins des manuscrits prêts, dans un  cas  favorable.  Bien décidément, Mme H[ : c5n2646p461
Buloz.  Que les journaux (dans tous les  cas  futurs) m'envoient toujours deux ép : c2n0522p098
s êtes un si grand magicien.    En tout  cas  gardez cette adresse parmi vos list : c5n2828p862
cun prêche pour son sein !...  Puis, un  cas  grave survenu dans la vie d'une aut : c5n2436p144
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talie, il faudrait mille écus.  Sauf un  cas  imprévu, je retournerai en Touraine : c2n0533p122
igerai la Bataille, tout cela, sauf les  cas  imprévus.  Aujourd'hui dimanche 16, : c2n0533p122
l'un comme pour l'autre, il est dans un  cas  légitime d'excuse, qu'il ne veut pa : c3n1595p711
 commence à avoir mille doutes, en tout  cas  on ne peut risquer moins pour avoir : c3n1334p388
mes que j'avais pris; néanmoins dans le  cas  où cette affaire que nous pourrions : c2n0674p360
e doit t'apporter 500 fr.  Mais dans le  cas  où cette négociation ne pourrait pa : c2n0970p734
érêts de M. Damet chez Gossart, dans le  cas  où des accidents, maladie, ou autre : c5n2713p705
 la Comtesse Éveline de Hanska, dans le  cas  où elle accepterait le legs univers : c5n2500p228
 a toujours été fidèle.    Donc dans le  cas  où elle n'accepterait pas le legs u : c5n2500p226
ne prochaine, ou pour celle-ci, dans le  cas  où elle serait très pressée, qu'ell : c5n2761p786
es gages, et ce qu'elle prend.  Dans le  cas  où elle viendrait chez moi, je voud : c5n2703p669
ple affectation de ces rentrées dans le  cas  où elles rentreront.    Or, quant a : c5n2619p401
rrivée, et ne conclus avec lui, dans le  cas  où il accéderait à 100 fr. par bras : c5n2668p539
drait pour arranger cela; mais, dans le  cas  où il faudrait refaire les quinze o : c3n1203p241
re, pour ne pas manquer nos affaires au  cas  où il nous faudrait du papier du jo : c2n0693p382
seront insérés dans ladite revue, et au  cas  où il userait de cette faculté ce n : c2n0524p102
générosité des cavaliers piémontais, au  cas  où ils retrouveraient la femme char : c3n1130p144
mes effets, et il va jusqu'à prévoir le  cas  où j'aurais des choses prohibées, e : c5n2624p409
t je ne te donne cette note que dans le  cas  où j'aurais le bonheur de voir arra : c5n2686p604
me préparais à une entière solitude, au  cas  où j'échouerais dans mon voyage et  : c3n1360p423
cartes à mon arrivée.    Enfin, dans le  cas  où je l'oublierais, retiens bien qu : c5n2682p593
rchevêché, avec ma lettre prête pour le  cas  où je n'aurais pas le plaisir de vo : c4n2252p702
ace.    Je vous ai fait ce petit mot au  cas  où je ne pourrais pas parvenir aupr : c5n2535p288
 pour que je n'aie aucun ennui, dans le  cas  où je ne reviendrais pas seul.  Ce  : c5n2680p582
t important dans l'itinéraire.  Dans le  cas  où je ne reviendrais pas seul, nous : c5n2725p733
eur de vous remercier moi-même, dans le  cas  où je reviendrais cet hiver par St- : c5n2592p355
artier Baujon [sic].    P.-S. : Dans le  cas  où je serais admis, j'entrerais par : c5n2562p322
us qui écherront en octobre 1840, et au  cas  où je voudrais faire une publicatio : c4n1707p045
s de vous, je viens vous prier, dans le  cas  où l'impression [p526] du mémoire a : c4n2112p525
 la Métropole l'argent de la comédie au  cas  où l'oeuvre profane réussit.  Rappe : c3n1289p337
ce prix, ou à parfaire la différence au  cas  où le tirage de cette édition subir : c4n2275p732
 vous envoie, j'ai ajouté des titres au  cas  où le volume en contiendrait plus d : c1n0388p633
'affaire.  Celle-ci est absolue dans le  cas  où M. Gudin voudrait vendre, car ce : c5n2696p635
cheter la Galerie des costumes, dans le  cas  où ma lettre serait arrivée trop ta : c5n2713p705
s habiter en cas de mariage.    Dans le  cas  où madame la Comtesse Éveline de Ha : c5n2500p225
 appui dans cette circonstance, mais au  cas  où mes occupations seraient trop pr : c3n1607p730
ir qu'à vous rappeler, toujours dans le  cas  où Mme H[anska] ne verrait pas cett : c5n2344p021
a réponse sur votre maison, car dans le  cas  où n[ous] n[ous] entendrions, les j : c5n2446p156
 vous écrire, mais vous, plus.  Dans le  cas  où q[ue]lq[ue] chose de très pressé : c5n2716p710
esprit, à leur donner une hypothèque au  cas  où soit dans 3 mois je n'aurais pas : c3n1400p482
ux contrats si tout sera fini.  Dans le  cas  où tout s'arrangerait dans le sens  : c5n2710p698
ris vous attendant toujours.    Dans le  cas  où tout serait comme je le crois, v : c3n1593p707
te dans ce quartier-là !  Donc, dans le  cas  où tu entendrais parler d'un phénix : c5n2670p546
une garantie que je crois nécessaire au  cas  où un accident m'enlèverait.  Si qu : c4n2162p585
iez me suppléer en mon absence; dans le  cas  où vous apprendriez que quelqu'occa : c5n2665p531
itable, cette base varie encore dans le  cas  où vous auriez communication des ép : c4n1800p139
atteindrait que mon dividende et que au  cas  où vous donneriez un plus fort divi : c1n0122p292
. . . . . . . . . . .  65.50    Dans le  cas  où vous m'auriez eu déjà les Archiv : c5n2701p656
 vous en fais l'observation que pour le  cas  où vous n'auriez pas supprimé l'env : c4n1821p165
os billets de banquettes; mais, dans le  cas  où vous n'y seriez pas, vous pourri : c4n2322p780
 du Gouvernement moderne; je désire, au  cas  où vous ne jugeriez pas possible de : c2n0529p113
 n'y aurait que les 2 demandes; dans le  cas  où vous ne m'auriez pas eu les Arch : c5n2701p656
e vous amener.  Vous nous obligerez, au  cas  où vous ne pourriez pas nous donner : c2n0640p315
ici mes affectueux hommages.    Dans le  cas  où vous pourriez ménager ma bourse, : c5n2609p381
avoir de lettres de crédit que, pour le  cas  où vous seriez volé, et alors vous  : c5n2635p440
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jet de mon compte au Siècle.    Dans le  cas  où, à propos de ce compte, on m'att : c5n2608p373
fera les dépenses de la maison, dans le  cas  où, et je ne peux et ne dois compte : c5n2646p461
 je vous ai écrite hier; aussi, dans le  cas  où, par hasard, ma caisse ne serait : c5n2422p122
À Rouen les juges normands ont, dans un  cas  pareil, appliqué aux oeuvres littér : c3n1571p675
 remerciement pourrait vous paraître un  cas  pathologique; quoique, dans cette d : c5n2388p070
nais vous dire que je suis dans le même  cas  pour : [p211] 1° la Presse, 2° l'Un : c5n2486p210
t M. Feuchère, c'est les deux seuls, en  cas  que cela se puisse, qu'il faille pa : c5n2716p711
us poursuivez le rembours[ement] et, en  cas  que cet argent ne soit pas rentré o : c1n0219p404
qui je parle.    R[éponse] s. v. p.  En  cas  que etc.                            : c3n1124p137
 donne avis de ceci par un petit mot en  cas  que je ne vous trouve pas aujourd'h : c1n0190p375
venu avec moi.    Mais ceci est pour un  cas  que je regarde comme impossible, ca : c5n2651p475
tions des clichés fabriqués par moi, en  cas  que mes retenues soient insuffisant : c1n0260p459
as me flatter de ces reproches; mais en  cas  que vous ayez pensé à moi, je me co : c1n0207p392
 dans la mienne, je vous la renvoie, en  cas  que vous en ayez besoin.    Mes com : c4n2282p738
 marins du Nord.  Ce sera peut-être mon  cas  quelque jour.  Après bien des vicis : c5n2365p044
à vous    de Balzac.    P.-S. - Dans un  cas  très problématique où ma mère aurai : c5n2687p609
ois que j'irai sur la 9... mais en tout  cas  vous aurez cette matière vendredi m : c2n0914p671
 à orner un autel.  Comme dans tous les  cas  vous seriez je crois, toujours venu : c5n2760p785
 compose l'engagement; mais dans pareil  cas , [p395] M. Gav[ault] a tout dégagé  : c5n2615p394
trouverions un reliquat.  Dans tous les  cas , à notre arrivée, si tu devais q[ue : c5n2726p739
eur Victor Hugo est à Paris, et dans ce  cas , à quelle heure et quel jour il peu : c2n0840p580
e à l'assemblée, et je vous explique le  cas , afin qu'on n'y voie pas autre chos : c3n1446p543
ltés avec un charpentier; dans tous les  cas , c'est au fond d'un bois qu'elle tr : c5n2518p251
-même, car je suppose que dans tous les  cas , c'est moins profond ou large que l : c5n2680p582
imitif qu'ils veulent abolir -  Dans ce  cas , ce manque de politesse a sa signif : c4n1837p187
z à moi que pour acquérir dans certains  cas , celui où pour trois ou quatre cent : c5n2458p169
uin, pour un ouvrage à continuer, et en  cas , chose douteuse, qu'il veuille régl : c1n0160p340
dépense et la fatigue.    Dans tous les  cas , comme je vous sais partial pour mo : c5n2609p381
 n'alliez avec Mlle Craijeski.  Dans ce  cas , dites-moi si votre mère veut 4 pla : c4n2020p419
 d'avril pour l'arrivée.  Dans tous les  cas , entre la réception d'une lettre éc : c5n2723p730
 de la lingerie soit prêt [sic] en tout  cas , et qu'il y ait là tout ce qu'il fa : c5n2728p742
it peut-être cette fois-ci, et, dans ce  cas , il faudrait m'écrire à Berlin.  De : c5n2716p711
facture de 553,50.  Ainsi dans tous les  cas , il n'y a que 1177 à remettre à ma  : c5n2712p703
laide pour les Débats.    Dans tous les  cas , j'ai une bonne soirée devant moi.  : c4n2205p640
er de lettre nulle part.  Dans tous les  cas , j'espère ne pas tarder plus que du : c5n2690p615
ela que vous êtes tranquille ?  En tout  cas , je m'en remets à vous; j'attendrai : c1n0060p175
r vers la fin d'août, et, dans tous les  cas , je ne veux plus me séparer de la p : c5n2647p462
ard, auteur de Léo Burckart qui en fait  cas , je sais qu'il est auteur de drames : c4n1777p119
à cela qui me fait voir ainsi.  En tout  cas , je souhaite le contraire pour elle : c1n0033p101
ez riche pour faire le voyage.  En tout  cas , je verrai toujours la Suisse; mais : c2n0527p111
; il voudra 2 ou 3 mois.  Dans tous les  cas , l'état de combustion où est la Gal : c5n2680p580
agréé demain jeudi    de Bc.    En tout  cas , l'on ne commencerait à donner le P : c2n0825p562
i ont soldé d'anciens articles, en tout  cas , la vérification se fera facilement : c4n1821p165
parer cette ingratitude.  Dans tous les  cas , le hasard est si grand surtout à P : c5n2695p633
stribution nouvelles; que dans tous les  cas , le travail doit offrir des conclus : c4n1928p295
nt comme par le passé.    Dans tous les  cas , les intérêts des 7 fr. 20 par acti : c5n2710p698
ar vous penserez comme moi, que dans ce  cas , madame votre mère à laquelle je co : c1n0158p337
moi, au conservatoire.  Agréez, en tous  cas , mes remerciements les plus disting : c3n1292p343
la bataille et d'aller au feu.  En tout  cas , que je vous voie ou non, j'ai bien : c3n1104p109
..  Je deviendrai peut-être...  En tout  cas , que ta santé se raffermisse...     : c1n0033p103
mettons cela à samedi, demain.  En tout  cas , réponds-moi.    Mille affectueux c : c5n2846p880
moi dimanche; [p453] mais dans tous les  cas , sachez que j'ai à vous offrir une  : c4n2049p453
ce surplus].  L'un des Clodion, dans ce  cas , se placerait sur la console en boi : c5n2608p379
conversation a eu lieu, et qui, dans ce  cas , seraient entièrement incomplètes.  : c4n1950p326
e, je respecterai ce jugement.  En tout  cas , si vous jugez que vous me renverre : c1n0077p200
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 attendez l'effet de Frapesle.  En tout  cas , songez au magnétisme.  Ma soeur a  : c2n0638p312
commerce et lui est commencée.  Dans ce  cas , une chambre, le secret, du pain et : c3n1270p316
assurer ma vie afin de laisser, dans ce  cas , une petite fortune à ma mère, tout : c3n1376p445
u te redemander l'argent; mais, dans ce  cas -là (car il faut que je prévoie tout : c5n2651p475
200 auteurs dramatiques sur 600 dans ce  cas -là à Paris.  C'est le dilemme que j : c5n2653p482
ous voulez la toute propriété.  Dans ce  cas -là peut-être faudrait-il prendre dé : c3n1651p773
Ne lâche pas un seul nom propre.  Si ce  cas -là se présentait mets-toi bien dans : c5n2716p712
que vous désirez; je voudrais, dans ces  cas -là, avoir la puissance de Dieu pour : c3n1113p122
 faites-moi savoir promptement, dans ce  cas -là, les noms, pour que je les indiq : c4n1710p048
que cela causerait.  Mais, même dans ce  cas -là, mon ou notre arrivée aurait tou : c5n2722p724
e tu aurais donné à Souverain.  Dans ce  cas -là, Souverain te donnerait un reçu  : c5n2686p604
dont la présence est ordonnée en pareil  cas ; et sachez aussi que l'article 781  : c3n1282p326

Casanova -> Mémoires de Casanova

case
 de deux Iroquois qui n'ont que la même  case  et le même gibier.  J'ai ici une e : c1n0261p462
du mois par Chauvin au droit de 125-84,  cases  1, 2, 2, 4, 5, 6.    Cet écrit so : c2n0722p425

caser
même de mon oeuvre.  Je suis maintenant  casé  pour longtemps dans une petite mai : c3n1541p639
 30.  J'ai réfléchi, les choses se sont  casées  dans ma tête, et je reconnais qu : c1n0051p159
 j'entame quelque chose qui pourrait le  caser  convenablement, mais ne lui en di : c2n0838p577
e, pour vous comme pour lui, cherchez à  caser  M. Chevalet autrement.  En voici  : c2n0983p754

caserne
nfreint sa consigne, ne rentre pas à sa  caserne , et se trouve puni le lendemain : c3n1044p032

caserner
'a appris que vous étiez pour le moment  caserné  à Lyon avec l'alternative de fa : c3n1544p641

Casimir
Lamennais, à George Sand, à Scribe et à  Casimir  Delavigne la modestie de mes ca : c3n1571p677

Cassandre
tres, tu veux te parer du nom de [p541]  Cassandre , tu oublies que Laure tient à : c5n2668p541

cassation
t recueillies, si l'arrêt de la cour de  cassation  donne lieu à le défendre de n : c3n1603p719
pin, le procureur général de la Cour de  Cassation , a cependant fait rendre un a : c3n1571p675
reur général Dupin, a déjà une fois, en  Cassation , démontré combien, sous les c : c3n1607p730

casse
vec vous.  Avec personne il n'y a eu ni  casse , ni malheur.  Cela vous portera d : c5n2542p297
  Comment n'a-t-on pas ôté la copie des  casses  ?  Sachez si c'était composé, s' : c3n1203p241
, autant de personnes que vous aurez de  casses .                                 : c3n1265p313

casser
ge, pour faire le versement; je me suis  cassé  la tête à chercher comment t'évit : c5n2663p515
es yeux se dessillent et que le dormeur  casse  les porcelaines de sa boutique ou : c1n0075p194
  La sonnette de la coupole bleue a été  cassée  aussi.  Profite de cela pour bie : c5n2723p730
l ne se trouve que ma lampe entièrement  cassée ; et j'en ferai venir une autre,  : c5n2627p416
ai reçu mes objets, 3 assiettes se sont  cassées  par un défaut de précaution, il : c5n2384p065
able à l'herbe avec laquelle les nègres  cassent  le fer, ainsi votre esprit, vos : c1n0052p161
 dirai que Mlle de Berny a manqué de se  casser  en trois en tombant, que Mlle Él : c1n0040p130
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ter Scott et Talleyrand.  Au lieu de me  casser  la jambe j'en suis quitte pour u : c3n1517p615
l'avez vu à Paris.  Mais j'ai failli me  casser  la jambe, et j'en suis quitte po : c3n1518p616
ue tu prennes par le bas, car tu ferais  casser  le haut, dont la monture est tro : c5n2615p395
cahots n'ont pas fait 10 milles sans se  casser .    Je n'ai eu ces difficultés q : c5n2542p297
rès précieuse, peut courir risque de se  casser .    Mille tendresses.    Ton fil : c5n2634p438
t mot à cette fin de savoir si je ne me  casserai  pas le nez contre la porte, ca : c3n1318p374
n pot de Bar.  Soyez tranquilles, je ne  casserai  pas le verre.     Le coquelico : c1n0021p059
ançois m'a crevé un tableau et qu'il me  casserait  des porcelaines.  D'ailleurs, : c5n2670p546
t cet aller et retour à la frontière me  casserait  tout à fait; je suis donc tou : c5n2609p381
se à part, ont été déballés à la Douane  cassés  en 3 morceaux chacun.  Ni l'un n : c5n2542p297
eux que vous m'avez envoyés et qui sont  cassés , l'un peut servir à la rigueur e : c5n2542p298
rivé à ses lampes que 3 verres à mèche,  cassés .  Écris-moi donc quelle hauteur  : c5n2632p432

cassette
in; 5° Son portrait par Daffinger et la  cassette  dans laquelle il se trouve; 6° : c5n2500p226
ne jardinière pareille à mon meuble aux  cassettes  pour mon cabinet; 9° mon faut : c5n2608p379
jardinière pareille au petit meuble aux  cassettes , dans mon cabinet, pour une j : c5n2634p438

casseur
ui s'indignant enfin de ses grands airs  casseurs     La mirent au défi de prouve : c4n2111p525

Cassière
 entendu parler à papa.  C'est m[adam]e  Cassière , la femme du directeur de comp : c1n0034p107

Cassin
 M. Loiseau; mais malgré une réponse de  Cassin  à qui j'avais écrit, te croyant  : c3n1172p202

Cassine
ition de l'Absolu avec Béranger dans ma  Cassine , et quand vous et vos amis aure : c2n0815p548

Cassini
-> rue Cassini
-> rue de Cassini

Cassinière
de mobilier rue des B[atailles] et à la  Cassinière .  Ma bibliothèque, qui va s' : c2n0974p739

Castelbajac
oi d'une haute importance puisque Mr de  Castelbajac  doit aller voir lui-même Mo : c1n0114p283

Castellane
Balzac ignore le n° de l'hôtel de M. de  Castellane  à qui il enverrait une carte : c3n1421p506
era.  Je remettrai mes envois à l'hôtel  Castellane  tant que vous y serez, chez  : c2n0896p646
qui devait être jouée chez M. le Cte de  Castellane , et les raisons qui ont empê : c3n1276p321

Casti et Inès
ent de garder pour moi la traduction de  Casti et Inès .  Plus que personne, je v : c1n0107p267

Castiglione -> rue Castiglione

Castillane -> rue Castillane

castor
la Maison Rothschild qui, semblable aux  castors  après un orage, doit être occup : c5n2667p537
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Castran
ur nous tous.     Définitivement, M. de  [Castran]  épouse Mad[ame] Sol[lier].  O : c1n0033p102
les affaires de Mme Sollier et de M. de  Castran , [p95] qui définitivement s'enf : c1n0032p094

Castries
s avez désiré, je crois, voir madame de  Castries  : elle me charge de vous dire  : c2n1022p795
la Revue de Paris madame la marquise de  Castries  depuis le 1er 7bre 1832 jusqu' : c2n0535p127
n° 10 qui envoie une caisse à madame de  Castries  et explique que c'est pour moi : c2n0537p132
 pour l'offrir à qui de droit.   Mme de  Castries  m'avait retenu ici une jolie p : c2n0524p104
demander dont j'ai besoin.    Madame de  Castries  m'écrit pour la 3me fois qu'el : c2n0949p712
e de fatuité avec personne, sauf Mme de  Castries  que la célébrité n'épouvante p : c2n0696p391
, l'autre à celle de Mme la marquise de  Castries , et tu envelopperas chacun d'u : c2n0524p103
les Rostchild, duc d'Oudeauville [sic],  Castries , etc., c'est la loge des premi : c4n2024p424
 en mettant sur l'enveloppe À Madame de  Castries , tu mettras l'adresse, mais tu : c2n0533p123
voyage en 4e dans le voiturin de Mme de  Castries ; et le marché dans lequel tout : c2n0537p132
duc de Fitz-James et Mme la marquise de  Castries ; mais les ennuis de la vie lit : c2n0627p296
ai remis à demain ma lettre à Madame de  C[astries]  [p12] que je devais te joind : c2n0477p011
anuscrit du 25 au 30 du mois.    Mme de  C[astries]  est pleine d'attentions très : c2n0524p104
 n'écris qu'1 fois par semaine à Mme de  C[astries]  et à Mme de B[erny]; encore  : c2n0497p054
e vient du cercle : un oeuf.  Madame de  C[astries]  me fait faire du bon café; à : c2n0526p109
ille.    Adieu, ma mère chérie.  Mme de  C[astries]  part dimanche; ainsi, tu n'a : c2n0479p014
  Je dois rendre cette justice à Mme de  C[astries]  qu'elle m'a généreusement of : c2n0545p153
aux, ce qui chagrine beaucoup madame de  C[astries]  qui est bien bonne pour moi; : c2n0501p063
audra envoyer le volume d'8bre.  Mme de  C[astries]  veut recevoir par volumes, e : c2n0535p127
er, 15 sous.  Quant à mon dîner, Mme de  C[astries] , n'ayant ajouté rien au sien : c2n0524p104
onné le temps et la lettre de Madame de  C[astries] .  Elle s'en passera; toi ava : c2n0501p064

catalogue
s et jeu de cartes . . .  7 (Tiré du 3e  catalogue  arrivé pendant ma lettre) Oeu : c5n2701p657
 flouer beaucoup de monde.  Si un autre  catalogue  était publié (car celui sur l : c5n2699p649
 francs faites d'après la 2me partie du  catalogue  général publié dans le lundi  : c5n2701p655
sissons est intitulé première partie du  catalogue  général), et que nous fussion : c5n2699p649
urnaux des 25 et 26 qui contiennent des  catalogues  à loterie, j'ignore donc si  : c5n2712p702

cataplasme
ste, mais j'ai si peur des sangsues, du  cataplasme , et d'être entravé de manièr : c2n0696p393
'ai encore trois jours de pénitence, de  cataplasmes , de soins et de souffrances : c1n0435p692

Catarina
e je ne crois pas qu'il ait commencé la  Catarina  la duchesse ne peut être qu'à  : c1n0226p413

catastrophe
ubles que j'ai m'appartenaient avant ma  catastrophe  à l'exception du corps de b : c1n0194p379
Frédérick Lemaître sort de chez moi, la  catastrophe  d'Harel excite autant d'int : c4n1740p079
ette lettre, tu seras à la veille de la  catastrophe  ou du triomphe.  Que l'un e : c5n2647p464
roissant, de scène en scène, jusqu'à la  catastrophe .  Au moment où on le croit  : c1n0022p065
 théâtre; excepté deux ou trois grandes  catastrophes  comme Charles 1er, Louis X : c1n0019p050
 date, ma chère Laure, te dira bien des  catastrophes  de voyageur.  Nous avons m : c5n2736p757
 bien des mécomptes et toutes sortes de  catastrophes  domestiques, telles qu'un  : c5n2752p776
r mon cher Monsieur Sauvageot, mais les  catastrophes , les affaires, les travaux : c5n2640p450

catéchisme
herté des lettres.  Sophie m'a tracé un  catéchisme  [p628] de mes devoirs envers : c5n2694p627
omme l'an dernier ma mère me traçait un  catéchisme  de mes devoirs envers mes ni : c5n2694p628
ssent lire.  J'ai pris l'Évangile et le  Catéchisme  pour modèles, deux livres d' : c2n0541p141
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catégorie
ue je ne suis pas le seul placé dans la  catégorie  de ce caractère-là.    Vous f : c1n0047p153

catégorique
   Mon cher Hetzel.    Voici la réponse  catégorique  que vous me demandez.    1° : c4n2010p402
pas acheté aux ventes d'objets dans les  cathégories  [sic] indiquées, ou s'il re : c5n2726p739
de compte entre moi et Labois.  Réponse  cathégorique  [sic] là-dessus.  Je m'arr : c5n2678p573

catégoriquement
s écrire tout cela.  Vous ne m'avez pas  catégoriquement  répondu à ma dernière l : c5n2783p814
 affaire pareille.  Il faut me répondre  cathégoriquement  [sic] sur cette affair : c5n2518p249

catarrhe
elui de Bayeux.    Édouard [Malus] a un  catharre  [sic] sur la poitrine et n'est : c1n0051p159

cathédrale
.  J'ai la plus grande envie de voir la  cathédrale  de Bourges.    Borget est ma : c2n0591p233
s vaste, littérairement parlant, que la  cathédrale  de Bourges architecturalemen : c4n2311p769
s.    Il y a des jours où je rêve de la  cathédrale  de Milan et du tableau de Ra : c3n1289p338
que cela lui avait produit la vue de la  cathédrale  de Palerme dans Robert le di : c2n0904p659
Bien des gracieusetés à la statuette de  cathédrale  du n° 15. [p367]    Venez do : c4n1985p366
, qui commence auprès de la porte de la  cathédrale , et où était cette grande ma : c3n1104p109
repartis à 2 h. après midi, ayant vu la  cathédrale , Jacques Coeur et les Filles : c5n2705p678
 le nom de la porte qui débouche sur la  cathédrale ; puis le nom de la petite ru : c3n1104p109

Catherine
-> Pierre et Catherine

n dont la Crimée avait été peuplée pour  Catherine  par Potemkin, en jouissant de : c5n2520p255
rons à temps ou même mercredi pour lire  Catherine , car l'imprimeur de la Revue  : c1n0331p562
ps de préparer les splendeurs de [p317]  Catherine , mais si je suis très capable : c5n2559p317

Catherine de Médicis
               6 vol.    4°  Études sur  Catherine de Médicis  comprenant         : c5n2435p143
i valent mille grenouilles, disait-il à  Catherine de Médicis  en parlant de Coli : c3n1436p529
n, les feuilles de 11 à 19, tome IIe de  Catherine de Médicis , toutes en bon à t : c4n2058p462
nte aux épreuves la préface corrigée de  Catherine de Médicis  expliquée, et comm : c4n1979p361

catholique
-> Prêtre catholique (le)

Ozarowski, l'aîné des gloires du clergé  catholique  polonais.  Mme Ève de Balzac : c5n2726p735
je n'abandonnerai rien ni des doctrines  catholiques  les plus absolues, ni des l : c3n1436p530
oralisation par l'abandon des doctrines  catholiques .                            : c3n1492p597

catilinaire
21 septembre 1819.]    Je méditais, une  catilinaire  à la Cicéron, contre vous,  : c1n0016p044

catin
 d'août.  Vous ne pouvez pas trouver de  catin  plus complaisante.  J'ai été ravi : c2n0940p702
ès humble serviteur de la muse et cette  catin -là a des moments d'humeur.    Ne  : c1n0231p417

Caton
utes les lettres que je t'écrirai comme  Caton  terminait les discours : « tel es : c1n0019p053

Caucase
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oulons faire le voyage de la Crimée, du  Caucase  et aller jusqu'à Tiflis.  Ce vo : c5n2518p250
s châtelains.  N[ous] comptons aller en  Caucase  vous y chercher des insectes et : c5n2519p252
ait voyager l'an dernier à ses frais au  Caucase , en Mingrélie, et jusqu'en Pers : c5n2740p762

Cauchois-Lemaire
sistaient MM. Pyat, Lacroix, Bonnelier,  Cauchois-Lemaire , Alby et Cellier [sic] : c4n1950p325

caudin
nfin courber le front sous les fourches  caudines  de l'argent.    Adieu, chère,  : c3n1473p576

cause
e de Fragoletta.  C'était précisément à  cause  [p398] du peu de réalité de ce pe : c1n0212p397
de M. Broussais, qui met mon honneur en  cause  : c'est avoir pris l'engagement d : c3n1603p720
aires, quoique j'aie tout prévu, soit à  cause  d'Antoine, tu peux compter que da : c5n2722p726
 eu le bonheur de passer près de vous a  causé  d'aussi grandes erreurs, je dois  : c3n1482p585
où elle devait [p88] paraître, a été la  cause  d'un reproche très vif à vous adr : c5n2393p088
que vous avez mise sur votre lettre est  cause  d'un retard de plusieurs jours.   : c4n1821p165
[Il n'a pu se rendre à son concert :] à  cause  d'un travail urgent dans l'intérê : c4n1889p248
ne suis rentré hier qu'à onze heures, à  cause  d'une affaire grave qui m'a fait  : c3n1418p504
 humides, je serais désespéré d'être la  cause  d'une attaque, vous êtes vraiment : c2n0733p436
ire le voyage, car ce dernier rhume est  cause  d'une interruption de 2 mois 1/2  : c5n2722p724
prendre pour avocat, si tant est que la  cause  d'une mutuelle affection, consacr : c5n2637p445
rope.  En quoi le désintéressement pour  cause  d'utilité publique serait-il ridi : c3n1571p678
e, tant mes yeux sont devenus faibles à  cause  de cette affreuse maladie et du t : c5n2691p617
vénez qu'il m'est impossible d'y être à  cause  de cette obligation, et si je pui : c3n1487p590
qué le jour où vous êtes visible.    La  cause  de cette poursuite a cessé mais j : c1n0251p448
lampes, et c'est une affaire sérieuse à  cause  de l'économie sur l'huile et de l : c5n2706p680
 de l'énorme prix du papier blanc; 2° à  cause  de l'énorme bénéfice, pour le coe : c5n2694p627
 faut pas envoyer de papier blanc: 1° à  cause  de l'énorme prix du papier blanc; : c5n2694p627
ions, par une convention avec Hostein à  cause  de l'erreur qu'il y a eue par son : c5n2645p456
ansports sont dans un état effrayant, à  cause  de l'état de l'Allemagne.  Je n'a : c5n2630p423
vois financiers, ils sont impossibles à  cause  de l'état des banques allemandes, : c5n2630p423
trois mois de gages et de nourriture, à  cause  de l'hiver, et j'enverrais une so : c5n2608p378
 Auvergne qui a ruiné le spéculateur, à  cause  de l'impossibilité des transports : c5n2523p262
Comédie humaine m'accable de travail, à  cause  de l'ordre des matières.  Je vien : c4n2177p605
de ne pas vouloir publier les Paysans à  cause  de la Dernière incarnation de Vau : c5n2507p237
ais je crois que je l'aurai plus tard à  cause  de la détresse.                   : c5n2438p146
néantissement du droit d'auteur    2° à  cause  de la différence des prix d'établ : c5n2832p865
sibilité de percevoir son droit    1° à  cause  de la différence des justificatio : c5n2832p865
 bonne et ce matin il n'y a plus que la  cause  de la douleur; sans douleur, ni p : c4n2283p739
ions sont incertaines avec ce pays-ci à  cause  de la faillite des 3/4 des maison : c5n2634p437
 les plus épiciers de tous, peut-être à  cause  de la liaison intime qui existe e : c3n1248p292
e complètement rétabli, c'est-à-dire la  cause  de la maladie détruite; car, en v : c5n2686p603
 sera payé non pas le 15, mais le 30, à  cause  de la nature du retard que subit  : c5n2651p477
vous croyez le droit d'exiger de moi, à  cause  de la parenthèse où, dans le dern : c4n1837p185
15 9bre [1828.]     Monsieur et ami, la  cause  de la pauvre Perrote est perdue.  : c1n0166p347
 aurait conçu la plus noire jalousie, à  cause  de la perfection du style, et la  : c5n2704p671
  Si je ne puis parvenir à l'Académie à  cause  de la plus honorable des pauvreté : c4n2209p644
s; ils sont tout à fait impraticables à  cause  de la rigueur de la saison, nous  : c5n2716p709
oins d'en mettre le paiement à un an, à  cause  de la situation des affaires, car : c5n2555p311
  J'ai tout refusé, en fait de places à  cause  de la subordination, et, sur cet  : c1n0107p269
et est encore en épreuves, sans doute à  cause  de la table des matières à faire. : c4n2075p481
chagrins.  Henri est pour nous tous une  cause  de larmes et de désespoirs. [p663 : c2n0907p662
aysans dont on s'effraye tant à Paris à  cause  de leur servitude sont bien plus  : c5n2519p252
ir discuter avec mes avocats la mise en  cause  de M. Dufour.  M. Regnault persis : c3n1100p103



- 212 -

ais avoir César Birotteau promptement à  cause  de ma copie.    Agréez mes compli : c3n1650p772
u matin - mais je ne retournerais pas à  cause  de ma jambe.    Je retiendrai vot : c2n0552p165
té, leur force et leur jeunesse; car la  cause  de ma maladie était le dépérissem : c5n2703p665
n, il m'a été impossible de vous voir à  cause  de mes affaires.    Ma pièce est  : c3n1474p577
rais arrêté à chaque chemin de de fer à  cause  de mes bagages, attendu que je ne : c5n2585p347
 peut me prendre pour un conspirateur à  cause  de mes moustaches.  On m'a dit qu : c5n2405p104
 dites-lui que je ne lui ai pas écrit à  cause  de mes préparatifs de voyage, qui : c3n1200p238
evenus, et comme tout est en question à  cause  de mes restes de dettes.  Quand j : c5n2668p541
 petits soins, que je réclame de vous à  cause  de mon absence; et agréez l'assur : c5n2643p454
aré l'avoir reçu et s'en est souvenue à  cause  de mon nom.  La littérature a été : c1n0468p732
sujet de regret; non, je vous tairai la  cause  de mon silence.  Il y a un moment : c3n1074p070
 médecin qui m'en guérit, je ne puis, à  cause  de mon traitement, être à Paris a : c5n2687p609
, et moi déjà 2500.  Telle est la vraie  cause  de notre gêne, qui durera 2 ans,  : c5n2655p492
s la rougeole, ce serait une bien autre  cause  de retard.  Cette maladie est ici : c5n2734p755
é séparé des autres colis, sans doute à  cause  de sa grande valeur qui a été l'o : c5n2754p778
M. Santi, qui a besoin d'être poussé, à  cause  de sa paresse.  Je t'ai bien reco : c5n2691p620
 Marguerite, je tiens toujours à elle à  cause  de sa probité, fais-lui bien savo : c5n2680p581
u à M. Gavault que Dablin était piqué à  cause  de ses curiosités, et il a entrev : c5n2703p667
tes, j'eusse préféré Antoine, surtout à  cause  de son âge et de son expérience;  : c5n2722p726
xain me rend ce livre très nécessaire à  cause  de son orthographe; si par hasard : c2n0574p202
moi, et sache, Laure, que ce n'est qu'à  cause  de toi que je vais à Bayeux, que  : c1n0069p185
 pu me [p735] renouveler un effet a été  cause  de tout cela.  J'avais les 500 fr : c2n0970p735
esse folle, et on ne veut pas une seule  cause  de trouble à la profonde tranquil : c5n2668p541
gtemps, j'ai reconnue en vous, autant à  cause  de vos longues et de vos patiente : c4n2019p417
 je sais que ces jours là sont rares, à  cause  de votre chère campagne où lorsqu : c5n2733p754
ez pas au moins, méchant, que ce soit à  cause  de vous ! non; l'amour de la patr : c1n0016p044
Carraud que j'ai été voir précisément à  cause  de vous, Monsieur, m'a parlé de v : c2n0953p716
endrions par Francfort et Strasbourg, à  cause  des 5 douanes qui sont entre Berl : c5n2722p727
e] chose d'important à m'écrire, soit à  cause  des affaires, quoique j'aie tout  : c5n2722p726
 distances, la célérité est beaucoup, à  cause  des difficultés sans nombre.  Cro : c5n2628p417
s chemises.  Cela n'est plus possible à  cause  des douanes.    Je t'embrasse de  : c2n0524p105
uvaise et à refaire, cela me dégoûte, à  cause  des ennuis qu'il y a entre l'oeuv : c3n1474p577
.  - Si je ne vous ai pas écrit c'est à  cause  des énormes travaux dans lesquels : c5n2783p813
s ai donné, qui vraiment est indigne, à  cause  des fautes, de figurer près d'une : c4n2311p769
lie-donc ?  Adieu, car je t'ai écrit, à  cause  des flanelles, au dernier moment  : c2n0533p123
aura plus à plaider la première fois la  cause  des lettres.  Vous ne m'en voudre : c4n1889p249
 brusquement adieu, car le comte est, à  cause  des neiges, obligé de faire parti : c5n2710p699
. et ne se porte bien qu'en Normandie à  cause  des pâturages.  Aussi Mme Mignot  : c1n0040p135
e Bully que vous y aviez renoncé soit à  cause  des reproches que vous aurait fai : c4n1837p190
cevoir, vous, et toute votre famille, à  cause  du banquet phalanstérien, où je n : c4n2040p442
us de 12 jours à aller à Radziwiloff, à  cause  du dégel général qui vient de se  : c5n2732p751
é de faire l'acquisition des actions, à  cause  du détachement des coupons, si do : c5n2749p773
 maison sans en [p392] pouvoir sortir à  cause  du froid excessif qui gèle les st : c5n2614bisp392
mence par celui n° 1.  Fais demander la  cause  du mal, le siège, recommande le p : c2n0533p123
e qu'il paraît.  Je pardonne à Sophie à  cause  du motif, qui est toi, et de tout : c5n2694p628
 pas accepté la place aux messageries à  cause  du noviciat.    Faites faire je v : c5n2380p059
e moment, ce mot m'aurait ému, autant à  cause  du plaisir que je procurais à un  : c1n0067p181
apeaux, j'ai une correction à y faire à  cause  du prince de Béthune qui veut bie : c4n2321p779
nger pour mon cheval; auquel je tiens à  cause  du prix de ce susdit lapin.    To : c1n0415p673
 sous, car mon bas prix a été accordé à  cause  du prix que l'on mettait à 3 f. 5 : c4n1899p261
que vous aurait fait M. de Bully soit à  cause  du procès électoral qu'eut ce dép : c4n1837p190
ure.  Hier, j'ai eu encore un assaut, à  cause  du remède que le docteur emploie  : c5n2682p592
sera prêt qu'en janvier, c'est la seule  cause  du retard de mon départ.  Les 1rs : c5n2700p654
le d[uc] de F[itz]-James.  Telle est la  cause  du retard qu'éprouve ma réponse.  : c2n0823p557
être à Paris en juillet, la maladie est  cause  du retard.  Quant au capital, il  : c5n2700p654
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se qui te manque, et elle est urgente à  cause  du tapis; tu devrais même acheter : c5n2615p395
rien, avant d'avoir atteint Cracovie, à  cause  du temps que me demandent les for : c5n2734p755
 que je ne dois pas faire un obstacle à  cause  du théâtre, et alors je prendrai  : c4n2009p402
de la poste à Passy, à notre arrivée, à  cause  du trop peu de temps que vous aur : c5n2351p030
ivement, je rends plus de services à ma  cause  en mettant les oeuvres bonnes pou : c3n1443p538
uit jours à en refaire un autre.  Votre  cause  est imperdable et si vous la perd : c1n0166p349
  Si les actes de l'insensé varient, la  cause  est la même.  Pour tout dire en u : c4n2153p577
dre intéressante, il faudrait mettre en  cause  et en scène M. H. de Saint-Michel : c2n0785p508
é qui pose les faits p[rinci]paux de ma  cause  et je vous remercie affectueuseme : c3n1064p059
oi, mais l'imprimerie qui en [p361] est  cause  et la remise en page de la feuill : c4n1979p361
ens contraires. »    Si j'étais seul en  cause  ici, comme mes écrits et ma perso : c3n1585p696
été bien pénible, je ne savais à quelle  cause  l'attribuer, car je suis parti po : c1n0109p273
i dire, il reste toujours à attaquer la  cause  même du mal, car, dans l'état act : c5n2689p612
i donc, vous qui prenez si bien fait et  cause  pour le Duc, n'essayez vous pas d : c2n0574p203
chercher querelle à un autre sans autre  cause  que celle d'une haine violente et : c4n1837p190
aper avec mes feuilletons, et vous êtes  cause  que je les maudis, peut-être comm : c5n2462p183
ais est-il nécessaire, pour défendre la  cause  que vous servez, d'attaquer sans  : c1n0297p518
re que ce que je fais, c'est encore une  cause  qui restreint beaucoup l'importan : c5n2363p042
'avais rêvé, moi, pauvre champion de la  cause  sacrée [p682] que vous défendez d : c1n0425p681
ailleurs seraient tirés en tout état de  cause  sur Jésus.                        : c2n0743p450
lle que je veux préparer.  Ceci est une  cause  vidée.  Passons à une autre.    M : c2n0541p141
rches, que j'ai des essoufflements sans  cause , assis, ne faisant aucun mouvemen : c5n2730p748
 la maladie, il reste à en supprimer la  cause , c'est-à-dire à remettre le coeur : c5n2686p603
culation peut l'être.  Dans cet état de  cause , consultez-le, et, si vous trouvi : c2n0693p381
st une corde à employer en désespoir de  cause , et surtout pas d'indiscrétion av : c5n2653p486
en ai dit, vends-le.    En tout état de  cause , il faut garder tout ce qui est s : c2n0506p072
trons sur Angoulême.    En tout état de  cause , j'irai vous voir pour deux jours : c2n0673p359
 exposé : jugez, et bien que dans votre  cause , je respecterai ce jugement.  En  : c1n0077p200
cas où des accidents, maladie, ou autre  cause , me retenant en voyage, je ne ser : c5n2713p705
re invitation.  Il n'y aurait pas cette  cause , que vous trouvez absurde, que le : c2n0768p485
elations avec la France sont si rares à  cause , sans doute, des révolutions alle : c5n2620p404
le de la procuration.  Fais remettre la  cause , si tant est que cela ne puisse p : c2n0539p136
Qui a terre, a guerre; il faut, et pour  cause , une décision avant jeudi prochai : c3n1500p602
 ne devez pas que votre courage à votre  cause .                                  : c2n0574p203
lement le tribunal nous donnera gain de  cause .    D'ailleurs, ma transaction co : c2n0498p055
eur d'annoncer à Perrote la perte de sa  cause .    J'espère, général, que votre  : c1n0166p348
ut toujours éviter que l'auteur soit en  cause .    Mes compliments les plus dist : c4n1910p278
squ'elle l'a demandé trois fois et pour  cause .  Je mettrai un point à votre nom : c1n0251p448
ous les yeux du tribunal et nuisît à ma  cause ; je renvoyai M. Regnault refuser  : c3n1100p100
elle ne vient pas, mon chagrin aura une  cause ; jusqu'ici je me créais moi-même  : c1n0042p141
ong [p682] traitement pour dissiper les  causes  d'une maladie qui a mis 10 ans à : c5n2707p682
i ce n'est ni l'une ni l'autre de ces 2  causes  de chagrin, est-ce qu'on aurait  : c5n2691p619
 eue aussi, que celle de rechercher les  causes  de la folie dans celles de nos a : c5n2388p069
la nécessité te force à devenir une des  causes  de mes tourments secrets.  Je t' : c2n0497p053
 à qui je l'ai donnée.  Telles sont les  causes  de mon insistance et de mes regr : c4n2247p696
arde le lit, je ne travaille plus, deux  causes  de mort.  Moi, si gai, je ne ris : c4n2242p691
on projet, car je suis soumis à tant de  causes  dominatrices, que je ne puis pas : c2n0907p662
cide pour la mettre aux prises avec les  causes  du fléau.  N[otre] science est i : c1n0437p694
 ils feraient détester la meilleure des  causes  et haïr le plus juste des hommes : c1n0297p519
e de ce genre.    L'année 1848, par des  causes  indépendantes de toute volonté,  : c5n2527p280
on système de rédaction sont les seules  causes  qui me permettent d'y rattacher  : c2n0780p503
ns doute mon retour est retardé par des  causes  qui tiennent à des recherches d' : c5n2634p436
oi, avec le dessein de lui en taire les  causes , c'était inutile.  Probablement  : c1n0396p648

causer
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 ici pour le moment Gautier avec qui je  causais  du [p531] fragment d'Ethel quan : c3n1436p530
au moment même d'un petit spleen que me  causait  la triste perspective d'un renv : c2n0486p035
 amis.  En voyant le dérangement que me  causait  le versement de février, la jeu : c5n2655p491
é aller aux mouvements de son coeur, en  causant  ainsi par écrit avec celle qu'i : c1n0109p274
en chantant, chante en balayant, rit en  causant , cause en riant.    Mais je l'a : c1n0009p030
à dire est insupportable à lire, et, en  causant , on peut au moins rire de ses m : c4n2205p639
 cette lettre à Hetzel afin que vous en  causassiez .    Il est inimaginable que  : c4n2218p663
par M. Margone [sic] avec qui vous avez  causé  à Tours à table d'hôte en revenan : c5n2423p123
éoccupe beaucoup ici, et tant, que j'en  cause  avec mes amis, qui s'intéressent  : c5n2630p422
jourd'hui, et le courrier presse.  J'ai  causé  avec vous de coeur, et naturellem : c2n0536p131
 lui indiquer un rendez-vous pour qu'il  cause  avec vous.  Enfin témoignez-lui d : c4n2176p605
n efforts !  Oh ! c'est très mal.  J'ai  causé  beaucoup de vous hier avec un jeu : c4n2311p769
nécessaire à cette conclusion-là qui me  cause  bien des soucis ici, car on ne me : c5n2716p711
ui m'est due pour tous les torts que me  cause  cette tentative de communisme lit : c5n2739p762
épreuve faite sur le verso qui m'a tant  causé  de désagrément.  Dites-leur donc  : c3n1415p501
e ne pas avoir été la voir.  Nous avons  causé  de l'amour platonique, père du ph : c1n0040p135
 ! que Gosselin ne sait pas ce qu'il me  cause  de perte de temps en ne m'envoyan : c2n0510p078
 femme de tête et supérieure.  Cela m'a  causé  du bien.  Donc, fais l'affaire de : c5n2678p575
nt, chante en balayant, rit en causant,  cause  en riant.    Mais je l'arrête, et : c1n0009p030
ien; ma mère meurt des chagrins que lui  cause  Henri; moi je lutte toujours, com : c3n1104p109
dant une nuit et qui s'envolait m'avait  causé  je ne sais quelle violente irrita : c3n1058p054
de ce mois, vous l'aurez.  Ainsi, assez  causé  là-dessus.    Il y a 8 jours que  : c4n2217p660
élicitations de ce genre, aucune ne m'a  causé  le plaisir que je vous exprime, e : c4n2019p417
n bordereau exact de tous les frais que  cause  le transport de Cracovie à Paris, : c5n2518p249
n.  Seulement, l'abandon des journaux a  causé  momentanément un déficit qui m'a  : c2n0501p063
n'y plus songer.  Ce refus n'est [p352]  causé  ni par une savante modestie, ni p : AnBzc72p352
ue je t'en parlerai l'immensité du tort  causé  par une boulotte (passe-moi le mo : c5n2634p437
 actes, je la rêvais à Milan ce qui m'a  causé  plus d'une distraction, et la voi : c3n1289bisp340
  Jamais je n'ai rien produit qui m'ait  causé  plus de désagrément, car il m'imp : c2n0566p191
 de la démocratie, Lamartine en tête, a  causé  plus de mal à la France que la Ré : c5n2673p559
re changée.  On doit s'interdire ce qui  cause  tort à d'autres et je [...]     P : c1n0061p176
ux ans et Mm. Beauvais et Macaroy m'ont  causé  trop de chagrins et d'ennuis et m : c2n0498p055
 Elle ne supporte pas l'émotion que lui  cause  une belle page de moi.  L'agonie  : c2n0895p644
]rs chapitres de [p662] Séraphîta m'ont  causé  une inflammation des nerfs du côt : c2n0907p662
j'ai mené de front avec les livres, m'a  causé  une petite maladie inflammatoire  : c3n1289p337
début mars (?) 1836.]    Je n'ai jamais  causé  volontairement de peine à qui que : c3n1046p034
 le mobilier fantastique dont on a tant  causé , et qui coûte le prix prétendu de : c3n1488p591
, tout ce monde-là a tenu, viré, remué,  causé , joué et admiré la corbeille; je  : c1n0035p111
s intérieurs que cette sotte affaire me  cause , outre ceux que donne une loyauté : c1n0396p648
s obstacles et de quelle nature ! il me  cause , quand vous devriez tout me facil : c4n2219p664
i de mon âme, ni de mon coeur, elle est  causée  par l'état nerveux où me met le  : c4n2162p586
 mis à se traiter.  J'avais sa maladie,  causée  par les mêmes excès de travaux.  : c5n2681p585
était épaissi, et que la pléthore était  causée  par un défaut d'équilibre entre  : c5n2681p584
 que vous attribuiez aux préoccupations  causées  [p294] par des voisins; j'avais : c3n1248p293
tre des difficultés purement privées et  causées  par des formalités; en sorte qu : c5n2724p732
taqué ma santé.  Je crois qu'elles sont  causées  par la naissance d'une très gro : c1n0109p274
stante.  Les seules inquiétudes ont été  causées  par nos santés, par les affaire : c5n2703p669
t, toute la crainte, et la honte que me  causent  les refus.  Aussi, n'en ai-je j : c1n0042p140
peut.  La vivacité d'impressions que te  causent  mes tristes affaires m'interdit : c3n1376p444
i.  En fait de musique, les théories ne  causent  pas le plaisir que donnent les  : c3n1248p296
rs 1830.]    N'étaient les soins que me  causent  une publication prochaine et di : c1n0251p448
 littéraire et la révolution de 1848 me  causent , car je sens bien vivement l'ab : c5n2694p629
rdi. ça vous remettrait, nous aurions à  causer     de Bc.                        : c4n1786p127
s le monde, et j'attache plus de prix à  causer  à celles d'entre ces anges qu'on : c2n0627p295
hez vous samedi de 6 h. à 7 heures pour  causer  à fonds de ce dont [il] s'agit.  : c2n0844p584
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 voudrais pas, pour tout l'or du monde,  causer  à Madame la châtelaine de Fougèr : c1n0201p387
 choses si délicates que nous devons en  causer  avant tout et longuement.    Soi : c4n1994p376
t et respirer l'art, Paris, l'élégance,  causer  avec des gens supérieurs et vous : c5n2729p744
litique.  Voici que je me suis oublié à  causer  avec l'homme supérieur en ne voy : c5n2520p255
je vous l'assure, beaucoup de plaisir à  causer  avec le J. Janin de Genève; mais : AnBzc72p353
 je vous l'assure beaucoup de plaisir à  causer  avec le Jules Janin de Genève. [ : c2n0748p459
pense que tu dois venir d'abord à Paris  causer  avec moi durant une heure, afin  : c3n1234p277
t 1848.]    Madame, pourriez-vous venir  causer  avec moi, dimanche matin d'un rô : c5n2577p340
 à Madame la Comtesse de Sanseverino et  causer  avec Monsieur le Comte sur un re : c3n1178p206
our t'aviser le paquet, il a bien fallu  causer  avec sa mère.    Un bon baiser s : c2n0521p096
e [p97] tout exprès pour te répondre et  causer  avec toi, la correction du premi : c1n0033p097
ensemble aujourd'hui vendredi ?  J'ai à  causer  avec toi.  Si tu ne peux pas auj : c5n2846p880
op de choses à dire, et veux absolument  causer  avec toi.  Si tu étais venue le  : c4n1846p202
 vous remettre, de laquelle je voudrais  causer  avec vous à tête reposée.    Mil : c5n2403p102
   mille amitiés    H. de Bc.    J'ai à  causer  avec vous d'affaires.            : c4n2196p626
utant plus vivement que j'ai toujours à  causer  avec vous de l'affaire pour laqu : c4n2018p416
'hui mardi 2 février, avec moi.  J'ai à  causer  avec vous, d'ailleurs, il y a bi : c4n1886p246
e voyant, il m'est impossible de ne pas  causer  avec vous, et de [ne pas] penser : c5n2875p897
s écrire, au lieu d'avoir le plaisir de  causer  avec vous.    M. le duc de Fitz- : c2n0574p202
r [p736] me demander à déjeuner, j'ai à  causer  d'affaires avec vous; puis, si v : c4n2279p736
ez demain soir, dimanche.  Nous avons à  causer  d'un point particulier.  Mille c : c4n1775p118
 un enragé de misère.    N[ous] avons à  causer  d'une affaire grave, l'affaire d : c4n2080p488
s remettre des pièces importantes, et à  causer  d'une affaire grave qui nécessit : c4n1960p337
   Demain je vous attendrai à midi pour  causer  d'une autre pièce.    Tout à vou : c1n0253p450
je puisse disposer, j'irai vous voir et  causer  de ce qui serait le plus utile d : c2n0562p187
mercredi, de quatre à cinq heures, pour  causer  de cela.                         : c2n0817p551
ravail, car je sens que je ne dois plus  causer  de charges à ma pauvre mère.  Je : c1n0223p408
 qui me regarde, car il serait fatal de  causer  de mes espérances qui deviennent : c5n2629p420
tour !  J'irai ce matin à trois heures,  causer  de mes malheurs avec vous.  J'ai : c4n2303p757
aut marcher.  J'ai hâte de te voir pour  causer  de tes affaires, auxquelles, si  : c2n0866p613
pressions si inquiétantes, car c'est me  causer  des crises qui, selon les remède : c5n2691p617
e pourrait, dans le cas de réussite, me  causer  des désagréments.  Mais ne parle : c5n2723p729
oignarder dans la quinzaine, il peut me  causer  des maux irréparables, avec une  : c2n0983p753
de vous rendre votre aimable visite, et  causer  encore une fois avec vous, dont  : c5n2720p720
e d'Armand, dites-lui que nous pourrons  causer  ensemble de J. C. jeudi sur les  : c4n1863p220
e saurais trop te recommander de ne pas  causer  la plus légère inquiétude.  Je n : c5n2672p552
rité n'épouvante pas, je ne veux jamais  causer  le plus léger malheur par mes in : c2n0696p391
itants.  Envoyer des imprimés, c'est me  causer  les plus grands ennuis, on peut  : c5n2668p540
i tient le public en haleine et le fait  causer  pendant un an, donne énormément  : c4n2205p639
nous entendre.  Il m'est plus facile de  causer  que d'écrire, et je crois que to : c3n1234p277
urs de distance.  Nous avons beaucoup à  causer  relativement à ces deux ouvrages : c4n1793p133
ublier Frapesle, j'irai plus d'une fois  causer  sous votre toit avec vous que j' : c3n1649p770
usique dessus, et pardonnez-moi de vous  causer  tant d'ennuis, depuis que je vou : c4n2236p685
i un mot chez Buisson, car nous avons à  causer  très sérieusement et longuement  : c4n1846p202
ille amitiés    de Bc.  N[ous] aurons à  causer  très sérieusement du Sun.        : c4n2215p650
te verrai une fois à Paris où j'irai te  causer  un moment et t'embrasser.        : c2n0548p160
semaine prochaine.  Venez, nous avons à  causer  une dernière fois de cette affai : c4n2133p554
évrier, sans doute alors, nous pourrons  causer , d'autant qu'alors, Gosselin ser : c2n0556p173
ne jouez pas dimanche, nous pourrons en  causer , j'irai prendre rendez-vous avec : c4n2229p676
e, vous le savez, ne sont pas libres de  causer , ni de faire savoir à leurs amis : c3n1099p096
sir que de courir en gondole de pouvoir  causer , rire en se trouvant ainsi bercé : c3n1229p270
aurait eu trop à reviser, il vaut mieux  causer .    T[out] à vous    Honoré.     : c4n1863p220
[ous] demander à dîner avec lui pour en  causer .    T[out] à vous    de Bc.      : c3n1037p022
bsous par moi de celle que je puis vous  causer .  Agréez, en adoucissement, mes  : c2n0561p186
met une bille en blouse, et à rire et à  causer ... que de perdre et son temps et : c2n0486p037
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pas retarder le plaisir que vous [p624]  causera  la lettre du Prince, car il a s : c4n2194p624
e sera indifférent, excepté ce qui vous  causera  peine ou plaisir.  Ne me taxez  : c2n0774p494
i trouvé aussi bien, et mieux même.  Je  causerai  de tout cela avec ton mari à m : c3n1343p403
ue, si j'étais directeur de journal, me  causeraient  de l'humeur.  Aussi, vous ê : c2n0561p186
it autrement qu'elle doit être, elle me  causerait  de grandes souffrances.  Elle : c4n1860p217
vous, accepter une proposition qui vous  causerait  plus de peines que de plaisir : c4n1704p041
plus regretter le petit retard que cela  causerait .  Mais, même dans ce cas-là,  : c5n2722p724
n train de la Comédie humaine, car vous  causerez  une interruption dans les livr : c4n2111p524
  Adieu.    [Honoré]    P.-S. - Vous me  causeriez  encore une plus grande joie s : c1n0017p047
e texte est arrêté bon à tirer.    Nous  causerions  aussi du prospectus.    Mill : c4n2328p788
] voir; mais si vous pouvez venir, nous  causerions  de ce que vous me demandez p : c5n2540p294
 soir à l'Odéon, dans un entr'acte nous  causerions , j'y serai, et peut-être vou : c4n1985p367
 un exemplaire à Laurent-Jan.    N[ous]  causerons  de ce que contient votre lett : c4n1974p354
 toute l'Allemagne et Leipsick.  N[ous]  causerons  de cela à Paris.    Mettez-mo : c2n0916p675
e arrêté du 8 juin au 8 août.    N[ous]  causerons  de la rue de La Tour, vous fe : c5n2341p017
e vous n'avez pas aperçues et dont nous  causerons  quelque jour.  Après, vous re : c2n0591p233
 voulez, samedi matin, peut-être [p040]  causerons -nous et arrêterons-nous quelq : c4n1702p040
tit mot.    Venez un ou deux jours nous  causerons .     Adieu votre dévoué servi : c1n0081p210
voir aussi Gavarni et Monnier.  Nous en  causerons .    Je crois trop bien vous c : c4n1953p330
 venir me voir à quatre heures, et nous  causerons .    Mille civilités,    de Ba : c2n0762p477
 demain, à deux heures, venez-y, nous y  causerons .    Tout à vous    de Bc.     : c4n1994p376
t Borget, ne vous a guère plu.  Nous en  causerons .  Il est dit que je n'aurai j : c2n0746p457
nuscrit de : Pourvoi en grâce.  Nous en  causerons .  Je suis à Chaillot.  Mille  : c2n0959p724
lors, je vous avais dit : « Venez, nous  causerons . »  Je suis aujourd'hui plus  : c2n0651p323
trouve.  Les regrets que j'éprouve sont  causés  autant par les yeux bleus et les : c2n0800p525
ements goutteux aux pieds, et aux mains  causés  par l'abondance de la lymphe, et : c5n2703p664
ême.    - Quoi, M[onsieu]r [?]     - Ne  causez  pas, mettez la table, et servez  : c1n0009p030
retraite.  Comme il est urgent que nous  causions , venez donc rue des Batailles  : c2n0953p716
ffection, et Yvan [sic] a raison.  Nous  causons  souvent de lui avec Auguste.    : c2n0604p253
venir me voir.  J'ai congé.  Je pourrai  caus[er]  plus à l'aise.  Vous me compre : c1n0050p156

causerie
, de là, force majeure à remettre notre  causerie  à vendredi de 3 à 5 heures pui : c4n2228p676
jouissance sera toujours, pour moi, une  causerie  au coin du feu, avec trois ou  : c1n0403p661
ment sans avoir le plaisir de faire une  causerie  avec vous; à mon grand dam.    : AnBzc84p012
ez, de tiers dans notre longue et bonne  causerie  d'amitié.  Nous vous aimons bi : c2n0689p377
coin du feu dans les épanchements de la  causerie  intime.    de Balzac.          : c3n1436p531
erons nous mieux entendus en une simple  causerie  sur vos intérêts et les miens, : AnBzc91p040
u  - J'espère que depuis notre dernière  causerie , vous ne doutez plus du profon : c2n0703p401
i plus vécu pendant ces trois ou quatre  causeries , le mords [sic] aux dents, qu : c3n1324p379
noncer à nos bons petits moments, à nos  causeries .  Je vous supplie de croire q : c2n0774p494
s aurons une ou deux bonnes journées de  causeries ; mais je n'attendrai pas ce v : c2n0693p382

Causeries du soir
 pour le 30 juillet.    3600 francs des  Causeries      et 1800 francs de reste s : c2n0490p042
 bien en règle, les 2 volumes in-8° des  Causeries du soir  dont les 3600 fr. ser : c2n0478p012
i bien besoin, parce que j'organise les  Causeries du soir , à mes heures perdues : c2n0479p013
mis à Guyot.  Il devait entrer dans les  Causeries du soir , et en remboursant le : c2n0479p013
que j'y ai fait sera réimprimé dans les  Causeries [du soir] ; tu dois peu tenir  : c2n0477p009

causette
n.  J'espère que nous ferons une longue  causette .    Vale    H. B.     Dites au : c1n0015p044

caustique
xcuse !  Je me trompe, tu vas me croire  caustique  et méchant, c'est de M*** que : c1n0021p061
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 par l'esprit brillant et tant soit peu  caustique  que vous y déployez ?    Si v : c1n0046p150

cautère
t pas changé et même a gagné de plus un  cautère  et un vésicatoire sur le côté ! : c1n0040p135

caution
enu avec lui que M. Prin donnerait pour  caution  du paiement fait, sans le bille : c1n0190p375

cautionnement
z-vous de me donner une réponse pour le  cautionnement  afin que nous y avisions. : c5n2780p808

Caux -> Salomon de Caus

cavalerie
t à Messieurs David, ancien officier de  cavalerie  et Toussenel que je charge de : c4n1837p190
ages, des diamants, dentelles, chevaux,  cavalerie , fantassins, c'est-à-dire des : c1n0041p137

cavalier
.    N'oubliez pas de me représenter au  cavalier  Maffeï, et faites dire à l'édi : c3n1289p338
ature physique plie maintenant sous son  cavalier , le cerveau.    Vous pensez bi : c3n1473p576
able aspirant de marine et du taciturne  cavaliere  Maffei; l'un est plus jeune,  : c3n1227p267
nées, en comptant sur la générosité des  cavaliers  piémontais, au cas où ils ret : c3n1130p144

cavatine
, strette, de mélismes, de triolets, de  cavatine , de crescendo, de solo, de réc : c3n1248p293

cave
 remises, etc., et j'ai aussi enfin une  cave  à moi, mais une cave vide, et ne s : c3n1544p642
quand on met du charbon ou du bois à la  cave  de ne pas heurter le conduit saill : c5n2696p636
ai aussi enfin une cave à moi, mais une  cave  vide, et ne sais où est votre cous : c3n1544p642
 plomb des eaux, car la glacière et les  caves  seraient inondées en deux heures. : c5n2696p636
 aux appartements d'en bas, il aura les  caves .  Tel sera son emploi.    2°  Emm : c5n2672p553

Cavé
 drame qu'il a lu ne peut aller, que M.  Cavé  ne lui a pas renvoyé l'École des m : c4n1788p129

caveau
l des chansons de l'empire et de feu le  caveau .  Je reviendrai pour faire les G : c3n1336p391

Cazalès
 [p242] Philipon, de Brian, A. Bertier,  Cazalès , Nodier, Coste, O'Reilly (au Te : c2n0596p242

ce ->

céans
erzchownia toutes les industries à soi,  céans  : il y a un confiseur, un tapissi : c5n2523p263

ceci ->

Cécile -> Sainte-Cécile

cécité
t depuis près de trois mois d'une quasi  cécité .  Les médecins me défendent bien : c5n2758p783

céder
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quement le pathétique.    M. de Rémusat  cédant  à une émeute de haines, croyant  : c4n1744p084
t attaqué par la maladie.  Enfin elle a  cédé  à 6 doses de quinine mêlée à je ne : c5n2694p626
es malheurs particuliers de ma vie.  Je  cède  au besoin de m'épancher dans un co : c2n0580p215
'ils n'aillent imprimer en Belgique, je  cède  aux 10000 fr. et à la nécessité.   : c2n0982p752
 devenue tierce, puis quarte; et elle a  cédé  avant-hier.  Non seulement je comp : c5n2694p626
  Il est convenu entre nous que je vous  cède  cent cinquante feuilles de la Comé : c5n2480p205
 du Lys dans la vallée qui ne lui était  cédé  qu'à la condition d'en user pour l : c4n1837p189
les chemins; ce matin, la température a  cédé , et dans 2 jours, si les 6 degrés  : c5n2716p709
ux de tes cheveux.    Si Lazard n'a pas  cédé , il cédera lors de mon passage par : c5n2395p093
Élite, à cinquante centimes, je les lui  cède .  Du secret; [p885] surtout pour l : c5n2854p884
partient qu'à moi, et je ne l'ai encore  cédée  en province à personne; j'ai le[ : c4n1800p138
xclusive pour l'écoulement de l'édition  cédée , et au nombre d'exemplaires.    I : c4n2275p732
 C'est une des propriétés que je lui ai  cédées , faible à-compte sur les sommes  : c1n0271p477
ge, comme par le passé.    Je n'entends  céder  à la Presse que l'insertion dans  : c4n2275p731
l'artiste, sa mansarde nue, pour ne pas  céder  à une chose honteuse, pour ne me  : c2n0536p131
ar luire pour nous, car tout finira par  céder  au travail de celui qui t'aime bi : c2n0819p553
core dans la boutique, et qu'on doit la  céder  pour 400 francs.  Seriez-vous ass : c5n2667p537
ours avec les journaux quotidiens de la  céder  presque simultanément; ainsi vous : c4n1800p139
uviendrai toujours si vous vouliez m'en  céder  tout ou partie au prix fixé par l : c5n2450p161
e du musée.  Voilà un objet que je puis  céder , car je ne veux pas m'engager dan : c5n2458p169
ner, ce rabaissement vous empêche de me  céder .    Cette hauteur de sentiment m' : c1n0046p150
thé.  C'est encore un objet que je puis  céder .  Ainsi je n'ai que trois choses  : c5n2458p170
 cheveux.    Si Lazard n'a pas cédé, il  cédera  lors de mon passage par Marseill : c5n2395p093
 le nombre d'exemplaires que je vous ai  cédés  en 1re édition que vous divisez e : c2n0649p322
 inquiets.  Dis-moi bien aussi si tu me  cèdes  Marguerite, car je ne veux la pre : c5n2703p669
(auxquels j'ai droit et que je n'ai pas  cédés ) de David Séchard, publié en mon  : c4n2201p633

ceinture
gement et voir un peu plus haut que les  ceintures .  Quoi que vous en disiez, je : c2n0536p129

ceinturon
eurs.  Les fermeaux sont des boucles de  ceinturons  gaulois, les sautoirs sont d : c2n0948p710

cela ->

céladon
fr. pour payer la monture des deux bols  céladon  fleuri vert (70 fr.); et 30 fr. : c5n2608p376
 supporter deux vases de Chine, l'un en  céladon  gris craquelé (qu'il faudra que : c5n2615p395
e M. Feuchère me montât les 2 coupes en  céladon  vert que tu as reprises certain : c5n2672p555
 sa reconnaissance; il a les 3 vases en  céladon , depuis 9bre 46 qu'il les a pri : c5n2634p438

célèbre
un artiste dont le nom n'est pas encore  célèbre  en France, quoiqu'il ait beauco : c2n0879p627
 d'entomologie l'acquisition de la plus  célèbre  et de la plus belle collection  : c5n2562p320
, vous avez, vous maître et connaisseur  célèbre  le droit de prendre ou un Thibo : c5n2665p529
n livre la peinture obligée d'une femme  célèbre  pour n'avoir pas aimé, vous vou : c1n0356p592
tout un violon français et d'un luthier  célèbre , si vous, avec votre conscience : c5n2665p529
 douanes.  M. Sauvageot est un des plus  célèbres  connaisseurs en bric-à-brac; c : c5n2639p448
eidelberg, et Hédénius, de Dresde, deux  célèbres  docteurs allemands.  Il est pl : c5n2727p741
 deux ou trois généraux russes les plus  célèbres  pour [p357] les pourtraiter au : c5n2593p356
, et qu'il a réuni 3 autres collections  célèbres , ce qui le met sur la voie d'a : c5n2740p762
 me le disiez.  La célébrité des femmes  célèbres , comme vous et Madame de Staël : c3n1541p638
en a de tous les maîtres, même les plus  célèbres , et je suis ici le représentan : c5n2640p449
 jour.  Les fièvres de ces pays-ci sont  célèbres ; quand on attrape la fièvre mo : c5n2694p626
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célébrer
grâce à Dieu, mon mariage a été béni et  célébré  dans la paroisse S[ain]te-Barbe : c5n2726p735
r de la duchesse d'Angoulême, a béni et  célébré  mon mariage.  Il y a donc, main : c5n2727p740
la mort du pauvre Lallemand devait être  célébré  par un service.  Quand les jeun : c1n0033p099
egrette bien vivement de ne pas pouvoir  célébrer  ce doux anniversaire et me ren : c1n0466p728
 de ce mois, j'espère que vous viendrez  célébrer  l'apparition de l'Absolu avec  : c2n0815p548

célébrité
 amitié pour que vous me le disiez.  La  célébrité  des femmes célèbres, comme vo : c3n1541p638
c personne, sauf Mme de Castries que la  célébrité  n'épouvante pas, je ne veux j : c2n0696p391
 sont assaillis les gens affligés d'une  célébrité  quelconque, et qui, hier enco : c5n2541p296
ntinué.  Ce traité va avoir une immense  célébrité , par des avantages semblables : c3n1157p189
t d'une publication où l'on est taxé de  célébrité .    Mille compliments affectu : c5n2808p842
s qui est un médecin destiné aussi à la  célébrité .  Enfin, tous deux sont d'acc : c5n2680p580

célérité
promptement, notre entreprise exige une  célérité  d'enfer.    J'ai à vous parler : c2n0693p382
es, car je suis parti si surpris par la  célérité  de la voiture que je ne vous a : c3n1106p113
issions, car, à de telles distances, la  célérité  est beaucoup, à cause des diff : c5n2628p417
Monsieur Souverain, je compte sur votre  célérité  et sur votre exactitude pour m : c5n2699p646
lequel nous réclamons de votre part une  célérité  qui devient indispensable par  : c1n0119p289
res la copie serait chez Ev[e]rat et ma  célérité  vous est garant que le numéro  : c1n0313p540
erie des Batignolles en recommandant la  célérité , car on va lentement.    Mes c : c4n1867p223
coeur.    Honoré de Bc.    Pour plus de  célérité , répondez-moi, mon bon docteur : c3n1032p018
 16 jusqu'à la fin, recommandez-leur la  célérité .  J'arrange la copie d'Une Fil : c3n1433p527
s !...  Avouez que j'ai droit à quelque  célérité .  Ne pouvez-vous l'obtenir ?   : c4n2172p599

céleste
Ange du ciel, je te salue par un baiser  céleste  !... [p85]    Je t'envoie cette : c2n0513p084
autes, de figurer près d'une perfection  céleste  comme la vôtre.    Borget ne vi : c4n2311p769
mmes tous assez bien pourvus dans notre  céleste  famille, et que notre numéro es : c1n0034p107
n de frère du carrick tourangeau que le  céleste  Grogniard de boustiquante mémoi : c1n0019p052
or de l'avare; mais il paraît que cette  céleste  poésie est impossible.    Je vo : c3n1058p055
infortunés qui vivotent sous la calotte  céleste  que l'Éternel a brillantée de s : c1n0035p111
ntôt de ce cher regard, voir cette tête  céleste .  Je ne partirai pas d'ici avan : c1n0109p275
et lumière.  Oh tu as senti ces poésies  célestes , toi qui unissais tant de sent : c2n0513p084

célibataire
u p[eti]t service de maman.    Quant au  célibataire  du 3e, c'est un fainéant.   : c1n0009p031
possible que, séduit par tes grâces, le  célibataire  Sauvageot vienne te donner  : c5n2639p448
                      1 vol.    7°  Les  Célibataires                             : c5n2435p143
Grandet    Une soirée de château    Les  célibataires     I. Le vicaire de St-Gat : c4n1698p036
jours avant d'inventer et de penser les  Célibataires .  Avoir tous les chagrins  : c2n0497p054

Celliez
x, Bonnelier, Cauchois-Lemaire, Alby et  Cellier  [sic].  Si, ce jour-là, un sixi : c4n1950p325
dévoués (Merruau, Hugo, David, Lacroix,  Celliez , Pyat, etc.) de se trouver exac : c4n1917p283

Cellini -> Mémoires de Benvenuto Cellini

cellule
r accomplissement expliquera combien ma  cellule  est profondément scellée et mon : c2n0896p647
jadis.  Avant de mettre le pied dans ma  cellule  il m'est impossible de ne pas m : c2n0896p646
ours, je disparais pour entrer dans une  cellule  inabordable à tout, même à ma f : c2n0895p644
Grande Chartreuse, j'en bâtis la petite  cellule , il y a peut-être une intention : c3n1317p373
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celui ->

cen
e d'Enfer, 55.  Comme chez moi tout est  cen  dessus dessous, ils seront là en sû : c1n0381p623

Cenci
bliée à Rome sur l'exécution de Béatrix  Cenci , et qui en contient le procès-ver : c3n1154p172
 et des renseignements précieux sur les  Cenci .  J'en ai le plus excessif besoin : c3n1154p172

cendre
e je le garderai toujours.    Ainsi, la  cendre  est jetée sur le feu; il se cour : c1n0058p172
équipe une flotte qui nous rapporte les  cendres  de l'empereur. [p520]  À propos : c1n0297p519
chant de la Malibran; nous remuâmes les  cendres  de la Fenice à Venise; il nous  : c3n1248p294
eu qui, une fois qu'il aura franchi les  cendres  qui le couvrent, dévorera le fo : c1n0047p153

Cendrillon
ours est celui de la pantoufle verte de  Cendrillon .  Il faut que Marcel reprenn : c3n1113p123

cens
ir [p018] une autre qui me fît payer le  cens  d'éligibilité, dans les termes vou : c3n1032p018
s de fortune, j'aurai dans deux mois le  cens  de l'éligibilité, et je ne renonce : c5n2365p044
ura d'ici à un an vendu sa maison.  Mon  cens  décampe; cette acquisition me le r : c2n0974p739
orsque je serai dans le cas de payer un  cens  pairial.    Je vous débarrasse don : c4n2208p643
ends-la.  D'ici à un an, je me ferai le  cens  par moi-même.  Vends, car je regar : c2n0864p611

censer
nt dans la manière de Lord Byron, c'est  censé  la plus belle oeuvre d'un poète d : c3n1106p114
 un billet pour le jour où [p47] il est  censé  n'y avoir personne.  J'irai le ma : c1n0017p047
un est de 1437 f. 20 cent. et qu'il est  censé  payable chez M. Boulanger.    2°  : c1n0130p306
e passeport, et il faut qu'elles soient  censées  venir chez elles, ou chez une c : c5n2341p016

censeur
 a tout approuvé, tout corrigé comme un  censeur  royal, et de qui l'autorité duc : c3n1044p032
 dans la limite du possible, auprès des  censeurs  de Kiew, pour que je puisse av : c5n2631p425
censure à Pétersb[ourg] et occupent les  censeurs , qui y cherchent un sens.    M : c5n2668p540

censure
s lampes et tous les imprimés sont à la  censure  à Pétersb[ourg] et occupent les : c5n2668p540
 que je vous prierai de plomber pour la  censure  de Kiew et de m'envoyer par une : c5n2627p416
les envoyer, comme les précédents, à la  censure  de Kiew, et de faire séparer me : c5n2657p498
ouane de Radziwiloff et l'envoyant à la  censure  de Kiew.  Puis tu m'enverras la : c5n2615p393
vrirai et laisserai pour l'envoyer à la  censure  de Kiew.    Ces colis porteront : c5n2585p348
séparer les 2 paquets, mettre l'un à la  censure  et l'autre ici.  M. Souverain m : c5n2632p431
our me faire plomber ces livres pour la  censure  et pour me les envoyer ici; mai : c5n2636p442
nsée, le journal, révoltés de l'idée de  censure  exercée sur un article, le retr : c4n1923p291
xé cette pièce d'immoralité.    Mais la  censure  l'avait autorisée, ainsi l'admi : c4n1744p084
, je pense que cette complaisance de la  censure  peut avoir lieu sans difficulté : c5n2631p425
e que cela.   J'ai promis la pièce à la  censure  pour aujourd'hui en huit.  Elle : c4n1778p120
une pièce permise par la censure.    La  censure  pouvait-elle imaginer que M. Fr : c4n1735p074
e j'aurai occasion d'envoyer aussi à la  censure , car j'apprends que cet envoi v : c5n2631p425
l'immoralité d'une pièce permise par la  censure .    La censure pouvait-elle ima : c4n1735p074

centaine
 même pas si elle ne me devrait pas une  centaine  d'écus.    Puis, tu lui expliq : c2n0524p103
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 vends.  Il ne faut pas s'arrêter à une  centaine  d'écus.    Je t'écris brièveme : c2n0515p087
vieil oiseau, est pour vous dire qu'une  centaine  de francs ou cinquante écus se : c3n1106p112
ressé que je griffonne, j'ai trouvé une  centaine  de lettres parmi lesquelles be : c2n0927p688
s les clubs de Paris, qui en compte une  centaine .    J'ai déjà déclaré que, si  : c5n2541p295
up de gains, de rubbers à 10 fiches par  centaines , et des banco continuels à em : c5n2386p067

Centenaire (le)
 la fin [du Vicaire] des Ardennes et du  Centenaire , et toucher mon argent.    J : c1n0078p204

centième
 chagrin de ne pas pouvoir vous dire le  centième  des choses que j'ai à vous con : c2n0646p320
ble aboyaient après moi.  C'est pour la  centième  fois.    Non, M. Honoré n'est  : c1n0207p393
s hommes qui n'auraient eu que les 99 /  100e  de ma santé, de ma cervelle et de  : c4n1998p389
dans les bornes d'un sentiment décent.   105e  douceur et comme elle vient par la : c1n0192p377

centime ->

centimètre
timètres de hauteur en feuillure sur 60  centimètres  dans la plus grande [largeu : c5n2766p792
u hors de prix, car elle porte 40 ou 50  centimètres  de diamètre et 70 cent. de  : c5n2458p170
ales du salon, leur dimension est de 82  centimètres  de hauteur en feuillure sur : c5n2766p792
oit avoir le entoilage du Van Dyck : 48  centimètres  de hauteur en feuillure sur : c5n2766p792
timètres de hauteur en feuillure sur 39  centimètres  de largeur également en feu : c5n2766p792
 voir terminée.    Écris-moi combien de  centimètres  de saillie ou profondeur a  : c5n2680p583
a mèche quand elle brûle, est-ce 2 ou 3  centimètres , hors du porte-mèche ?    J : c5n2632p432
 pas, à mon sens, avoir plus de 45 à 50  centimètres .  Si c'est ainsi, c'est bie : c5n2680p583

central
 Gens de Lettres    M. Pommier    agent  central     21, Rue de Provence    Mon c : c3n1598p714
nsentie, faute d'un membre, que l'agent  central  a inventé le système de difficu : c4n1950p326
, octobre 1841.    Monsieur,    L'agent  central  de votre société m'a communiqué : c4n1950p324

centralisation
m'en reste une profonde horreur pour la  centralisation  et la douleur d'annoncer : c1n0166p348

centre
ous étions l'autre jour nous serions au  centre  de nos opérations; je vous ramèn : c5n2514p242
s mon jardin on s'y trouve plus près du  centre  de Paris que si l'on demeurait d : c3n1552p654
 belle et bonne chose que de devenir un  centre  lumineux et de servir à rallier  : c3n1436p530
ix sous.  Je suis bien moins éloigné du  centre  que je n'étais à Chaillot et rue : c4n1826p171
idente de ses pensées dont vous êtes le  centre .    Vous êtes triste, et souvent : c1n0042p140
irconférence, je ne sache pas rester au  centre .  J'ai encore dans l'âme, en pen : c2n0669p354
mières, en mettant en communication des  centres  de production immenses et incon : c5n2518p251
rse, ni concurrence, et il n'y a pas de  centres , il n'y a que des villes et vil : c5n2656p496

centuple
tié, moi qui voudrais vous la rendre au  centuple  !  Mais vous m'excuserez, n'es : c2n0664p344
comme Dieu vous rendra dans le ciel, le  centuple  de vos bonnes oeuvres en joies : c1n0435p692

cependant ->

céphalalgie
 quitte, et je suis même acclimaté, les  céphalalgies  et tous les mille malaises : c5n2710p697

céphalalgique
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ppes.  Cela s'appelle une intermittence  céphalalgique  et elle m'a duré 2 mois.  : c5n2705p677
 ce que le médecin nomme ici une fièvre  céphalalgique  intermittente; c'est affr : c5n2694p626
 l'effet n'est pas si actif.  La fièvre  céphalalgique  m'a retardé de 3 mois.  A : c5n2703p666
ndant que j'étais la proie d'une fièvre  céphalalgique  particulière à la Moldavi : c5n2699p649

cerbère
 Pril, mon valet de chambre, qui est le  cerbère  de mon taudis.    Veuillez prés : c3n1135p151
il que je fasse avec vous comme avec le  Cerbère  des enfers, à qui on jetait un  : c1n0014p043
xposition, et de recommander mon nom au  cerbère  du Musée.    Mille compliments  : AnBzc72p360

cercle
emie du soir.  Mon déjeuner me vient du  cercle  : un oeuf.  Madame de C[astries] : c2n0526p109
aient être mises en lumière que dans un  cercle  d'amis extrêmement restreint.  Q : c3n1248p294
 est arrivé un événement majeur dans le  cercle  des choses de famille.    Tout à : c2n0887p635
ce tant calomniée, où l'on juge loin du  cercle  des inimitiés.  Merci donc !     : c4n1758p099
ue les politiques tournent dans le même  cercle  et sont évidemment stationnaires : c1n0335p568
ai prié Lazard de m'en chercher dans le  cercle  où il rayonne.    Ne devenez jam : c5n2395p093
on vieil ami, si vous avez dans v[otre]  cercle , des personnes qui souhaitent as : c4n1710p048
ricadées de lunettes, ou adaptées à des  cercles  de cuivre, ou attachées à des t : c3n1248p292

Cercle Constitutionnel
j'étais à la Poudrerie.  Et les gens du  Cercle Constitutionnel  ont dit que si j : c2n0502p065

Cère
, de lui comme de moi et que [p873] Mme  Cère  et sa fille lui sont, comme à nous : c5n2840p873
hospice Baujon [sic] où est décédée Mad  Cère  [sic] née Balzac, qu'il suffisait  : c5n2840p872
isque v[ous] v[ous] êtes occupé de Mlle  Cère , d'expliquer le contenu de cette l : c5n2840p873

cérébral
rocès qui m'occupe, et un état de santé  cérébral  qui m'a laissé trop incapable  : c3n1080p075
a déjà peur pour moi de quelque maladie  cérébrale , en voyant d'aussi acerbes tr : c2n0591p234
it, à chaque accès, qu'elle deviendrait  cérébrale .  J'ai eu le dernier accès il : c5n2694p626
pour travailler.  Toujours les ressorts  cérébraux  tendus !...  Pas de relâche ! : c1n0377p617
dra d'employer le produit de mes champs  cérébraux , vignes littéraires, et bois  : c2n0974p739

cérémonie
celle du jeune [p100] Lallemand.  Cette  cérémonie  a fait une grande sensation s : c1n0033p100
 ne sont finies que quand on sort de la  cérémonie .  Aussi, ne t'écrivé-je que p : c5n2725p733
 sommes partis de Berditcheff après les  cérémonies , nous avons voyagé jusqu'à 1 : c5n2727p740

cérémonieux
 et aux charmes de votre douce et point  cérémonieuse  hospitalité dont je conser : c1n0166p348

cerf
naissent rien de moi.  Je suis comme un  cerf  aux abois.    Vos roses ont fleuri : c3n1083p078
spect, ce sont des barrières, et jamais  cerf  n'a couru entre deux grilles !     : c1n0062p177
 de Boule et un petit canif en corne de  cerf , et mon André Chénier, et une peti : c5n2500p227

certain ->

certes ->

certificat
on à Messieurs de Rothschild frères, du  certificat  d'inscription à son nom de c : c5n2762p787
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certifier
es et demeuré ci-annexé après avoir été  certifié  véritable par le comparant et  : c2n0722p425
 n'abat que 1500 pièces.  Vous pourriez  certifier  à Madame de Pommereul que mon : c1n0166p348

certitude
r, et nous nous quitterons, moi avec la  certitude  d'avoir mis tous les procédés : c2n0616p275
ises ont non pas la prétention, mais la  certitude  d'être plus comme il faut, pl : c5n2681p587
écaire où je me trouve; surtout avec la  certitude  d'une bienveillance et d'un i : c5n2664p522
 et fixes.  Maintenant, il y a pour moi  certitude  de grande fortune; il faut en : c2n0608p263
emuer les doigts et de marcher.  Il y a  certitude  de guérison à Paris, car elle : c5n2727p741
l être, la certitude de les exciter, la  certitude  de les accomplir, ces magnifi : c3n1046p035
ments qui nous rendent un seul être, la  certitude  de les exciter, la certitude  : c3n1046p035
ple, et ils répondent avec assurance et  certitude  de ma guérison; mais le trait : c5n2680p580
eur, il y en a un autre grand, c'est la  certitude  de pouvoir commencer par fair : c5n2730p747
s travaux augmentent, et je n'ai pas la  certitude  de pouvoir résister à ce trav : c4n2162p586
e des amitiés telles que la vôtre et la  certitude  de trouver un asile dans un c : c1n0468p732
cances, c'était un bon temps ! »  Cette  certitude  me fait regretter de ne pas p : c5n2521p256
nt il l'a honoré par son appel; mais la  certitude  où il est d'être un membre tr : AnBzc72p353
 trop facile à tromper.  Si j'avais une  certitude  qu'aucune de mes idées n'est  : c3n1058p054
pension de 100 fr. par mois, et j'ai la  certitude  qu'elle ne lui manquera jamai : c5n2630p422
ée [18]40 et [18]41; mais nous avons la  certitude  qu'en 1852, notre petit ménag : c5n2727p741
e soit le roman que vous ferez, j'ai la  certitude  qu'il sera vendu.  Je vous en : c1n0078p204
a conclusion de mes voeux ici.  J'ai la  certitude  que D[ablin] a été tourné con : c5n2694p628
 règlement d'une succession.    J'ai la  certitude  que la rente servie à ma mère : c5n2500p224
ais pour ce faire, il faut que j'aie la  certitude  que tu en es capable et qu'un : c4n1919p287
ch,    Je ne sais pas comment après des  certitudes  aussi grandes sur la puissan : c2n0947p709

Cervantès
 . . . . . . . . . . .  84 fr. [p291] 1  Cervantès , complet, gr. papier fin, fig : c1n0121p291

cerveau
uis vingt ans : ce serait de refaire un  cerveau  à un crétin, de savoir si l'on  : c5n2388p070
yant une lettre à un coeur malade, à un  cerveau  brisé, peut-on écrire des phras : c5n2694p626
.  Il s'agit d'une impossibilité de mon  cerveau  dont je ne suis pas maître.     : c4n1938p307
la plume comme moi toute la journée, le  cerveau  fatigué, rempli d'inquiétudes,  : c1n0194p380
ajestueusement terrible n'a commandé le  cerveau  humain.  Je vais, je vais au tr : c2n0851p591
 maman commence à sentir [p138] que son  cerveau  se desserre et si le printemps  : c1n0041p138
 sans en être tourmenté, et en avoir le  cerveau  troublé.  Ce délit que vous me  : c1n0052p163
ns le ventricule droit ou gauche de mon  cerveau , dans cette petite fraction de  : c1n0304p527
.  J'ai beau transporter ma vie dans le  cerveau , la nature m'a donné trop de co : c2n0580p215
écanique ne s'est pas détraqué dans mon  cerveau .    Cependant, comme votre souv : c1n0466p727
 et rajeuni pour le corps comme pour le  cerveau .    Tu peux dire à M. Feuchère  : c5n2686p607
e plie maintenant sous son cavalier, le  cerveau .    Vous pensez bien que, si je : c3n1473p576
ervir, j'aurai rafraîchi ma tête et mon  cerveau .   Je pense que tout va bien ch : c5n2411p111
elle est plus logique.  Ma vie gagne le  cerveau ; la forme s'épaissit par l'inac : c2n0779p500
rine, mitigé par une suite de rhumes de  cerveau ; mais il faut marcher.  J'ai hâ : c2n0866p613
 Un jeune chimiste vient d'analyser les  cerveaux  et a rencontré l'une des preuv : c2n0779p500
 les rudiments.  C'est en refaisant des  cerveaux  qu'on saura comme ils se défon : c5n2388p070
ns de phosphore dont sont imprégnés les  cerveaux .  Quant à l'Histoire de [p501] : c2n0779p500

cervelle
gique, je ne sais où , refraîchirait ma  cervelle  embrasée, fatiguée, me rendrai : c4n2162p586
e voyage m'aura rafraîchi de nouveau la  cervelle  en sorte qu'à mon arrivée, nou : c2n0916p675
mps; la raison de cette intempérance de  cervelle  est dans la dysurie de la bour : c2n0940p703
eu que les 99 / 100e de ma santé, de ma  cervelle  et de mon courage.  Faire une  : c4n1998p389
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ris et y faisant la convalescence de ma  cervelle  fatiguée.  Baisez Yorick au fr : c3n1358p421
que j'ai pris le parti de me reposer la  cervelle  une quinzaine, et de n'en pren : c1n0016p045
 mois de vacances pour me rafraîchir la  cervelle , car j'ai la conviction que je : c5n2410p108
e les nuits, je mange un pain trempé de  cervelle , et n'aperçois point de Léoben : c3n1544p643
action de mie de pain et de lait nommée  cervelle , je vous souhaite le bonjour.  : c1n0304p527
n pour l'année prochaine me brouille la  cervelle .    Adieu je vous embrasse de  : c1n0077p202
me donnais cette idée, j'en perdrais la  cervelle .    Quant à mon père, j'ai tou : c1n0194p380
res belles choses dans les replis de ma  cervelle .  C'est tout au plus si je pou : c2n0779p501
t pis, c'est que la maladie a frappé la  cervelle .  J'ai une cholérine, et je su : c4n1799p138

César
 Sylla et Marius - je suis pour Sylla -  César  est passé - l'aristocratie Europé : AnBzc84p011
s, qu'elle ne fricasse pas Annibal avec  César  et qu'elle ne prend pas le Trasim : c1n0019p050
y, 21 octobre 1844.]    Mon sublime Don  César , n'oubliez pas demain mardi.  Aye : c4n2289p744
is la main à la plume dans la ville des  Césars , des papes, et autres.  De t'en  : c5n2411p109

César-Oignon
lippe-Égalité, des Scipion-Carotte, des  César-Oignon  et une infinité de Scevola : c4n1837p187

César Birotteau
milla Doni - Séraphîta. [p305]    la 5°  César Birotteau     la 6° le Président F : c3n1258p305
iction  Sarrasine  La messe de l'athée   César Birotteau   La maison Nucingen  La : c4n1698p036
 dans un travail horrible.  Il faut que  César Birotteau  (acheté 20000 fr. par u : c3n1298p348
l'orgueil.  Séraphîta, Eugénie Grandet,  César Birotteau  - le 3e dixain - les Ch : c2n0779p501
çao la première fois que j'y suis venu,  César Birotteau  ?    Allons, mille amit : c3n1180p218
elle me donne : [p349] droit de publier  César Birotteau  à ses frais (l'Estafett : c3n1298p349
où je mets ma vie en jeu.    On donnera  César Birotteau  à ceux qui s'abonneront : c3n1298p350
n Martyr [un mot illisible].  Commencez  César Birotteau  car j'ai assez de trois : c3n1271p317
secrètes.  Puis joignez-y mon volume de  César Birotteau  corrigé.  Et enfin l'in : c3n1323p378
.    P. S. - Il est bien convenu que si  César Birotteau  devient disponible il r : c3n1153p170
 propose 20000 francs si je puis donner  César Birotteau  pour le 10 décembre, 20 : c3n1301p352
, c'est de faire les 2 volumes in-8° de  César Birotteau  pour cette époque.    J : c3n1272p318
.  Si je puis donner un coup d'épaule à  César Birotteau  pour pousser aux 2/3 je : c2n0819p553
ivraison et j'ai sur les bras outre ça,  César Birotteau  pour Werdet; néanmoins, : c2n0816p550
insi que moi-même.    Je voudrais avoir  César Birotteau  promptement à cause de  : c3n1650p772
ez ample, et gardez l'autre cicéro pour  César Birotteau  que vous aurez à faire  : c3n1243p287
ié du tome X, car je laisserai imprimer  César Birotteau  sans moi, mais jusqu'à  : c4n2179p607
C'est des hasards littéraires.  J'ai eu  César Birotteau  six ans commencé sur mo : c4n2205p639
ie, il y a 7 ou 8 épreuves par jour.     César Birotteau  vient après, et j'irai  : c3n1264p312
ne, ce qui donne 15 semaines ou 16 pour  César Birotteau , comme il m'est impossi : c3n1281p324
.    Quant à Crottat, il n'est pas dans  César Birotteau , il n'y est que clerc,  : c4n2077p484
 détachées sont le Médecin de campagne,  César Birotteau , le Lys dans la vallée, : c3n1531p629
e trouve la dédicace à Lamartine, c'est  César Birotteau , mais je tâcherai de le : c5n2392p087
mmandant.  Je voudrais bien vous dédier  César Birotteau , mais le commandant a d : c3n1301p353
uvez que de mon consentement comme pour  César Birotteau , répudier ma qualité d' : c3n1366p434
s Héritiers Boirouge.  Cette oeuvre, et  César Birotteau , remplira la caisse du  : c3n1106p112
la Presse, se débat dans son bocal, que  César Birotteau , voulu par le Figaro, c : c3n1248p291
 Histoire d'une idée [p384] heureuse et  César Birotteau .  Quand ces 3 grandes o : c2n0693p384
ce que je voudrais pousser un peu ferme  César Birotteau .  Si ma mère voit Barbi : c2n0820p554
 d'une idée heureuse et patriotique.  -  César Birotteau . - Le Prêtre catholique : c2n0714p416

Cessac
r à qui l'on se fie.  26 ans chez M. de  Cessac , c'est déjà immense; mais veut-i : c5n2682p593

cessation
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ant, te continuer sans aucune chance de  cessation , à Suresnes, la petite pensio : c5n2615p394

cesse (sans)
 parce que vous voyant sans cesse, sans  cesse  ce désir se réveille et a pris un : c1n0052p162
 de l'extrême fortune et se moquer sans  cesse  de tout, comme Démocrite.  N'est- : c1n0040p136
fois, Mme de Vi[sconti] me parlait sans  cesse  des retards qu'elle éprouvait dan : c5n2700p654
 cause que vous servez, d'attaquer sans  cesse  et sans relâche une famille malhe : c1n0297p518
t inconcevable qu'il flatte [p265] sans  cesse  l'amour-propre de l'homme.  Quell : c1n0106p265
le mauvaise grâce l'on a à répéter sans  cesse  les mêmes voeux et les mêmes paro : c1n0062p177
dresse, et qui a besoin de trouver sans  cesse  près de lui une âme pour asile, d : c1n0377p617
e, ce sera vous, mon aimable amie; sans  cesse  présente, jamais oubliée, vous êt : c1n0075p194
erez pas trop importun de réclamer sans  cesse  vos bons offices, je serais trop  : c5n2752p777
lle n'était pas chère, car il faut sans  cesse  y avoir recours.    Ayez un peu d : c5n2802p836
 comparer, d'inventer, de chercher sans  cesse , de voyager dans les espaces de l : c1n0377p617
t court avec ivresse vous entourer sans  cesse , qui se plaît à assister à votre  : c1n0042p141
[p162] enfin parce que vous voyant sans  cesse , sans cesse ce désir se réveille  : c1n0052p162
 invitera la France à la combattre sans  cesse .  Ah ce sera le feu de joie !  Je : c1n0022p065

cesser
le ferait discussion, je puis encore en  cessant  toutes mes relations, fournir d : c2n0674p360
 en voyant d'aussi acerbes travaux.  Je  cesse  à la fin de février avec la Revue : c2n0591p234
s.  Ah par exemple, à table, l'illusion  cesse  car ni craquelin ni beurre.    Mo : c1n0166p349
 et, quand cela est ainsi, tout travail  cesse  chez moi, je me consacre entièrem : c2n0638p313
isible et les 3 exempl[aires] que le ne  cesse  de demander de ce qui est paru.   : c5n2581p343
u'à toi; ma bonne mère dirait que je ne  cesse  de demander) me trouver quelque v : c1n0019p052
n.     Forte de ma promesse, ma mère ne  cesse  de parler de mon voyage de Bayeux : c1n0068p183
 et que vous sachiez que je n'ai jamais  cessé  de penser à vous, de vous aimer,  : c5n2705p677
mme qui a été vingt jours malade et n'a  cessé  de travailler pour vous est une d : c3n1447p543
sible.    La cause de cette poursuite a  cessé  mais je tiens à vous [prou]ver qu : c1n0251p448
pris par une espèce de cholérine qui ne  cesse  pas et qui a pour conséquence de  : c4n1803p141
vous oubliez, Monsieur, que je n'ai pas  cessé  une seconde de travailler sauf le : c5n2794p826
rs a été dû à un coup d'air, car tout a  cessé , hier vendredi.  J'ai repris mon  : c4n2224p670
sque, devenue plus âgée, cet amour aura  cessé , l'amitié qui lui succédera n'a p : c1n0052p162
as une chose facile.  Quand le traînage  cesse , le dégel rend les routes imprati : c5n2724p731
s mille malaises de l'acclimatement ont  cessé .  C'est depuis 3 ou 4 jours seule : c5n2710p697
sort me tourmente, et il n'a pas encore  cessé .  Je suis vieux de souffrances, e : c1n0107p269
s savez si je souhaite que vos chagrins  cessent .  Mais revenez.  Une poignée de : c2n0947p710
qu'à fin de bail, mais voulant le faire  cesser  au 1er avril prochain, MM. Dange : c3n1306p356
u'il y a beaucoup plus d'envie de faire  cesser  des souffrances chez des personn : c3n1334p389
égislateur, mais dont l'adoption ferait  cesser  les misères de la littérature et : c3n1571p676
nte.  Il faut je crois changer d'air et  cesser  les travaux, à mon grand chagrin : c2n0907p662
r de Hackel,    Enfin, vous allez faire  cesser  ma situation qui devient intolér : c5n2624p409
que votre lettre avait promptement fait  cesser  mes incertitudes et ajouté encor : c5n2593p357
 cheveux pendant 3 mois, et vous verrez  cesser  tous vos maux.  Quant à l'estoma : c5n2345p023
on arrêtée et mûrie.  Je suis d'avis de  cesser , comme commission, ce travail, e : c4n1918p284
nt, depuis plus d'un an, déterminé à la  cesser , ils sont néanmoins assez graves : c2n0780p503
amille de Napoléon, je voudrais le voir  cesser , Monsieur; mais je trouverais in : c1n0297p520
ois jours que la douleur persiste, sans  cesser , seulement elle est plus ou moin : c2n0907p662
quelle la correspondance de Paris devra  cesser .    Avant l'hiver, fais prier le : c5n2697p639
gations, le travail seul peut les faire  cesser ; mais pendant longtemps encore,  : c2n0823p557
nsieur le Comte, toutes mes inquiétudes  cesseraient .    Des envieux, des ennemi : c5n2637p445
trouverez un mécompte d'argent, vous le  cesserez , et je ne vous cache pas que,  : c1n0304p528
merie, de sorte que les compositeurs ne  cesseront  pas et que rien n'arrêtera.   : c1n0305p529
mplement des douleurs atroces, mais qui  cesseront  sans avoir en rien attaqué ma : c1n0109p274
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cession
de seize cents francs sur le prix de la  cession  des 150 feuilles en date du 11  : c5n2475p201
ire entre vous et votre conscience.  La  cession  des 4200 f. que vous me devez e : c4n2201p633
ssigné déclare donner mon adhésion à la  cession  faite par madame Charles Béchet : c3n1033p019

cessionnaire
r à Lagny, refuse de me payer, ou à mon  cessionnaire  à qui j'ai garanti le paye : c4n2199p631
 prie, explique d'avance à M. Damet, le  cessionnaire  de M. Pelletereau [sic], q : c5n2651p477
tée, attendu les instances vives de mon  cessionnaire .    Agréez mes compliments : c4n2199p631

Chabert -> Colonel Chabert (le)

Chabot
e de chemise.    Dis à papa que le père  Chabot  vient de mourir.    Je vais alle : c1n0087p222
st pour presque tout.    Mille choses à  Chabot , et prenez pour vous une poignée : c1n0304p528

chacun ->

chagrin
-> Peau de chagrin (la)

on pour jouir de Lautour.  Jugez de mon  chagrin  !  Mais hier je dînais pour aff : c4n2303p757
z-moi d'aller à Radziviloff et le petit  chagrin  [p381] financier sera compensé  : c5n2609p380
expressions du doute, de la crainte, du  chagrin  ?  Seriez-vous malade, souffran : c3n1072p068
s ta position si sombre) est venue, mon  chagrin  a été si partagé, que cela fais : c5n2664p525
us les étendards de Roger Bontemps.  Le  chagrin  abat et la gaieté ravive et don : c1n0040p136
n chemin, et, si elle ne vient pas, mon  chagrin  aura une cause; jusqu'ici je me : c1n0042p141
hé de vous savoir si fatigué, bien plus  chagrin  aussi de ne pas vous avoir trou : c4n2252p703
us, les anges du ciel aient écarté tout  chagrin  autour de vous, que votre enfan : c3n1074p070
les sphères terrestres, et je suis bien  chagrin  d'avoir à vous dire que je suis : c4n1732p070
comme un étranger.  J'ai eu beaucoup de  chagrin  d'être obligé à ne pas profiter : c2n0774p494
i cela a pu s'arranger.    Je suis bien  chagrin  d'être sans nouvelles de vous t : c5n2732p752
 aux peines et aux chagrins ?  Tu as le  chagrin  d'être séparée de ta famille, n : c1n0033p098
 de bonheur d'une niaiserie, accablé de  chagrin  d'un signe équivoque.    Aimer, : c1n0058p170
temps de l'avoir.  Ma soeur m'a fait du  chagrin  dans cette affaire-là.  Elle co : c5n2678p574
faire q[ue]lq[ue] part.    Je suis bien  chagrin  de ce défaut de liberté, car le : c4n2056p460
dans les autres écoles.    Je suis bien  chagrin  de ce que Puttinati ne soit pas : c3n1229p270
 je puis faire le voyage.  Je suis bien  chagrin  de cette indisposition.    Mill : c4n1799p138
uvez à la Ville de Paris.  Je suis bien  chagrin  de n'avoir pas trouvé madame Si : c5n2742p765
 rien ne peut empêcher un malheur et un  chagrin  de ne pas être, que c'est folie : c1n0040p136
 un bon mois de repos en 7bre.  J'ai le  chagrin  de ne pas pouvoir vous dire le  : c2n0646p320
ntipodes de mon domicile, et j'ai eu le  chagrin  de ne pas vous trouver quoique  : c4n2322p780
ois, je ne le tenterai pas.  J'aurai le  chagrin  de ne pas vous envoyer le Méd[e : c2n0664p344
ords du Rhin, mais elle est encore plus  chagrin  de ne pas aller à Bury, elle vo : c4n2274p730
est pas sur des roses, et j'ai le grand  chagrin  de ne rien pouvoir encore.  Sur : c5n2651p478
raverser vingt douanes et j'ai le petit  chagrin  de savoir que l'enveloppe du ma : c4n2248p697
er pour vous répondre.    J'ai aussi le  chagrin  de vous annoncer que les bras e : c5n2542p297
q[ue] détail m'y forçait, car je serais  chagrin  de vous importuner.    Agréez t : c1n0473p737
    Chère Reine des Pifoëls, j'étais si  chagrin  de vous quitter que j'ai oublié : c3n1324p379
onéreuse, tandis que j'éprouve assez de  chagrin  de vous voir, en ceci si mal pa : c4n2162p586
re ces folies quand nous sommes dans le  chagrin  du côté de la fortune, et du cô : c1n0040p136
rdu dernièrement une petite fille et le  chagrin  est encore entré par là dans no : c1n0158p337
  Vous me croyez heureux ! mon Dieu, le  chagrin  est venu, chagrin intime, profo : c3n1649p770
 appris que vous aviez éprouvé un grand  chagrin  et j'y ai pris part.  M. Borget : c1n0249p445
pté.  Je ne vous reparlerai plus de mon  chagrin  et je tâcherai, d'ici au 10 d'a : c1n0075p195
pas être, que c'est folie de pleurer un  chagrin  et un malheur avant qu'ils soie : c1n0040p136
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vance à rien et ne sert à rien ?  Si le  chagrin  était un plaisir, encore passe  : c1n0033p097
eureux ! mon Dieu, le chagrin est venu,  chagrin  intime, profond et qu'on ne peu : c3n1649p770
Hercule.    J'ai dit que je mourrais de  chagrin  le jour que je reconnaîtrais qu : c1n0075p195
 très exactement payée, et je suis très  chagrin  lorsque j'apprends, par la lett : c5n2629p419
e ne réponds pas à Laure.  Tu sais quel  chagrin  m'a fait la lettre que tu as éc : c5n2634p437
 avec papa.    Ce que tu m'écris de ton  chagrin  m'étonne !  Que je te croyais p : c1n0033p097
 rue des Batailles, 13.  Le houka et le  chagrin  m'ont encore fait oublier de vo : c3n1324p379
ollet par les affaires, puis un violent  chagrin  m'y attendait, j'ai perdu, pend : c3n1131p146
la ?  Comment, soeur, ignores-tu que le  chagrin  ne prouve rien, n'avance à rien : c1n0033p097
tairement et bien innocemment, un grand  chagrin  par cette lettre aux Halpérine, : c5n2619p402
 ferons plus que 48.  Cependant je suis  chagrin  parce que je suis tellement mou : c1n0036p114
n occuper parfois, et c'est un si grand  chagrin  pour moi que, désormais, deux a : c2n0561p185
onter depuis deux ans, et j'ai été très  chagrin  pour vous d'avoir à dire ici qu : c5n2618p399
nes phases de mon traitement, un [p620]  chagrin  pouvait me compromettre le succ : c5n2691p620
prochable, ciselé, léché.  Je suis très  chagrin  que la mort l'ait surpris.  Nou : c5n2397p096
car on en fabrique ici.    Je vois avec  chagrin  que tu as bien des rhumatismes, : c5n2651p476
elà de 40 fr. le mètre.    Je suis bien  chagrin  que tu sois seule avec François : c5n2696p635
ir une maîtresse, et tous les jours mon  chagrin  s'accroît de n'en point avoir,  : c2n0526p109
e d'avoir des doreurs, et Boulanger est  chagrin  s'il ne me voit pas dans un cad : c3n1182p220
0es dans le succès de mon livre, et mon  chagrin  sera de ne pouvoir jamais vous  : c2n0511p080
s'est abattu sur vous, et qui serait un  chagrin  si madame de L. avait été une b : c2n0973p737
 vous ne m'avez pas vu.  Il faut que ce  chagrin  soit quelque chose de réel puis : c1n0067p181
tais bien; [p699] mais cela m'a fait du  chagrin , à 800 lieues, d'être un grand  : c5n2710p699
e, la fin de ta lettre m'a fait bien du  chagrin , car cette affaire de Capestang : c5n2652p479
 en politique et en morale.  Ça me fait  chagrin , car il y a du plaisir à vous c : c3n1361p426
ndes petites querelles.  C'est un grand  chagrin , car je n'ai encore pas ce que  : c5n2653p484
rasse de tout mon coeur et avec bien du  chagrin , car je te rends aussi malheure : c2n0500p061
si, suis-je bien heureux, dans ce grand  chagrin , d'avoir au moins assuré le bie : c5n2652p479
en effet très pénible.  Toute espèce de  chagrin , de sensation forte, aujourd'hu : c5n2680p581
 ni l'une ni l'autre de ces 2 causes de  chagrin , est-ce qu'on aurait brisé des  : c5n2691p619
4 mai 1841.]    Madame,    Jugez de mon  chagrin , j'étais en voyage, à regarder  : c4n1908p276
 petit Laurence soit malade; j'en ai du  chagrin , je me repens de ne pas tant pe : c1n0011p037
eorges, v[otre] lettre m'a fait bien du  chagrin , mes 3 volumes sont livrés, v[o : c3n1565p668
 Qui a tué cette sublime créature ?  Le  chagrin , mon ami.  Sa fille morte, sa f : c2n0895p644
 ma chère soeur, m'a fait un bien grand  chagrin , par la nouvelle du non payemen : c5n2647p462
 même pour Rome, et je reviendrai, bien  chagrin , pour terminer la seule obligat : c5n2410p109
 je sais ce que c'est que les effets du  chagrin .  Comprends-tu que les chagrins : c5n2670p545
otre lettre a un ton triste qui me fait  chagrin .  J'espère toujours aller vous  : c3n1180p218
-même, et tu sauras que j'en serai bien  chagrin .  Mais pour avoir de l'argent,  : c2n0816p550
 dira mes contrariétés, c'est presqu'un  chagrin .  Mardi je vous apporterai les  : c4n2108p521
on et tout de lui nous fait le plus vif  chagrin .  Mon nom commence bien par un  : c3n1039p025
 et continuer à me voir, c'est semer le  chagrin .  Ne me devenez pas mère; ce se : c1n0075p195
er.  Je l'ai trouvé bien maussade, bien  chagrin .  Pour moi personnellement, je  : c2n0627p296
z mes amis, que je quitte toujours avec  chagrin .  Vous ne m'aimeriez pas, s'il  : c5n2611p384
'air et cesser les travaux, à mon grand  chagrin ; car il faut achever, et le tem : c2n0907p662
 un ou deux jours à un hôtel, mais avec  chagrin ; je compte donc sur votre activ : c5n2351p030
l'opposition qui s'appelle la Vie.  Les  chagrins  [p557] de février, qui a sappé : c5n2673p556
le savez, n'est-ce pas ?  J'ai bien des  chagrins  : madame de Berny a eu tant de : c2n0806p538
et de faire diversion aux peines et aux  chagrins  ?  Tu as le chagrin d'être sép : c1n0033p098
n'est-ce pas alors vous donner tous les  chagrins  à la fois.  Pour moi, je ne t' : c5n2691p617
 la révolution de 1848 que sont dus nos  chagrins  actuels.  Alors, aujourd'hui,  : c5n2655p492
 qu'elle n'avait eu que tracasseries et  chagrins  avec les siens; ses frères lui : c5n2663p510
llez, vous savez si je souhaite que vos  chagrins  cessent.  Mais revenez.  Une p : c2n0947p710
deau vous viendra pour vous peindre mes  chagrins  d'être aussi [p625] pris par d : c2n0876p624
r aux larmes de ceux qu'il a ruinés les  chagrins  d'un homme pauvre et travaille : c2n0662p341
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ions à cet égard, tu m'aies annoncé des  chagrins  d'une manière si vague mais av : c5n2691p617
pas, j'irai parfois y oublier les mille  chagrins  d'une vie sans soleil depuis t : c3n1336p391
éprochables, a été l'un des plus grands  chagrins  de ma vie; les malheurs secret : c3n1058p055
enser les Célibataires.  Avoir tous les  chagrins  de mes travaux d'artiste et ce : c2n0497p054
a Grenadière, en une seule nuit.    Les  chagrins  de tout genre vont toujours le : c2n0591p233
ma joie si je pouvais dissiper quelques  chagrins  entre les murs d'une solitude  : c2n0627p295
Beauvais et Macaroy m'ont causé trop de  chagrins  et d'ennuis et m'ont trop supe : c2n0498p055
moment, j'ai tout à la fois de violents  chagrins  et de grands travaux, plus de  : c1n0457p718
 Mais, ma pauvre mère, je suis dans des  chagrins  et des appréhensions continuel : c2n0497p052
 quelque chose.    Je prends part à vos  chagrins  et je suis fâché de ne pas m'ê : c2n0562p187
me vante et me déprécie, je lui dis mes  chagrins  et mes joies, mes espérances e : c1n0048p154
ta lettre et j'ai bien compris tous vos  chagrins  et que l'autre Bourdon suivrai : c5n2670p545
e 25 avril (?) 1836.]    J'ignorais vos  chagrins  et vous ignoriez les miens.  J : c3n1074p070
on cher tuteur, j'ai eu bien des petits  chagrins  hier, car les volcamérias n'on : c4n2296p750
réflexions, que je vous tairai tous les  chagrins  intérieurs que cette sotte aff : c1n0396p648
ffets du chagrin.  Comprends-tu que les  chagrins  m'aient fait tomber 2 dents sa : c5n2670p545
 chagrins et de grands travaux, plus de  chagrins  même que de travail, et cepend : c1n0457p718
r le guérir; puis j'irai à vous.    Mes  chagrins  ne sont nullement pécuniaires, : c2n0549p160
poser.    Laissez, laissez cet abîme de  chagrins  où je vous ai dit de ne pas me : c3n1119p132
êt soit promptement apuré.  Quant à des  chagrins  personnels, je ne pourrai guèr : c2n0550p163
on dieu ! me voilà derechef assailli de  chagrins  plus amers que ceux dont j'ai  : c2n0545p153
brillantée de ses royales mains.  Quels  chagrins  puis-je avoir ?...  Hélas c'es : c1n0035p111
agrins violents qui brisent ma vie, des  chagrins  que je ne puis vous dire, parc : c3n1058p054
va pas toujours bien; ma mère meurt des  chagrins  que lui cause Henri; moi je lu : c3n1104p109
ie comme la mienne, compensent tous les  chagrins  que nous éprouvons et qui cons : c4n2109p522
uis trop tourmenté pour me livrer à des  chagrins  qui dorment et font leur trou  : c2n0608p263
urpris par de violents chagrins, de ces  chagrins  qui retentissent dans toute la : c3n1130p144
jet.  Pourquoi d'ailleurs, me parler de  chagrins  réels sans les préciser, n'est : c5n2691p617
e, elle m'a dit que j'aurais eu bien de  chagrins  si j'avais été à Paris, et que : c5n2694p625
s et de ses pieds; les inquiétudes, les  chagrins  sont des véhicules pour cette  : c5n2734p755
tes les personnes de ma famille, et mes  chagrins  sont éprouvés très vivement; m : c5n2652p480
ôt [sic] fait de vous conter mes petits  chagrins  sur votre divan, car vous aure : c2n0549p161
de que l'envie de m'élever, et tous mes  chagrins  viennent du peu de talent que  : c1n0021p060
mme je le suis encore, sous le poids de  chagrins  violents qui brisent ma vie, d : c3n1058p054
e; j'ai été ici surpris par de violents  chagrins , de ces chagrins qui retentiss : c3n1130p144
a terre, et c'est un de mes plus grands  chagrins , j'aurai vécu comme les millio : c1n0075p194
qui les a écrites; aussi parmi tous vos  chagrins , le plus violent est d'avoir p : c2n0950p713
st toujours les mêmes peines, les mêmes  chagrins , les mêmes travaux.  Seulement : c5n2689p613
on de son affection m'explique tous mes  chagrins , mes ennuis et mes travaux; je : c5n2703p668
 page, ni pour un liard; j'ai caché mes  chagrins , mes plaies.  Et vous qui pouv : c2n0826p563
 génie ou sans génie, je me prépare des  chagrins , sans génie, je suis flambé, i : c1n0021p061
 désert, où il n'y a que souffrances et  chagrins , travaux et brûlantes amertume : c4n1704p041
cette année de soucis, de travaux et de  chagrins .    Il m'a été impossible d'al : c3n1189p230
, pauvre Laure !  J'ai de bien cuisants  chagrins .  Henri est pour nous tous une : c2n0907p662
à tous mon profond découragement et mes  chagrins .  M. Lecou a conclu une affair : c3n1298p348
'épines, et les plaisirs d'une foule de  chagrins .  Maman suit l'exemple de la N : c1n0034p108
ien fâché d'apprendre que vous avez été  chagrin[e]  hier, et mon voeu perpétuel  : c1n0435p692
 à le faire voir; je couvrirai mon âme,  chagrine  et navrée, de la robe brillant : c1n0068p182

chagriner
, ne pouvant pas aller aux Eaux, ce qui  chagrine  beaucoup madame de C[astries]  : c2n0501p063
mais mon bonheur, si j'en ai goûté, n'a  chagriné  personne.  Eh, ce serait aujou : c1n0065p179
 oeuvre, et ce [p584] morceau m'a ravi,  chagriné , enchanté, désespéré.  Je vous : c3n1481p584
mpagne, de L[ouis] Lambert, m'ont [sic]  chagriné , mais j'ai pris mon parti; rie : c2n0746p456
plus imprudemment vous offenser ou vous  chagriner .  Adieu.  J'ai pris mon parti : c1n0044p145
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Chaillot
me veuve Durand, rue des Batailles, 13,  Chaillot  - Paris », sous double envelop : c3n1131p147
vec ma bibliothèque, par les chemins de  Chaillot  à Sèvres pendant trois jours.  : c3n1487p590
mande le faubourg du Roule; il y a dans  Chaillot  et dans Passy, du côté de l'Ét : c5n2652p481
oins éloigné du centre que je n'étais à  Chaillot  et rue Cassini.    Adieu, cher : c4n1826p171
le bail de l'appartement que j'occupe à  Chaillot  rue des Batailles n° 13 fait e : c3n1306p356
ons, venez donc rue des Batailles 13, à  Chaillot , à toute heure, et en vous nom : c2n0953p716
eux, c.-à-d. avant mon déménagement.     Chaillot , ce dix-sept décembre 1837     : c3n1306p357
ent à quitter un appartement que j'ai à  Chaillot , et à évacuer les lieux sous t : c3n1487p590
vendredi, rue des Batailles numéro 13 à  Chaillot , et lui adresse ses compliment : c3n1274p319
du côté de l'Étoile, les Thernes [sic],  Chaillot , et vous trouverez pour 4 à 50 : c5n2653p484
res, chez moi rue des Batailles N° 13 à  Chaillot , je crois que vous ne regrette : AnBzc91p040
n demeure, par justice, de déménager de  Chaillot , où j'ai une bibliothèque de 4 : c3n1488p591
blesse.    Vous m'envoyez vos lettres à  Chaillot , où je ne suis pas; elles font : c3n1044p031
 à faire, pas très loin de chez vous, à  Chaillot , rue des Batailles, 13, en dem : c3n1135p151
ce favorite.    de Balzac.    3 heures,  Chaillot .                               : c2n0950p713
guste de Pril, rue des Batailles, 13, à  Chaillot .    Aujourd'hui 30, rien n'est : c3n1172p202
 veuve Durand, rue des Batailles, 13, à  Chaillot .    Je vous apprendrai une nou : c3n1158p190
 veuve Durand, 13, rue des Batailles, à  Chaillot .    Mes affaires vont bien, il : c3n1032p018
n grâce.  Nous en causerons.  Je suis à  Chaillot .  Mille compliments    de Bc.  : c2n0959p724
détestable dîner dans ma garçonnière de  Chaillot .  Ton mari avait été faire l'i : c2n0974p738
dame veuve Durand, rue des B[atailles],  C[haillot] , courrier par courrier, car  : c3n1181p219

chaîne
 coordonnée dans la nature et que cette  chaîne  commence au plus insensible jusq : c1n0063p178
de nos relations que vous ayez fait une  chaîne  de ces obligations et que vous n : c2n0540p138
un forçat attaché comme je le suis à la  chaîne  des libraires, plus par nécessit : c2n0734p437
 pour que nous soyons tous unis dans la  chaîne  qui attendra mon présent de l'an : c2n0824p559
us en rubis - façon de la chaîne.    La  chaîne  vaut 150 francs, la montre 800 f : c3n1215p255
as de ta solitude, car tu n'es pas à la  chaîne , tu peux aller voir Laure et tes : c5n2700p654
té sur moi et m'a pris ma montre par la  chaîne .    4 trous en rubis - façon de  : c3n1215p255
aîne.    4 trous en rubis - façon de la  chaîne .    La chaîne vaut 150 francs, l : c3n1215p255
devait y avoir des tas d'or au pied des  chaînes  de montagnes non explorées et n : c5n2670p547
an guérillas; je n'irai pas prendre les  chaînes  du général de brigade.  Il est  : c2n0929p689
à criquet et suspendue par deux petites  chaînes  du même modèle que la grande.   : c3n1215p255
qui a pu vous dire que je suis dans des  chaînes  fleuries ? et quel génie me vau : c1n0107p268
re banni, et sans parler de martyre, de  chaînes , de feux, d'ardeurs, de flammes : c1n0050p156
tions littéraires, dont on m'a fait des  chaînes .    Je ne vous remercie pas de  : c2n0549p161

chaînon
este de vos défauts et c'est un nouveau  chaînon  que vous avez méchamment forgé. : c1n0046p150
t je ne sais si ce n'est pas un nouveau  chaînon  que vous avez forgé.    Mais qu : c1n0053p164

chair
 plus c'est trop cuit, un peu moins, la  chair  saigne encore.                    : c2n0905p660

chaircuiterie
e pour but, et qu'ici il s'agit plus de  chaircuiterie  littéraire que de réputat : c1n0304p528

chaire
ulant des yeux comme un missionnaire en  chaire  et te suppliant de ne pas lui en : c1n0040p130

chaise
 les tableaux...  Et j'avais apprêté sa  chaise  !  Cela m'a porté malheur.    Né : c1n0011p038
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etit père,    Vous n'êtes pas venu : la  chaise  a encore une fois été mise pour  : c1n0017p046
t père n'est pas encore venu, encore la  chaise  a été mise pour rien, n'est-ce p : c1n0019p049
me les quadrupèdes et non invalide, une  chaise  et un toit sont tout ce que je r : c1n0158p337
rer un lit, une table, une armoire, une  chaise  pour que cet Eugène soit logé là : c5n2722p725
magnifiques, et, entr'autres choses, 12  chaises  d'un travail miraculeux.  Il y  : c5n2724p732

chaland
oyal de Saxe, à vendre, si vous trouvez  chaland .  L'argent qui en proviendra re : c5n2458p170

châle
vail des cachemires de l'Inde, c'est le  châle  exécuté en soie, mais alors beauc : c5n2694p630
mander) me trouver quelque vieillissime  schall , ou quelque chose qui pourrait m : c1n0019p052

chalet
de et fière de Vevei savait trouver des  chalets  à Job, savoyard; Héro, la nuit, : c1n0068p183

chaleur
 des calorifères, la surveillance de la  chaleur  dans la maison, le service des  : c5n2706p680
comme les orateurs de la chambre sur la  chaleur  de l'improvisation, car ma répo : c1n0106p262
souhaite, mais qui vous aime avec cette  chaleur  de sentiments et cette franchis : c1n0042p141
 avec des maux de tête continuels.  Ici  chaleur  et froid, tout est excessif.  L : c5n2673p558
une foule de tissus qui redoublent leur  chaleur  et les rendent impénétrables.   : c1n0045p149
s reposé, parce que la route, par cette  chaleur  m'avait horriblement fatigué, c : c2n0500p061
nos nuages et nos pluies françaises; la  chaleur  ne va qu'aux faibles.    J'ai b : c3n1343p403
oi beaucoup, la vie est lourde comme la  chaleur  qu'il fait.    18 juin.         : c4n2056p460
éverse ce luxe de sensibilité, sorte de  chaleur  qui finira par me consumer.  Pe : c1n0057p168
n voyage, surtout du climat.  C'est une  chaleur  qui relâche toutes les fibres e : c3n1343p403
vantage, et même de vous défendre, sans  chaleur  toutefois, car on pourrait croi : c1n0056p167
re et l'armoire, là où est la bouche de  chaleur , et 3 jardinières en ébène et c : c5n2634p438
tte diarrhée est venue avec l'excessive  chaleur , je suis tout neuf, je n'ai rie : c4n1806p144
n.  Merci.  Je suis bien fatigué par la  chaleur , mais je travaille beaucoup.  M : c2n0505p070
 rien perdre de leur énergie et de leur  chaleur , prennent un caractère monument : c1n0297p519
, ôtez-leur la pluie, le beau temps, la  chaleur , [le] Jockey, les actrices, la  : c1n0107p268
ie et l'armoire, là où est la bouche de  chaleur .  Ce serait affreux si ce n'éta : c5n2682p592
st pas moins pleine de dévouement et de  chaleur ; mais les soins d'une vie polit : c5n2875p896

chaleureux
able vie qu'elle mène.    Présentez mes  chaleureuses  amitiés à M. le Commandant : c2n0709p408

Challamel
intres primitifs, par Artaud de Montor ( Challamel ),    un vol. in-4°, 60 grav.  : c5n2699p647

Chambelland
 avril 1827.    À Messieurs Lestrade et  Chambelland ,    au bureau du Bibliograp : c1n0123p299
orrigé, j'en suis toujours content.  M.  Chambellant  en pâlira ainsi que tous le : c2n0523p100

Chambord
 me régaler d'aller voir Chenonceaux et  Chambord  qui sont sur ma route.  En cal : c3n1106p112

chambre
-> femme de chambre
-> valet de chambre

z entre onze heures et midi, dans votre  chambre  - à deux heures, heure à laquel : c2n0950p713
la clef ?  Papa est-il toujours dans sa  chambre  ?  N'avez-vous pas des cachette : c1n0019p049
et salle à manger - au besoin une seule  chambre  à deux lits suffirait, il ne fa : c5n2340p014
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jourd'hui, blanchisseuse, café à faire,  chambre  à nettoyer, provisions à achete : c1n0019p052
llesse, etc.  J'ai bien ta jolie petite  chambre  à papier écossais, ce petit lit : c1n0037p117
, salon, deux chambres à coucher et une  chambre  à part, outre la salle à manger : c5n2341p017
onté d'accorder au pauvre romancier une  chambre  au château, et je pourrais fair : c1n0158p337
ends pas comment ayant une bonne petite  chambre  au second, tu t'es établie dans : c5n2655p493
orte qu'on ne peut avoir qu'une robe de  chambre  avec soi.  J'ai gémi de ne pouv : c5n2694p630
e de maison de campagne, regardez cette  chambre  comme à vous, ma mère y vient e : c4n2049p453
is d'un hôtel, à Marseille [p390] où la  chambre  coûte 15 sous et le dîner 30.   : c3n1335p390
is exiger visite pour visite.  J'ai une  chambre  d'ami, ou j'aurai, car les plât : c3n1358p421
rotection et d'argent; je suis dans une  chambre  d'où je puis voir le bleu du te : c3n1079p074
s], comme à la rue Cassini, tu auras la  chambre  d'un fils à qui la moindre de t : c3n1234p277
'elle couche rue Fortunée comme dans la  chambre  d'une autre.  Fais tes conditio : c5n2672p554
 et les cache-pots, car il s'agit de la  chambre  d'une belle blonde, et qui est  : c3n1420p505
'il y ait là tout ce qu'il faut dans la  chambre  d'une femme de chambre; s'il fa : c5n2728p742
no.  Faites poser le tapis bleu dans la  chambre  de ces dames, et transportez[-y : c5n2351p031
    Je ne puis me promener que dans une  chambre  de dix ou douze pieds de long s : c3n1079p074
eux autres chambres à coucher, plus une  chambre  de domestique, et de les reteni : c5n2371p051
 jamais une année sans aller habiter ma  chambre  de Frapesle.    Je vous plains  : c2n0746p456
 la salle à manger et la cuisine, et la  chambre  de la femme de chambre.  Le dom : c5n2341p017
aura fait débarrasser la cheminée de ma  chambre  de la trappe qui faisait fumer. : c5n2655p493
 dans la galerie; 3° il a à terminer la  chambre  de ma mère; 4° il faut lui dema : c5n2608p379
 déménagement, j'ai bien des frais.  La  chambre  de ma mère sera prête dans une  : c4n1860p216
, vous y ferez transporter le lit de la  chambre  de ma mère et un lit en fer, po : c5n2351p030
stes, pour les sauver de l'usure et une  chambre  de prêt sur les oeuvres.  Trava : c3n1618p744
ait un paravent, il a peint en blanc la  chambre  depuis la bibliothèque jusqu'à  : c1n0009p031
Pommier,    Je serai dans la cour de la  Chambre  des députés à onze heures et de : c3n1621p747
oir une famille royale héréditaire, une  Chambre  des pairs extraordinairement pu : c1n0268p473
a destruction de toute noblesse hors la  Chambre  des Pairs; la séparation du cle : c2n0536p128
uge assorti au damas [p739] rouge de la  chambre  du premier, et 2 de chaque modè : c5n2726p739
eût pas été gentilhomme ordinaire de la  chambre  du Roi -  L'univers a fini par  : c4n1837p188
celle du salon en japon; 3° les 2 de la  chambre  en coupole; 4° de petites bruyè : c5n2725p734
ffetas bleu assorti au damas bleu de la  chambre  en coupole; en tout, 6 pour en  : c5n2726p739
lanches de chartreux, c'est une robe de  chambre  en termolama.  Or, il faut te d : c5n2694p629
 sera soignée comme elle le voudra.  Sa  chambre  est aussi élégante que je sais  : c4n1860p217
 la dépense d'huile me fait frémir.  Ma  chambre  est un vrai four pour la clarté : c1n0019p053
re à coucher.    Vous prendrez alors ma  chambre  et mon lit, si votre petit lit  : c5n2351p031
vous avons-nous offert une bonne petite  chambre  et notre maison à Paris, pour q : c5n2729p744
sement quelconque, et je n'aurai qu'une  chambre  garnie, afin d'avoir une indépe : c5n2664p527
riches, les fortunes héréditaires de la  Chambre  haute, corrompus par leurs moeu : c1n0268p474
 de papa qui se promène en long dans sa  chambre  immédiatement après la lecture  : c1n0032p093
e à coucher, qui a été détruite dans ta  chambre  lorsqu'on a fait les ovales a é : c5n2723p730
 Genève et à la Grande Chartreuse !  Ma  chambre  me coûte 2 fr. par jour; le déj : c2n0524p104
sible d'aller aujourd'hui rue Bleue; la  chambre  ne connaît pas l'étendue de not : c4n1895p254
our me rendre en Italie, à moins que la  Chambre  ne soit dissoute.  Alors, je vo : c2n0487p037
ison, et ne me permet pas de quitter la  chambre  ni même mon fauteuil, où je pas : c5n2765p790
llage et le placard qui commence par la  chambre  où la Sauviat).  Faites mettre  : c4n1833p180
 Pologne, ne s'en servent qu'en robe de  chambre  ou pour pelisse.  Chacune de ce : c5n2694p630
z que j'ai à vous offrir une très jolie  chambre  où vous pouvez coucher, et si v : c4n2049p453
que les médecins me forcent à garder la  chambre  pour au moins [p771] deux mois, : c5n2748p770
 H[anska] veut maintenant que j'aie une  chambre  pour pouvoir loger aussi; j'aim : c5n2341p017
irai prendre possession de cette petite  chambre  que je grille d'habiter, car, f : c2n0907p662
 dira au tapissier Gaudel qui finira sa  chambre  que je reviens en janvier [1849 : c5n2608p379
 mets en ordre tous mes papiers dans la  chambre  que tu as occupée, et tu sais q : c5n2737p759
.    J'ai eu pour ma maladie ma robe de  chambre  qui destitue à jamais les robes : c5n2694p629
 les objets mis en dépôt dans la petite  chambre  qui donne dans la sienne; il fa : c5n2722p725
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ublié de te prier de faire au lit de la  chambre  rouge et qui est d'ailleurs fac : c5n2732p751
it inachevé, incomplet dans cette belle  chambre  rouge, fait un effet hideux.  D : c5n2722p727
ns.  Il a fallu rester 10 jours dans ma  chambre  sans en sortir et même au lit;  : c5n2710p697
iguë que je suis resté 10 jours dans ma  chambre  sans pouvoir ni écrire, ni sort : c5n2697p638
 d'Aix pour la France.  J'ai une petite  chambre  simple, d'où je vois toute la v : c2n0526p109
ité me rejeter comme les orateurs de la  chambre  sur la chaleur de l'improvisati : c1n0106p262
1835 ?]    Madame,    Il y a dans votre  chambre , à gauche, un secrétaire dans l : c2n0950p712
telligente pour leur servir de femme de  chambre , à tant par jour.  Marie garder : c5n2351p030
t pour le mois de 7bre.  Tu sais que ma  chambre , au fond, fait cela 1. 2.  C'es : c5n2680p583
us voir, chère, j'ai gardé le lit ou la  chambre , ayant eu la sottise de glisser : c5n2460p181
 Je suis resté pendant 20 jours dans ma  chambre , ayant Mme H[anska] pour fidèle : c5n2724p732
 que vous lirez cette lettre en robe de  chambre , car j'ai peur, si vous êtes en : c5n2622p408
n'étais pas malade, obligé de garder la  chambre , car on me soigne pour ma vue q : c5n2540p293
ncienne ?...    Je t'écris d'une petite  chambre , d'où je découvre toute la vall : c2n0527p111
distribuerai et à la Commission et à la  Chambre , en mon nom personnel.  Je dési : c4n1891p250
emander à mon premier bouquiniste de la  chambre , et comme il ne peut pas se le  : c2n0574p202
ble rhume qui m'a tenu 15 jours dans la  chambre , et qui a retardé d'autant mon  : c5n2712p704
sier a fini le couvre-pieds, et fini ta  chambre , et si Grohé a fini la biblioth : c5n2629p420
a sienne; il faut nettoyer cette petite  chambre , et y préparer un lit, une tabl : c5n2722p725
s.  Je n'ai pas fait un pas, hors de ma  chambre , et, quoique j'ai espéré jusqu' : c5n2720p720
ment, il m'est impossible de quitter la  chambre , il est donc de la dernière urg : c5n2749p772
nce au 15 de ce mois d'avoir une petite  chambre , j'ai l'espoir de vendre un rom : c1n0034p108
ticle au Rénovateur, car à la prochaine  chambre , je veux être député.    Adieu, : c2n0538p135
en suis arrivé à regarder la gloire, la  Chambre , la politique, l'avenir, la lit : c1n0261p461
et lui est commencée.  Dans ce cas, une  chambre , le secret, du pain et de l'eau : c3n1270p316
, quant à moi, impossible de quitter ma  chambre , lorsque j'y passe 18 heures to : c3n1394p473
ies m'avait retenu ici une jolie petite  chambre , où je suis seul depuis le mati : c2n0524p104
-vous me faire asseoir à gauche dans la  chambre , quand je dois m'y asseoir à dr : c2n0983p754
ace de Surville, je prendrais une seule  chambre , rue des Martyrs, où je mettrai : c5n2653p484
jours de fièvre et ai gardé 20 jours la  chambre , sans sortir.  Les bronches, le : c5n2722p723
re comprise.  Elle aura une assez jolie  chambre , une petite cuisine, beaucoup d : c3n1298p349
oine.  Pense au phénix-femme-de- [p589]  chambre -femme-de-charge (40 ans, et pas : c5n2681p589
he aux in-4°, du côté de la porte de ma  chambre .    2° Il faut m'envoyer ton ex : c2n0477p009
 cela ne retentisse précisément dans ta  chambre .  C'est au contraire la partie  : c5n2700p653
 permet plus de faire un pas hors de ma  chambre .  Dans le compte des effets rus : c5n2763p788
ous avez chez moi et les entrées et une  chambre .  J'ai bien pensé à vous, madam : c4n1826p171
'apportent cela que fabriqué en robe de  chambre ; car aucune industrie européenn : c5n2694p630
as ma lettre tâche de te représenter la  ch[amb]re  de maman, le jardin de Mr d'O : c1n0032p094
 presqu'achevée, et j'y demeure.  Trois  chambres  au-dessus l'une de l'autre : l : c3n1358p419
ines, etc., un grand appartement et des  chambres  de domestiques; voilà les Jard : c3n1358p419
les voir fleurir partout ailleurs.  Les  Chambres  donnent deux cent mille francs : c3n1571p678
in; il paraît qu'un roi bricolé par des  Chambres  ne peut pas donner de bouillon : c3n1571p678
l'allocation annuelle qu'il demande aux  Chambres  pour les lettres;    Enfin, qu : c4n1918p285
 fois pour déterminer une assemblée des  chambres  réunies et présidées par le ga : c3n1571p675
 frappants pour les gens d'affaires des  chambres ;    3°  Qu'il n'y eût pas d'au : c4n1918p284

chambre à coucher
 se distingue pour les 2 consoles de la  chambre à coucher  et pour la monture de : c5n2682p592
et surtout le prix) pour placer dans la  chambre à coucher  de damas rouge, dans  : c5n2680p583
ra les bras, de le faire monter dans la  chambre à coucher  du 1er étage, et de l : c5n2615p395
s en soie rouge aux deux fenêtres de la  chambre à coucher  de damas rouge, car l : c5n2723p730
z-de-chaussée faisant salon, le premier  chambre à coucher  et le second mon cabi : c3n1358p419
e vérifier si la sonnette de cette même  chambre à coucher , qui a été détruite d : c5n2723p730
oyageurs, consistant en un salon et une  chambre à coucher , et deux autres chamb : c5n2371p051
primer la trappe dans la cheminée de la  chambre à coucher , et sois là pendant q : c5n2629p421
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car il en faudra pour la toilette de sa  chambre à coucher .    Je te conjure d'a : c5n2737p759
es rideaux quand on a construit dans ma  chambre à coucher .  Contentons-nous don : c5n2646p458
eus qui sont dans les jardinières de la  chambre à coucher .    MM. Grohé (il fau : c5n2608p378
s, et transportez[-y] les meubles de la  chambre à coucher .    Vous prendrez alo : c5n2351p031
t composé d'un salon, un cabinet et une  chambre à coucher ; le cabinet est en st : c5n2523p265
eine: une antichambre, un salon et deux  chambres à coucher , cuisine et salle à  : c5n2340p014
partement avec antichambre, salon, deux  chambres à coucher  et une chambre à par : c5n2341p017
t une chambre à coucher, et deux autres  chambres à coucher , plus une chambre de : c5n2371p051
e les doubles rideaux de l'alcôve de la  ch[ambre] à couch[er]  en coupole, en y  : c5n2664p527

chambrette
compte donc sur toi pour arranger cette  chambrette , et s'il faut acheter q[ue]l : c5n2722p726

Chamfort
-huitième siècle par l'observation à la  Champfort  [sic] et à l'esprit de Rivaro : c3n1463p561

champ
-> sur-le-champ

 possède un comté dont le nom veut dire  champ  d'hermines; on y trouve depuis de : c5n2362p040
les Prussiens, puis à Dresde étudier le  champ  de bataille et le défilé de Culm  : c4n2190p619
    Ma bonne mère, je suis comme sur un  champ  de bataille, et la lutte est acha : c3n1234p277
 deux vôtres.  Les gens qui sont sur le  champ  de bataille, vous le savez, ne so : c3n1099p096
000 en décembre.  Il faut rester sur le  champ  de bataille, avaler les boulets,  : c2n0983p754
ar les journaux que vous étiez en plein  champ  de bataille, puis, si vous n'êtes : c5n2559p315
uropéenne à Odessa, c'est comme un même  champ  de la Beauce.  Mon arrivée a été  : c5n2518p247
ez une lettre de convocation pour notre  champ  de mai littéraire. [p576]    Agré : c2n0837p575
 tablette soit en bois noir orné sur le  champ  de marqueterie de Boule, et que l : c5n2615p395
neuf heures chez M. Waddington fondeur,  champ  des Capucins - rue de la Santé po : c1n0153p333
je n'ai rien fait du tout, j'ai mis mon  champ  en jachère, en récompense voici t : c1n0019p048
té de chaque porte des cabinets dans le  champ  que fait le retrait de la boiseri : c5n2615p395
es gendarmes !... »  Et l'on va dans un  champ  voisin, on se met en rond, un jeu : c1n0033p099
as Boileau, qui s'est mis à sarcler mon  champ , et qui me donne de durs coups de : c2n0779p501
 arracher les mauvaises herbes dans mon  champ , vous qui m'encouragez à me perfe : c2n0693p383
t qu'un paysage lui laisse bien plus de  champ .    Pardonnez-moi de tendre ainsi : c3n1050p040
ontraindra d'employer le produit de mes  champs  cérébraux, vignes littéraires, e : c2n0974p739
timent, je suis comme un soldat sur les  champs  de bataille, forcé d'aller en av : c3n1043p030
t faire 4 lieues dans les neiges ou les  champs  de blé avant de trouver un curé  : c5n2706p680
antes épineuses et des ronces.  Sur les  champs  de la terrasse disposée ainsi et : c5n2618p400
  Aussi je [p34] ne puis pas courir les  champs  et travailler autant que je le v : c2n0485p034
uffisantes pour trouver mon domicile ès  champs , Préault le sculpteur à qui j'ai : c3n1518p617

Champdivers -> Odette de Champdivers

champêtre
   Ne t'ai-je pas dit en voyant ce luxe  champêtre  : - Quel discours !  - À en j : c1n0080p208
-le boire modérément car c'est un garde  champêtre  et la recommandation vient de : c3n1323p378
aide.  Ne me laissez pas livré au garde  champêtre , dites à Desnoyers de venir p : c4n1865p222

Champi
iselle Maupertuys a accouché d'un petit  Champi  que l'on déposit au grand transi : c1n0040p131

champignon
tiste poussé en pleine Ukraine comme un  champignon .  Si tu pouvais enfin joindr : c5n2641p452
nd seigneur, puis les Noailles sont des  champignons  venus dans le fumier des éc : c5n2654p488
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champion
 Monsieur,    J'avais rêvé, moi, pauvre  champion  de la cause sacrée [p682] que  : c1n0425p681
 diable.     Mais mille fois merci cher  champion  dont la voix généreuse défend  : c1n0194p380
 l'embrasserez sur le col pour moi, son  champion .  Vous ne m'oublierez pas aupr : c2n0526p109

Champrosay
 qu'Honoré semblait ne pas exister pour  Champrosay . »    Honoré, ma chère soeur : c1n0096p232
vais aller à Saché et revenir bientôt à  Ch[amp]rosay  vous revoir car excepté l' : c1n0087p222

Champs
  - Tout passe, b..., observa papa à M.  Champs  en souriant (et il en sait quelq : c1n0040p132
ienne jusque dans le bout de...; que M.  Champs  jure toujours, que Mme de Berny  : c1n0040p130
e.    - C'est juste, répondit papa à M.  Champs , et f..., mais il faut que jeune : c1n0040p132

Champs-Élysées
point d'Alençon chez madame Vincent aux  Champs-Élysées  (François te donnera l'a : c5n2722p726
rqueterie, l'adresse d'un jardinier aux  Champs-Élysées .  Ce jardinier est déjà  : c5n2725p734

chance
r soirée, et aucun agrément de mauvaise  chance  !    Mes compliments    de Bc.   : c4n1781p123
lieu après celui du Voleur : il y a une  chance  bien plus certaine pour moi d'êt : c3n1102p107
armes aux yeux.    Il n'y a plus aucune  chance  d'avoir des capitaux par d'abond : c5n2655p491
urrier, entends-tu ?  Il n'y a guère de  chance  d'avoir des doreurs, et Boulange : c3n1182p220
tre en les garantissant de [p115] toute  chance  d'écrasement avec des cartes ou  : c5n2413p115
uille quitter le monde des idées, et la  chance  d'être un homme européen par l'E : c2n0536p131
ravaux aidant, te continuer sans aucune  chance  de cessation, à Suresnes, la pet : c5n2615p394
uelle heure il peut venir pour avoir la  chance  de le trouver.  Il lui exprime t : c3n1178p206
sont de ces doubles plaisirs qu'on a la  chance  de ne rencontrer qu'avec vous.   : c2n0856p594
tueuse femme qui n'ayant jamais [eu] la  chance  de respirer dans sa vie l'air de : c3n1113p122
 n'est sûre que depuis Dresde.  On a la  chance  de rester des 7 ou 8 jours dans  : c5n2710p698
ant le 1er Mars; d'abord, il y a peu de  chance  de se faire lire pendant le Carn : c4n2122p543
ant mon absence; mais je n'ai pas eu la  chance  de vous retrouver à dîner chez B : c5n2640p450
présenter mercredi, s'il n'avait pas la  chance  plus aimable de recevoir de vous : c2n0879p627
 la littérature; mais il nous reste une  chance , à nous autres gens de lettres,  : c4n1829p175
 aura le reste.    Mille amitiés, bonne  chance , bon succès.  Avant de partir je : c2n0556p173
r à Paris intacte, en vous laissant les  chances  de la route.  Je garde le révei : c5n2542p297
r qui sera mon secrétaire partagera les  chances  de ma fortune politique, et cel : c2n0983p753
ce soit, si vous me disiez que j'ai des  chances  de succès.  J'aurai l'appui des : c2n0536p129
a famille; mais ils ne veulent point de  chances  mauvaises pour l'avenir d'une m : c5n2664p522
  Cet effort n'a pas été tenté sans des  chances  mauvaises, à mon âge.  J'ai, de : c3n1501p603
culier, car plus on écrit, plus on a de  chances  pour en faire, il ne peut y avo : c3n1418p503
nses affaires, en sorte que j'ai peu de  chances  pour vous rencontrer quoique je : c3n1513p613
 ne pas nous mettre hors des meilleures  chances , car l'argenterie me sourit bea : c5n2699p648
 apprenez que l'état de sculpteur a des  chances , que le gouvernement donne des  : c5n2664p520
 vous seule pouvez offrir de semblables  chances .    Agréez, je vous prie, l'exp : c2n1022p796

chancelant
egarde le jardin    Et par un vol naïf,  chancelant , enfantin,    Interroge ses  : c1n0044p144
 suffirait pour abréger ma vie, déjà si  chancelante .    En vous disant ce que j : c1n0052p163
pas eu de peine à la croire d'une santé  chancelante .    J'oubliais étourdiment  : c2n0526p110

chanceler
 la tour de Bologne, qui depuis 700 ans  chancelle  sans tomber.  Tu [p101] me pa : c1n0033p100
ec bien de la peine, c'est que ta santé  chancelle  toujours; espérons qu'elle se : c1n0033p100
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chancellerie
e monde et vous pouvez vous pourvoir en  chancellerie , mais si vous ne vous fait : c4n1837p188

chanceux
aire bien autrement longue, coûteuse et  chanceuse .  Vous devez en voir de temps : c3n1544p642

chandelier
r avec la pendule du salon vert, et des  chandeliers  en malachite.  Si tu fais u : c5n2680p583

chandelle
aliers ni par les appartements avec des  chandelles  ni avec des lampettes !  Tou : c5n2646p459

change
 seront à 3300, d'aller chez l'agent de  change  (il ne faut parler qu'au 1er com : c5n2340p013
à 25 p. % comme en Algérie.  Si donc le  change  est de 15 p. % entre l'Ukrayne e : c5n2635p440
ris ici.  Cette commission s'appelle le  change .  Je l'ai payée à 12 p. % parce  : c5n2635p440
innocent.  Songe qu'il ne s'agit que du  change .  Quant au prêt, c'est du 50 % q : c5n2647p463
ieux que Nice, et vous ne perdez pas au  change ; car, par les quelques heures qu : c5n2625p411

change (lettre de)
harge[nt] de faire toucher la lettre de  change  ? [p401]  Qu'importe cela à Berd : c5n2619p400
ement compris.  Cette maudite lettre de  change  a compromis mes affaires chez Go : c5n2651p477
e Halpérine et Rothschild une lettre de  change  à recevoir est l'affaire d'un mo : c5n2651p477
 personne de M. Surville, une lettre de  change  de 1200 francs, dont les fonds s : c4n2213p648
est-à-dire les 1800 fr. de la lettre de  change  de Froment[-Meurice], les 1000 f : c5n2621p406
nière je t'ai dit que j'ai la lettre de  change  de Fr[oment-]Meurice acquittée,  : c5n2644p454
y avait plus d'un mois que la lettre de  change  de Fr[oment-]Meurice était payée : c5n2632p431
e naturaliste que la dernière lettre de  change  de M. le Cte Mniszech sera payée : c5n2732p752
es chargés de payer la lettre de [p764]  change  du Cte G[eorges] Mniszech; ainsi : c5n2741p764
ne faut penser à rien pour la lettre de  change  échéant en mai 1849; mais qu'il  : c5n2663p516
yez à payer courageusement la lettre de  change  en compte sur le Lys dans la val : c2n0916p675
. Froment-Meurice qui tire la lettre de  change  et non moi, et si j'avais voulu  : c5n2619p401
qui constitue la valeur d'une lettre de  change  que je tire sur vous à dix jours : c2n0916p674
ces 75 actions au moyen d'une lettre de  change  que tu tirerais sur Halpérine à  : c5n2651p475
voir de M. Froment lorsque la lettre de  change  sera encaissée.  Ces 1800 fr. so : c5n2619p401
à l'Opéra, car pour tirer une lettre de  change  sur le public il faut la lui fai : c3n1628p752
.  Je lui ai dit de tirer une lettre de  change  sur Paris de douze cents francs, : c4n2231p678
ent mais je tire une terrible lettre de  change  sur vos yeux dont l'éloge se fai : c5n2392p087
 prévu. [p403]    Une fois la lettre de  change  touchée, les nouveaux 1000 fr. e : c5n2619p403
je l'espère, cette magnifique lettre de  change , à 30 jours de vue et, comme les : c5n2859p888
ent fait il y a 3 mois, de la lettre de  change , en y joignant une note pour Mon : c5n2646p457
 envoie s[ous] ce pli v[otre] lettre de  change , et la personne qui la remettra  : c1n0222p407
mps que M. Froment recevra la lettre de  change , et tu appliqueras cette somme : : c5n2619p402
'encaisser et recouvrer cette lettre de  change , il fallait la porter chez MM. H : c5n2619p401
 envoyer mille francs par une lettre de  change , mais le Rothschild que Claret m : c5n2341p015
]lq[ue] chose pour achever la lettre de  change , voyez mad[am]e Surville, qui tr : c2n0916p675
s et les ennuis d'envoyer une lettre de  change ; mais j'aurai les soucis du tran : c5n2341p016
 avec vous on peut tirer des lettres de  change  de curiosité sans trop de craint : c3n1481p584

changer
ours de vue.  Figurez-vous que l'on m'a  changé  5 fois mon argent en route, parc : c2n0916p674
te aux Jardies, il n'y a que le jour de  changé  ; il l'attendra pour dîner, par  : c4n1767p107
a situation où je suis.  Qu'y a-t-il de  changé  ?  Rien.  Se trouver devant 1000 : c5n2689p613
ue M. Dufour l'ait commandé, rien n'est  changé  à ce que je lui ai répondu.  Il  : c3n1102p107
in pour Mame trois volumes in-8°.  J'ai  changé  complètement d'avis sur ce que j : c2n0521p095
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e l'établissement des chemins de fer ne  change  considérablement le prix des mat : c5n2518p251
 le 12 janvier pour le 15, et vous avez  changé  d'imprimerie, sans m'en prévenir : c4n2002p393
 en rien à vos intérêts.    Enfin, j'ai  changé  d'opinion sur deux choses la fab : c2n0547p158
.]    Cara Contessina, j'ai tout à fait  changé  d'opinion sur la belle Venise qu : c3n1229p269
visions de trois ou quatre jours.  J'ai  changé  de fruitière, l'ancienne est pas : c1n0019p052
oule de choses depuis deux ans, je suis  changé  de la différence qu'il y a entre : c1n0051p159
oignée de mon caractère; mais la Mode a  changé  de maîtres à cette époque; je me : c1n0359p595
que c'est au milieu du malheur que tout  change  en mieux.  Adieu.                : c5n2653p486
i chaque demande est de cent fr. ce qui  change  en plus le nombre des billets, g : c5n2701p657
e !...  Eh bien, ma chère, il n'est pas  changé  et même a gagné de plus un cautè : c1n0040p135
s que Mme H[anska] a subies ici qui ont  changé  la face heureuse de nos affaires : c5n2673p558
les inconvénients de vos annonces, j'ai  changé  le titre de Un grand homme de pr : c3n1394p473
 est compromise très gravement quand je  change  mes heures de coucher et de leve : c4n2216p659
 avez pu voir que le malheur avait bien  changé  mon frère; il me paraît tout dis : c4n2213p648
ette marque, pour qu'à la douane, on ne  change  pas l'objet.    Enfin, si par ha : c5n2665p530
, le titre de Dinah Piedefer est encore  changé  pour celui de    la Muse du Dépa : c4n2142p563
e fois de votre obligeance.  Rien n'est  changé  pour le Médecin de campagne et j : c2n0547p157
re 1835.]    Monsieur, il n'y a rien de  changé  que la force des choses qui m'a  : c2n0984p755
uvres à publier dans les journaux, j'ai  changé  Qui a terre a guerre en une oeuv : c3n1450p548
 la France, ou Paris, si vous voulez, a  changé  tous les quinze ans, la constitu : c5n2541p295
dans la prochaine édition, il sera bien  changé , bien corrigé.  Si vous apercevi : c2n0558p178
pas j'y rentre.    Je crois que je suis  changé , et que pour les idées, pour le  : c1n0051p159
[de Paris] va vite.    Ainsi rien n'est  changé , et Rabou est au contraire si dé : c1n0331p562
 qu'une veuve.  Voilà mon premier crime  changé , Madame, en une courageuse entre : c1n0356p591
] de bien surveiller cette impression a  changé , pour un moment, mes projets.  E : c2n0559p179
 songe bien que quant à toi, rien n'est  changé , ta petite pension de 100 fr. pa : c5n2629p419
ai dit qu'à mon retour, Leclercq serait  changé .     Maintenant, ma bonne mère,  : c2n0500p061
dame pour le titre du Gars, et il a été  changé .    Je ne vous en veux certes pa : c1n0201p387
e je jurais, car tes baisers n'ont rien  changé .  - Oh, si, je suis changé; je t : c1n0066p180
 puisse se déplier.  Sallambier n'a pas  changé .  Mon oncle a tout pardonné exce : c1n0034p109
ies, mai (?) 1840.]    Il n'y a rien de  changé .  On convertira en permission de : c4n1778p120
 jour ?  Oh ! je suis bien abattu, bien  changé .  Pour réparer mes pertes il fau : c2n0664p344
me des femmes.    Aujourd'hui, tout est  changé .  Si tu veux revenir, tu aurais  : c4n2039p441
quand je reviendrai, peut-être auras-tu  changé .  Ton frère ne saura jamais l'ét : c1n0069p185
s n'ont rien changé.  - Oh, si, je suis  changé ; je t'aime à la folie.           : c1n0066p180
us dîtes que les honneurs et la fortune  changeaient  les coeurs, je vous répondi : c4n2312p771
e de hautes et de belles pensées sur le  changeant  spectacle au milieu duquel vo : c1n0106p265
 pourrait que, dans quelques mois, tout  changeât .  Vous connaissez mon courage  : c3n1473p576
ous] entendre et qui serait refondue et  changée  - cette édition concédée me lib : c2n0723p426
  Et cet hiver si ma position n'est pas  changée  je suis décidé à faire du théât : c2n0501p063
 travail exhorbitant [sic].  Ma vie est  changée  mécaniquement.  Je me couche à  : c2n0608p262
 tranquillité, de bon air, car elle est  changée , souffrante, et, quand cela est : c2n0638p313
de la crème, qu'un rien, une atmosphère  changée , une odeur, fait tourner; que l : c5n2664p521
t ma vie tout entière en sera peut-être  changée .  On doit s'interdire ce qui ca : c1n0061p176
us, car toutes vos idées premières sont  changées , et non les miennes.  Il y a t : c3n1366p434
que ni le temps ni les circonstances ne  changent  Honoré, pour les personnes à q : c3n1180p218
ai 1834.]    Maître des hypercritiques,  changeons  le déjeuner en dîner, car je  : c2n0783p506
us ou moins violente.  Il faut je crois  changer  d'air et cesser les travaux, à  : c2n0907p662
aire les paiements, et éviter d'envoyer  changer  dans le quartier.  Quant au res : c5n2615p394
 enfant-là, il ne fera rien, il faut le  changer  de pension, ce sont des cafards : c1n0034p108
 grippe tour à tour Laurence ou Honoré,  changer  de sentiments avec la rapidité  : c1n0033p101
 donnerai pas l'exemple, à mon début de  changer  des habitudes établies dans l'i : AnBzc91p041
 laisse à M. Laurent-Ja[n] le droit d'y  changer  des mots, des phrases, d'y fair : c5n2605p365
out temps, on a reconnu la nécessité de  changer  des noms de basse origine ou de : c4n1837p187
lex. Dumas indiquait à Harel afin de le  changer  en bouffonnerie.    Puis comme  : c4n1740p079
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 je vous répondis que rien ne me ferait  changer  en fait d'affection cela est vr : c4n2312p771
 parler de Mr Servais !  - On peut tout  changer  en France, la constitution, les : c5n2766p792
ou 1831.]    J'ignore ce qui a pu faire  changer  la détermination d'Émile, mais  : c5n2779p807
ercher les nouveaux talents inconnus et  changer  les conditions sultanesques des : c3n1395p475
otre marché qui me laisse la faculté de  changer  les titres et les oeuvres à pub : c3n1450p548
st sans appel.  J'ai essayé de la faire  changer  parce qu'elle avait un caractèr : c1n0166p348
ourrait influer sur toute sa machine et  changer  son caractère; il n'en sera rie : c1n0033p101
ndre.  Je viens d'écrire au Ministre de  changer  toutes ses dispositions en une  : c5n2613p388
nne te le dire, qu'il est impossible de  changer  une comédie de caractère en un  : c5n2654p487
éâtre Français et moi, je n'y puis rien  changer , et d'ici à demain samedi, 3 he : c4n1969p348
 pour le loyer de Mlle P[igache] puisse  changer , j'ai tardé beaucoup à te répon : c2n0903p657
contributions, les restaurations, on ne  changera  jamais les habitudes des doreu : c5n2766p792
i vaille une armée et quelque jour tout  changera .  Croire qu'un homme à qui on  : c3n1443p539
e je te renverrai des effets; et je les  changerai  plus tard.    Tu penses mal s : c2n0500p060
s affaires, votre politique de solitude  changerait  bientôt.  Vous ne seriez pas : c1n0271p478
oir à quoi m'en tenir sur une chose qui  changerait  si grandement ma situation e : c2n0485p034
 moeurs -  Sous Louis XI, les Bonnes...  changèrent  leur nom en celui de Bonne-c : c4n1837p187
nventions nouvelles en typographie, qui  changeront  la face de la fabrication.   : c2n0673p359
pose de mes rideaux.  Les tapis ont été  changés  contre mon ancien avec quelque  : c1n0194p379
.  Je te répéterai toujours que si vous  changez  d'appartement, il faut en prend : c5n2664p528

changement
uis pas être avant le 1er décembre.  Le  changement  de climat si brusquement fai : c2n0549p160
ns mes notes restent les mêmes, sauf le  changement  de destination des 2500 fr.  : c5n2646p457
journal a, de bienveillance, annoncé le  changement  de domicile de M. Laurent, s : c1n0132p309
 en mon nom ou au tien MM. Halpérine du  changement  de maison ?  Qu'est-ce que c : c5n2619p400
la retraite de l'ancien directeur et le  changement  de son système de rédaction  : c2n0780p503
ssi, ne t'écrivé-je que pour te dire un  changement  important dans l'itinéraire. : c5n2725p733
es terres en fermes.  Une fois ce grand  changement  opéré, on y verra clair dans : c5n2694p629
plus tôt.    Maintenant, voici un petit  changement  que j'ai oublié de te prier  : c5n2732p751
emmes ont été unanimes pour demander ce  changement  qui est en effet bien dramat : c4n1740p079
Grand homme de province à Paris avec un  changement .    Si vous êtes pressé comm : c4n2111p524
 avez vu à déjeuner, prévenez Werdet du  changement .  Je vous verrai demain en a : c2n0783p506
 ferai pas là, si j'ai un bail, un seul  changement .  Seulement, comme il faut q : c5n2441p149
es in-12 ne souffrent pas.    Voici les  changements  :    1° au lieu de le Marty : c3n1258p304
 Paris pour faire le bail, indiquer les  changements  à faire dans les distributi : c5n2345p023
comme variantes à la fin; car, pour des  changements  de mots, ajoutés, ou retran : c5n2606p366
vicissitudes de l'atmosphère et que les  changements  du ciel.  Le temps est le f : c3n1232p275
euilles et le livre, il y aura bien des  changements  et bien des travaux; mais c : c3n1257p304
  Ma bonne madame Delannoy,    J'ai des  changements  extrêmement importants à fa : c4n1712p050
s    de Bc.    Voyez surtout à tous les  changements  indiqués, il y a une note e : c3n1281p325
coupures ou les ajoutés, enfin tous les  changements  nécessaires; il assistera a : c5n2604p365
de la conclusion pour que j'y fasse les  changements  nécessaires en tête pour la : c4n1870p226
mine le troisième acte et d'y faire les  changements  nécessaires pour que Vautri : c4n1740p079
resse est M. de Balzac à Sèvres.    Les  changements  opérés dans cette épreuve m : c3n1508p609
s, afin que vous puissiez apprécier les  changements  que des travaux si imprévus : c2n0769p487
ut pas signer de bail sans que tous les  changements  que les propriétaires sont  : c5n2340p012
s textes à la place indiquée, c'est des  changements  qui donneront une physionom : c3n1405p488
e) dont il a la copie toute prête, sans  changements , et dont les épreuves n'aur : c4n2202p635
  C'est abominable, je ne fais point de  changements , je ne fais pas attendre le : c4n2077p484
lles sont complètes; mais veillez à ces  changements .    Enfin, l'imprimeur de S : c4n1868p224
s voir à St-Cyr, mardi.  Vous savez les  changements .    Pardonnez-moi d'être si : c1n0268p474
s accessoires et l'indication [p13] des  changements .  Dites à Mlle Borel que Mm : c5n2340p013

chanson
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de craquelins.  Il n'y a pas jusqu'à la  chanson  - Allons, partons belle, chanté : c1n0201p387
tes, comme les filles du Marais dans la  chanson  du boulevard du temple; une con : c1n0019p054
s ceci sent un peu le couplet final des  chansons  de l'empire et de feu le cavea : c3n1336p391
ant avec une gaieté qui se répandait en  chansons ; or, comme je ne pense pas qu' : c5n2520p255

chant
s de la Scala où retentissait encore le  chant  de la Malibran; nous remuâmes les : c3n1248p294
it-on cette haie normande, le piano, le  chant  est-il abandonné.  Vous ne m'avez : c1n0075p195
mour est une vie dans la vie.  C'est le  chant , le premier désir de toute créatu : c1n0058p171
and Dieu, qu'il chante mal et que votre  chant , que je n'appréciais pas jadis, m : c1n0075p196
de 100 vers.  L'autre, il faudrait deux  chants .                                 : c3n1106p114

Chant d'une jeune fille
, de Mendelssohn, etc.    La musique du  Chant d'une jeune fille  a été faite pou : c4n2284p739
a musique que vous avez composée sur le  Chant d'une jeune fille .  Vous ne doute : c4n2284p739

chanter
tres brûlées.  L'autre jour, Sur[ville]  chantait  : « Que le jour me dure ».  Gr : c1n0075p196
s souliers, cire mes meubles, balaye en  chantant , chante en balayant, rit en ca : c1n0009p030
e] la malfaisante, est mariée, Honorine  chante  comme un ange à l'aide de Romagn : c1n0034p110
, cire mes meubles, balaye en chantant,  chante  en balayant, rit en causant, cau : c1n0009p030
e qualités, pour les marier.  J'ai tant  chanté  leurs louanges ici, que la comte : c5n2694p628
e le jour me dure ».  Grand Dieu, qu'il  chante  mal et que votre chant, que je n : c1n0075p196
égère ou prosaïque ?  Sur quel[le] clef  chante -t-on ?  Sur quel pied danse-t-on : c1n0041p137
u'à la chanson - Allons, partons belle,  chantée  par M. Alexandre, et jusqu'à «  : c1n0201p387
ont des ordres; ils ne parlent pas, ils  chantent , et les écouter, c'est être ch : c5n2598p360
la forme, il écrivait comme les oiseaux  chantent ; et notre langue est une sorte : c5n2397p096
on l'a épousé pour la lune, je vais moi  chanter  le soleil et comme ses rayons s : c1n0033p103
ue Gambara n'en est pas encore arrivé à  chanter  une ariette, attendu que son la : c3n1248p291
es poudres que je prends dans du pain à  chanter  [sic].  À 10 pilules par jour,  : c5n2694p626
 en poudre qu'on avale dans des pains à  chanter ; mais les effets en sont miracu : c5n2703p665

Chanterie (Madame de la)
 le Musée des familles [:] Madame de La  Chanterie .    Ainsi il faut tout m'envo : c4n2125p548
dans la Comédie humaine de Madame de la  Chanterie .    Paris, 31 juillet 1848.   : c5n2568p330

chantier
près midi, j'ai plus d'un esquif sur le  chantier  et vous m'excuserez si je ne v : c4n2220p666
ssine enfin.  J'ai deux affaires sur le  chantier  qui paraissent devoir réussir. : c2n0982p751
tures d'une idée [heureuse] sont sur le  chantier , et qu'il les lira peut-être à : c2n0696p393

Chantilly
i été absent d'ici; je vous ai écrit de  Chantilly , je suis revenu ce matin, et, : c3n1066p062
aimée.    S'il y a une Revue de Paris à  Chantilly , lis celle de dimanche 2 nove : c2n0838p577
e tes désirs.  Je voulais porter cela à  Chantilly , mais la fin de mois, et 2 vo : c2n0824p559
nt chez Laure à ta fantaisie, et même à  Chantilly .  Je disais que le cadeau que : c5n2663p509
ai peut-être pour q[ue]lq[ues] heures à  Chantilly .  Mais cette semaine et l'aut : c2n0864p611
ires me l'avaient permis, j'eusse été à  Chantilly ; mais il faut que j'aille en  : c2n0838p576

chantonner
urs gros et gras, bien portant, joyeux,  chantonnant  pendant qu'il travaille; ma : c1n0037p118

Chantpie -> Constant Chantpie

chantre
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m, de profundis, et le visage riant des  chantres , prêtres, etc.  Bref, ils sont : c1n0033p100

chanvre
dreuses, dont on grossit les paquets de  chanvre  destinés à l'exportation, en so : c5n2674p561
r était le seul texte à suivre, le seul  chanvre  dont on doit faire sa toile.    : c1n0047p152

chapeau
-> Luther des chapeaux (le)

u'il ne t'a pas écrit.  Il tortille son  chapeau  en attendant que la petite bouc : c1n0040p130
'est tout un.  J'ai vingt fois pris mon  chapeau  et mes gants pour aller à S[ain : c1n0249p445
nie [sic] et oubliait partout son vieux  chapeau , peut-être en [p58] prenait-il  : c3n1061p057

Chapelain
admirablement [p841] faite auprès de M.  Chapelain  - il faudrait que je vous vis : c5n2807p841
 J'avais fait un monologue en vers à la  Chapelain  lesquels vers je trouvais sup : c1n0013p042
 M. D. pend[an]t sa vie.  On reverra M.  Chapelain  lundi, mais il vaudrait mieux : c5n2807p841
çois à l'instant le paquet.  Le Docteur  Chapelain  ne me donnera de rendez-vous  : c1n0264p469
e.    Mille compliments    de Bc.    M.  Chapelain  parle de cela comme d'une cho : c5n2807p841
'adresse, mais tu feras cacheter par M.  Chapelain .                              : c2n0533p123
ortés sur l'estomac, et tu iras chez M.  Chapelain .  Commence par celui n° 1.  F : c2n0533p123

chapelet
. [p125]    Je t'envoie pour ma mère le  chapelet  dit la Corona béni par le pape : c5n2424p125
nsé à elle, et je lui rapporte un petit  chapelet , de l'invention de Léon XII, b : c5n2411p110
apulaire, et l'instruction pour dire le  chapelet .  C'est les dernières choses q : c5n2424p125

Chapelier (le)
et la Tireuse de cartes, ce qui avec le  Chapelier  vous fait 3 petits articles d : c4n2321p779

chapelle
'ai vu est à St Pierre et Paul, dans la  chapelle  de la vierge, au milieu d'un s : c3n1229p270
 une serrure de sûreté à la porte de la  chapelle , au 2e étage, celle qui donne  : c5n2696p635
, celle qui donne dans la coupole de la  chapelle ; j'ai toujours omis de te parl : c5n2696p635

Chaperon -> Curé Chaperon (le)

chaperonner
ouvrages, je crois, qu'on peut se faire  chaperonner  par l'inexpérience, cette j : c4n2234p683

chapiteau
ter de poser tout, avant de gratter les  chapiteaux  et de mettre les colonnes au : c2n0779p501

chapitre
 Torrent du Gabou et le commencement du  chapitre  22 intitulé la Confession du f : c4n1854p210
in d'une nouvelle épreuve en placard du  chapitre  23 qui a de nombreux ajoutés.  : c4n1854p210
 renverra tout en placard, à compter du  chapitre  6 en mettant les textes à la p : c3n1405p488
éments des feuilles 16, 17 et 18.    Le  chapitre  6 sera coupé en deux vraisembl : c3n1415p501
re dans les images infinies.  Il y a le  chapitre  8, intitulé le Chemin pour all : c2n0901p655
ments;    2°  La distribution de chaque  chapitre  à un membre différent du comit : c4n1928p295
 l'introduction, qui devient le premier  chapitre  d'Honorine et je ne comprends  : c4n2125p548
ns et des ajoutés importants à faire au  chapitre  de Claude Vignon, ne le donnez : c3n1488p591
 !  J'ai reçu des coups de poignard, de  chapitre  en chapitre, en faisant cette  : c2n0669p355
 le 4e article qui se composeront du 2e  chapitre  en harmonie avec la bonne fact : c2n0992p764
  La partie qui me manque est la fin du  chapitre  intitulé le Torrent du Gabou e : c4n1854p210
avril 1843.]    Cette copie remplace le  chapitre  intitulé    Qui évite au    le : c5n2839p871
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e correction importante à faire dans le  chapitre  intitulé la Cour, j'irai la fa : c4n1894p253
re 73.  Et il me faut principalement le  chapitre  intitulé la Révolution de juil : c4n1851p206
éclaration se trouve [p484] dans le 1er  chapitre  intitulé Premières fautes.  À  : c4n2077p484
il de continuer la mise en page avec le  chapitre  la Récompense, pour faire les  : c4n2058p462
à sa place dans la Femme de trente ans,  chapitre  le Doigt de Dieu.    Rien de t : c4n2077p484
 premier volume, je ne garde qu'un seul  chapitre  où commence le nouvel ordre de : c4n1775p117
s de Ferragus fait vingt-cinq pages; le  chapitre  quatre en doit faire autant; j : c2n0616p274
but opposé, car alors, je quitterais le  chapitre  quatre, [p271] que j'ai en tra : c2n0612p270
les gagner il ne s'agit que de faire un  chapitre  tous les matins.  Si j'ai une  : c1n0035p112
e des 10 dernières feuilles.  Il y a un  chapitre  tout entier en copie nouvelle  : c4n1851p207
ue je reçois ce matin avec la Revue, le  chapitre  trois de Ferragus fait vingt-c : c2n0616p274
it.    Quant à la pensée de retarder le  chapitre  trois, vous atteindriez le but : c2n0612p270
 depuis la feuille 9 que j'ai, jusqu'au  chapitre  VI, intitulé Un Tribunal de pr : c3n1405p488
u des coups de poignard, de chapitre en  chapitre , en faisant cette oeuvre que m : c2n0669p355
 important que j'aie une révision de ce  chapitre , il faudra le donner à dix com : c5n2825p859
ir. [p123]    Voilà le roman au dernier  chapitre , trouvez-y une amitié vive et  : c3n1113p123
urtout de mettre en tête le 1er nouveau  chapitre .    J'enverrai les 7 ou 8 feui : c4n2131p553
ger une nouvelle et vous avez encore un  chapitre .  Ainsi donnez-les-moi demain  : c4n1977p359
e, je vais me mettre à faire le dernier  chapitre .  Mais c'est de ma part un imm : c2n0616p275
é, car v[ous] ne lui avez envoyé que le  ch[apitre]  du Bal, et il n'y comprend r : c3n1476p579
  2 chapitres ont donné 8 feuilles, les  chapitres  3, 4 et 5 en donneront bien a : c3n1405p488
fs travaux qu'ont exigés les d[ernie]rs  chapitres  de [p662] Séraphîta m'ont cau : c2n0907p661
 je vois les divisions et les titres de  chapitres  omis - et je ne sais plus ce  : c4n1853p208
euvre selon les besoins de la copie.  2  chapitres  ont donné 8 feuilles, les cha : c3n1405p488
sibilité pour vous de faire chacun deux  chapitres  par jour pour que j'aie le Vi : c1n0077p200
 Vous vous plaignez de la fréquence des  chapitres  pour un qui a 2 feuilles !  J : c4n1773p115
pour les souder encore un peu mieux aux  chapitres  précédents de Même histoire.  : c2n0982p751
division de la publication en autant de  chapitres  qu'il y a d'ordres de faits c : c4n1928p295
e, dans la semaine prochaine    1° deux  chapitres  qui completeront le Péché vén : AnBzc84p010
re, dans la semaine prochaine : 1° deux  chapitres  qui complèteront le Péché vén : c1n0383p627
en au moins 12.  Si je puis rejeter les  chapitres  VI et VII sur le tome 2, les  : c3n1405p488
 de tous ces placards qui comprennent 3  chapitres , 24, 25 et 26. [p206] Puis la : c4n1850p205
oyer comme copie.  C'est les 2 premiers  chapitres , il y en a 14 et avec beaucou : c4n2002p393
cle de bien faire suivre les numéros de  chapitres , si par hasard ils étaient fa : c5n2354p034
e roman est fini; je tiens les derniers  chap[it]res .  Il [p109] sera vendu 600  : c1n0034p108

Chapuis
uis en y allant, ou demain, remets à M.  Chapuis  lui-même le volume de costumes, : c2n0490p041
mes, avec la lettre.    On ne trouve M.  Chapuis  que le matin, de bonne heure.   : c2n0490p041

chaque ->

char
ie de feu.  Mais comment sauter hors du  char  ?    V[otre] t[tout] d[évoué]    H : c2n0851p591

charançon
nt de gruaux que vous avez d'espèces de  charançons .  On y voit des juifs très r : c5n2519p252

charbon
a aussi un petit fourneau, qui fait, au  charbon  de bois, une petite cuisine.  M : c5n2722p725
 faire faire la provision de bois et de  charbon  de terre.  Si tu peux, tu iras  : c5n2686p605
tu me dis du charbon, il doit s'agir du  charbon  de terre; mais le fourneau est  : c5n2722p725
uisses solder entièrement le bois et le  charbon  et avoir q[ue]lq[ues] francs de : c5n2723p730
e bien de prendre garde quand on met du  charbon  ou du bois à la cave de ne pas  : c5n2696p636
d, ce sera pour 1° solder le bois et le  charbon  que tu auras pris chez le nouve : c5n2716p712
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 que lorsque la provision de bois et de  charbon  sera finie, tu peux la renouvel : c5n2646p459
le voir.    Quant à ce que tu me dis du  charbon , il doit s'agir du charbon de t : c5n2722p725
rieusement; quand on met un marchand de  charbon , qui ne sait ce que cela veut d : c5n2700p650
nce, l'huile, etc.    Quand le bois, le  charbon , seront épuisés, François ira e : c5n2608p378
oir si tu avais envoyé, je suis sur des  charbons  ardents.  Je suis en ce moment : c1n0078p203
re foyer flamand, si vous voyez sur les  charbons  rouges une figure qui se décou : c5n2781p810

Chardon
us communique un ami de l'auteur.    LE  CHARDON     Une plante chétive et de lou : c4n2111p525
merciements à vous [p617] faire pour le  Chardon  que je n'ai d'ailleurs pas vu,  : c3n1518p617
 Car ce n'était vraiement qu'un ignoble  CHARDON .                                : c4n2111p525

charge
-> femme de charge

en (M. Villemain) n'avait accepté cette  charge  (la présidence des gens de lettr : c3n1585p696
venir.  Mme H[anska] ne veut pas être à  charge  à ses enfants, qui de même que m : c5n2663p511
 mon testament, qui lui donne tout à la  charge  d'une rente viagère à ma mère (2 : c5n2673p559
 aviez cru que j'avais fait faire votre  charge  dans les PETITES MISÈRES.  Je tr : c5n2393p088
exécrable lithographie faite d'après la  charge  de Dantan, et qui me ressemblait : c3n1100p100
nstituée ma légataire universelle, à la  charge  de délivrer les legs ci-dessus,  : c5n2500p228
e mes biens, meubles et immeubles, à la  charge  de faire à ma mère une rente via : c5n2500p224
 ces retenues pour les corrections à la  charge  de la Société; puis, si cela est : c1n0260p458
 les frais judiciaires, qui seront à la  charge  de qui de droit, [p321] et sur v : c2n0647p320
 un membre différent du comité, avec la  charge  de recueillir les documents qui  : c4n1928p295
rancs; mais l'emballage et le port à la  charge  du vendeur; de façon que je n'ai : c4n1859p215
u dessin, Comte du Bois gravé, Baron de  Charge  et chevalier des caricatures et  : c4n1915p281
parler de moi, car rien ne m'est plus à  charge  et n'est plus ridicule, je vous  : c1n0107p269
l'ouvrage à compter du 25 octobre, à la  charge  par vous de ne mettre aucun obst : c4n2275p732
 et au détail, après l'action au pas de  charge  qu'on nous a donnée en tout dram : c4n2022p421
je ne m'oppose pas à ce qu'il fasse une  charge  sur moi mais il faut qu'elle soi : c5n2341p018
gne, composition et corrections à votre  charge , comme par le passé.    Je n'ent : c4n2275p731
er à Mme H[anska] de contribuer à cette  charge , et d'un autre côté, qu'elle ne  : c5n2664p526
e de son essence de faire un article en  charge , et Dutacq me l'a spécialement d : c4n1922p290
 mais il me laisse les corrections à ma  charge , et les 1000 fr. que j'abandonne : c3n1492p597
t grâce de 4000 fr. de corrections à ma  charge , et m'a remis 5000 fr. le 13; su : c2n0974p741
s de cet article du Notaire seront à ma  charge , et M. Curmer n'aura pas à s'en  : c3n1617p743
t commencer par une pièce excessivement  charge , pleine de bouffonnerie, sans fr : c5n2559p316
.  Naturellement, les frais seront à ma  charge , si je ne gardais pas les 3 pièc : c5n2528p282
aire servir : 1° c'est toujours la même  charge .  C'est celle d'Hetzel dans les  : c5n2341p017
les torts auront été largement mis à ma  charge .  Mais, puisque vous arguez si f : c1n0396p648
commencés chez vous, ne seront pas à ma  charge .  S'il vous convient de constate : c2n0647p320
ne trouve la Comédie humaine une lourde  charge ; aussi, dites-lui bien que c'est : c5n2657p498
] qui lui avait avancé l'argent pour sa  charge ; cette petite grosse jolie femme : c1n0033p099
r je sens que je ne dois plus causer de  charges  à ma pauvre mère.  Je voudrais  : c1n0223p408
éritières !  Ce mariage va diminuer les  charges  énormes que l'état obéré de Wis : c5n2664p525
 produire 2000 fr. nets de non-valeurs,  charges  et impôts, et qu'alors elle ne  : c5n2700p650
positions.  6600 fr., et toi, voilà des  charges  que, toi exceptée, on voudrait  : c5n2678p574
fortunes, ma chère mère, ont de grandes  charges  qui les rendent égales aux peti : c5n2691p619

charger
 j'en susse rien - mais ma mère l'avait  chargé  - ainsi je ne veux que payer le  : c5n2786p817
exécution la décision du comité qui m'a  chargé  d'aller vers d'autres astres imp : c3n1595p710
ation aux cheveux.  C'est Mame qui sera  chargé  d'arranger tout cela, je t'expli : c2n0506p072
ublée de nos sacrés vêtements; Elle m'a  chargé  d'exprimer toute sa reconnaissan : c3n1130p144
agnes !... hein !    Je reviendrai bien  chargé  d'ouvrage, et, ma foi, les dette : c2n0521p096
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anvier [18]49.    Ma chère soeur, je te  charge  d'une commission à la bonne exéc : c5n2639p447
s 6 mois.  Comme vous vous posez en ami  chargé  d'une commission vous pouvez inf : c4n1859p215
i m'a jeté à temps un pauvre professeur  chargé  d'une femme et d'enfants, qui es : c2n0984p755
sautoirs d'argent, 2 et 1 au chef d'or,  chargé  de 3 sautoirs d'azur, au 2 et 3  : c2n0948p710
temps de t'écrire et c'est moi que l'on  charge  de cet aimable soin.  Ainsi je d : c1n0041p137
ré, moins les feuilles 14 et 15.  Je me  charge  de faire avec les placards que j : c4n1882p242
ériterait, entre mille tourments d'être  chargé  de haines.    On pourrait bien m : c4n2153p577
une des diligences, car mon libraire se  charge  de l'envoi; quant à moi, je me s : c2n0897p648
os ordres; M. Laurent étant entièrement  chargé  de la direction des ateliers, no : c1n0136p314
 j'aurais des choses prohibées, et vous  charge  de lui en envoyer l'état afin qu : c5n2624p409
 Comin vous portera ce billet, et je la  charge  de m'informer si vous êtes mort  : c1n0016p045
bonheur en buvant à longs traits un air  chargé  de mélodie, me dit : c'est en fa : c3n1248p296
donc : « Mon cher, M. de B[alzac] s'est  chargé  de mes affaires aujourd'hui, com : c2n0843p583
 ni craquelin ni beurre.    Mon père me  charge  de mille choses aimables pour Ma : c1n0166p349
le pour moi de me présenter devant vous  chargé  de quelqu'iniquité.  Je pourrais : c1n0106p262
ois je passe, je reviens; ou si je vais  chargé  de soucis, Kiew et ses coupoles, : c5n2521p256
s tous.  Aujourd'hui c'est moi qui suis  chargé  de te présenter le souvenir du t : c1n0051p160
sautoirs d'argent, 2 et 1, au chef d'or  chargé  de trois sautoirs d'azur au 2 et : c4n2163p587
, de l'Avenir; 10°, du Voleur.    Je me  charge  de veiller à ce que les articles : c1n0321p548
aucune parole, et dites que vous m'avez  chargé  de votre affaire, attendu mes co : c2n0843p583
ous par un du clan des Tourangins et me  charge  de vous dire mille gracieux comp : c3n1323p378
r du 29 au 30 8bre.  Mme de Girardin me  charge  de vous dire que Mme Damoreau a  : c5n2371p051
rois, voir madame de Castries : elle me  charge  de vous dire qu'elle sera charmé : c2n1022p795
tier, n° 6, rue des Beaux-arts) s'était  chargé  de vous l'envoyer, il y a 3 mois : c3n1622p747
ennuye là pendant que je vous écris, me  charge  de vous présenter l'expression d : c3n1229p271
adrice,    Le Prince Lubomirski m'avait  chargé  de vous remettre la lettre ci-in : c4n2194p623
ficier de cavalerie et Toussenel que je  charge  de vous remettre cette lettre.   : c4n1837p190
ion de notre oeuvre collective, je suis  chargé  des 3 1rs volumes et je serais b : c3n1538p634
 genre, car François sera exclusivement  chargé  des lampes, du calorifère, des b : c5n2672p553
n article; mais Jal !...  Jal qui s'est  chargé  du Figaro.    Il sera tems à mon : AnBzc84p010
'as rien dit de la négociation dont est  chargé  M. Santi pour le petit terrain e : c5n2691p620
ura passé chez ma soeur. [p555]    J'ai  chargé  ma soeur de la pêche miraculeuse : c5n2672p555
beau-frère qui, à défaut de ma mère, se  charge  maintenant de toutes mes affaire : c2n0561p184
ts d'art qui sont ma passion; mais que,  chargé  par M. le C[om]te Georges Mnisze : c5n2634p436
ctitude à contribution.  M. Gavault est  chargé  par moi de faire une échéance ex : c5n2527p280
le et à tes petites.  Maintenant, je te  charge  pour moi d'une commission extrêm : c5n2518p250
affaires aujourd'hui, comme il s'en est  chargé  quand il vous a présenté à moi;  : c2n0843p583
 bien permis au fond d'une steppe; j'ai  chargé  Souverain d'acheter les livres q : c5n2700p653
, je vous confierai qu'en partant, j'ai  chargé  Vitel, le sculpteur en bois que  : c5n2665p530
 si Souverain fait l'affaire dont je le  charge , ce que tu apprendras en y allan : c5n2634p437
ositives, les deux affaires dont on l'a  chargé , courront le risque de ne pas êt : c5n2686p605
intuitivement toute l'amitié dont je la  charge , et tous les trésors dont je vou : c2n0772p492
mille fois, mon cher Auguste !  Je vous  charge , madame, de dire ceci à Borget,  : c2n0638p312
 pour Papa l'expression de mon respect,  charge -t'en, et embrasse-le bien pour m : c1n0009p032
er.  Toi, qui as fait réussir M. Damet,  charge -toi de réparer la boulette de La : c5n2678p574
s à 800 lieues) et que l'ambassade s'en  charge .     Quant à la Californie, tu m : c5n2670p547
lir la mission délicate dont je me suis  chargé .    Pardonnez-moi de vous dire d : c4n2018p416
'acquitter les obligations dont je suis  chargé .  [Si le hasard voulait que le v : c5n2819p853
r les faire composer.  L'ouvrier qui se  chargeait  de cela a disparu.  MM. Béthu : c4n1779p121
n des branches, il y aurait, si l'on se  chargeait  de l'abbatage [sic] peut-être : c5n2518p249
 Messageries Royales et si elle ne s'en  chargeait  pas, va [p102] chez MM. Pierr : c2n0524p101
l'exactitude que vous avez mise en vous  chargeant  de cette commission fastidieu : c5n2442p149
 de la garder jusqu'à mon retour, en me  chargeant  de ses gages depuis avril.  J : c5n2668p540
prochain, il se présentera une personne  chargée  d'atermoyer toutes ces difficul : c2n0788p512
 lui écrivant qu'en mon absence je t'ai  chargée  de le lui envoyer pour l'offrir : c2n0524p104
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tenant trop occupé et j'ai la tête trop  chargée  de pensées pour penser à tout.  : c2n0524p102
j'ai à coeur cette affaire, et elle est  chargée  de vous la remettre en main.    : c5n2640p450
vient d'un très long voyage (elle était  chargée  par son époux de conduire ses e : c1n0022p063
ent avis qui vous parviendra par lettre  chargée , afin de remplacer une notifica : c4n1951p327
vec les érotiques détails dont elle est  chargée , c'est un roman tout entier.  J : c1n0040p136
 18 courant, par la personne qui en est  chargée , je vous joins la lettre du gér : c4n2182p610
 du présent, les deux épreuves les plus  chargées  des feuilles 1 et 2 de Melmoth : c2n0912p670
n'es pas la seule à trouver tes épaules  chargées , et je ne sais pas si l'incert : c5n2647p464
 amende aux trois personnes qui en sont  chargées .    Sans cela nous n'arriveron : c3n1047p036
rter jusqu'à la Vistule, et à [sic] les  charger  à Dantzick pour le Hâvre, car i : c5n2523p262
.  Si MM. de Rostchild ont refusé de se  charger  d'encaisser et recouvrer cette  : c5n2619p401
vers le 30 juillet 1831.]    Je puis me  charger  d'une manière fructueuse, 1°, d : c1n0321p548
re que les Rostchild n'ont pas voulu se  charger  d'une traite sur eux.  Enfin, c : c5n2619p401
t un effet hideux.  Donc, si tu peux te  charger  de ces 3 choses, tu me feras bi : c5n2722p727
nts de ce que vous avez bien voulu vous  charger  de ces soins littéraires, et la : c4n2205p640
e poignée de main, j'ai eu l'idée de le  charger  de cet énorme paquet, afin qu'i : c5n2432p138
ne à Paris, a l'obligeance [p403] de se  charger  de cette lettre.  Quant à l'obj : c3n1343p403
, vous veniez me voir, voulez-vous vous  charger  de chez le voisin d'un Byron, d : c3n1523p622
  Si tu peux pendant cinq à six mois te  charger  de me représenter à Paris, et m : c2n0502p065
 mère quitte ma maison, ne veut plus se  charger  de mes affaires, et, comme je n : c2n0545p153
ster dans ma résolution de ne jamais me  charger  de travaux de ce genre.  Ainsi, : c4n2127p550
a fin du mois) que je vous prie de vous  charger  du dépôt à la Bibliothèque roya : c4n2013bisp410
reilles, pour que ces dames puissent me  charger  du montant.  Je ne serai pas pl : c5n2362p041
aris, ou auront trop d'affaires pour se  charger  longtemps des miennes, et alors : c2n0549p161
vres que je vous destine, j'ai honte de  charger  votre ambassadeur de tant de bo : c3n1154p172
ulez-vous avoir la complaisance de vous  charger  vous-même de lui exprimer ma re : c2n0859p597
librairie.  Si M. Lefebvre pouvait s'en  charger , et que vous puissiez lui en pa : c3n1139p158
nt à l'affaire dont il a la bonté de se  charger , tu trouveras sous ce pli une l : c5n2664p528
aviez la moindre répugnance à v[ous] en  charger .     Je saisis cette occasion p : c1n0358p594
eideloff dont vous avez bien voulu vous  charger .    Puis, quand vous verrez Lat : c1n0369p604
nt vous avez eu la complaisance de vous  charger ; mais je désire bien vivement q : c5n2808p842
 le violon, ce sera M. Souverain qui se  chargera  de l'envoi.  À propos, mon por : c5n2664p528
rsonne.    Ma soeur, et Surville qui se  chargera  de mes affaires à ton défaut,  : c2n0548p159
e] dans le Constitutionnel.  Moi, je me  chargerai  de son livre dans la Revue de : c1n0353p588
croyance est aussi dangereux.  Je ne me  chargerai  plus de choses semblables.  I : c2n0954p718
oin de caractères, comme confrère je me  chargerais  de vous en faire la commissi : c1n0117p287
nnerait la dixième partie, que je ne me  chargerais  pas de trouver des : Eugénie : c4n2205p639
 le 3me par ma mère, mais ils sont tous  chargés  de mes corrections faites duran : c4n2038p440
t (14 rue de Tournon) que n[ous] sommes  chargés  de payer la lettre de [p764] ch : c5n2741p763
excessif.  L'Asie nous envoie des vents  chargés  de principes tout autres que ce : c5n2673p558
on la lettre que vous m'écrivez étaient  chargés  de tous vos pouvoirs et de me f : c4n1837p185
ble de les faire du moment où vous vous  chargez  de mes bons à tirer.    Agréez  : c3n1447p544
outes les choses mauvaises dont vous le  chargez , et avec quelle ferveur il dési : c3n1074p071
 la fin.    Adieu; mille tendresses, et  chargez -vous de donner une poignée de m : c2n0646p319
  Quand vous verrez Madame O'Donnel[l],  chargez -vous de mes souvenirs qui acque : c3n1518p617
s un des journaux que je vous signale.   Chargez -vous des autres, d'y poursuivre : c1n0321p548
tournerai pour lui dire ce dont vous me  chargez .    Pourriez-vous prier votre c : c3n1154p172
-Érard ou MM. de Rostchild [sic] qui se  charge[nt]  de faire toucher la lettre d : c5n2619p400
t-Clair, car il est impossible que vous  chargiez  une autre femme de vos ordres  : c3n1360p423

charitable
cellule, il y a peut-être une intention  charitable  dans vos cruautés.  Si ma bê : c3n1317p373
t d'eux-mêmes que vous seriez en vérité  charitable  de venir me voir aujourd'hui : c2n1020p794
ice.    Ainsi, je vous en supplie soyez  charitable  pour moi.  Ne fallait-il pas : c1n0331p562
s] repartons demain; soyez assez bon et  charitable  pour venir nous voir si v[ou : c5n2742p765
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ns son ménage, parce qu'elle était très  charitable ; elle tombe malade, se couch : c1n0033p100
rtante parce que déjà un ou deux de vos  charitables  confrères sont venus me tou : c1n0321p549
Curé pourra nous compter parmi les plus  charitables  de l'arrondissement; mais i : c5n2700p651
ittérairement parlant, des procédés peu  charitables .  Je ne m'en suis point off : c2n0785p508

charitablement
z à la raillerie, et je vous en avertis  charitablem[en]t  il est peu de personne : c4n1837p188

charité
ller.  - Ayez donc, mon cher cousin, la  charité  de croire que tous mes efforts  : c1n0270p476
  Seulement, ma bonne mère, fais-moi la  charité  de me laisser porter mon fardea : c2n0864p612
  J'espère que vous ne manquerez pas de  charité  envers un malheureux qui travai : c1n0249p444
les, mais dans votre intérêt de dame de  charité  ne nous donnez qu'une petite pe : c3n1541p639

Charivari (le)
is, ce [vendredi 26 juin] 184[0].    Le  Charivari     rue du Croissant, 16    Hô : c4n1805p143
ris, fin août ou septembre 1839.]    LE  CHARIVARI   Rue du Croissant, 16    Hôte : c3n1582p693
ettre cette épreuve double au bureau du  Charivari  pour qu'on me le fasse passer : c4n1833p180
er, mais voilà toute mon influence.  Le  Charivari  regarde comme de son essence  : c4n1922p290
asard m'a fait aller.  Je vous écris du  Charivari , je serai chez vous à 9 heure : c4n1922p290
    Et pas un mot de n[otre] article du  Charivari , mais v[ous] n'avez pas besoi : c4n1974p354
.    Mettre sous enveloppe au bureau du  Charivari .                              : c4n1874p228
 qui vous pouvez remettre les années du  Charivari .    Mille amitiés    de Bc.   : c5n2853p884
Desnoyers, l'autre pour un rédacteur du  Charivari .    Mille amitiés de coeur    : c5n2789p822

charlatanisme
soit qui ressemblât à ce qu'on nomme du  charlatanisme , et je vous le répète, sa : c5n2808p842

Charlemagne
-> Histoire de Charlemagne

on de R. Gauguin du Roman de Turpin sur  Charlemagne  (ou l'édition de 1527 in-4° : c5n2802p836
ien promptement.  Je voudrais finir mon  Charlemagne  pour lundi tâchez de l'avoi : c5n2803p837

Charles
-> Démence de Charles VI (la)

qui est chez elle et que je destinais à  Ch . Nodier.  Je suis resté un jour avec : c1n0377p618
us] présenter avant neuf heures chez M.  Ch . Sédillot pour en être payé.    J'ai : c1n0170p354
ter le 4 juin avant neuf heures chez M.  Ch . Sédillot, rue des Déchargeurs, n° 1 : c1n0217p403
S PLON    [Passy, mi-novembre 1842.]     Charles     On ne peut pas, mon vieux, c : c4n2103bisp515
ai ou début juin 1847 (?)]    Cher Jean  Charles     Vous vous apercevrez que je  : c5n2496p219
aison) au sujet de Cromwell (la mort de  Charles  1er).  Il y a près de 6 mois qu : c1n0011p035
eux ou trois grandes catastrophes comme  Charles  1er, Louis XVI etc., il n'y a r : c1n0019p050
us adresser au maître d'hôtel du Prince  Charles  à Heidelberg qui devait les env : c5n2752p776
s inexactitudes.    Faites en sorte que  Charles  ait autant de monde qu'il faut  : c3n1258p304
 adhésion à la cession faite par madame  Charles  Béchet à M. Werdet des douze vo : c3n1033p019
le Dictionnaire d'histoire naturelle de  Charles  d'Orbigny, j'ai vu cette annonc : c5n2628p418
rminer le tome VIII.    Je recommande à  Charles  de me faire envoyer demain vend : c4n2152p576
aux malheurs, et finit par lui dire que  Charles  est prisonnier, en jugement, et : c1n0022p063
 . . . . . . . . . . . 1368,55    2° M.  Charles  Froment a soldé son compte par  : c1n0160p339
 vers de Cromwell (je ne l'intitule pas  Charles  Ier pour ne pas effaroucher S.  : c1n0022p066
e Palissy a faite pour Henri II ou pour  Charles  IX, c'est un de ses premiers mo : c5n2458p169
aujourd'hui avant de me coucher.    Que  Charles  me fasse cette épreuve-là en 3  : c3n1266p314
evant la proposition de M. Hugo par feu  Charles  Nodier, et ce fut, à cette occa : c5n2603p364
lement en cours de livraisons parce que  Charles  Plon m'a dit n'avoir que 15 feu : c4n2172p599
te de celle que vous avez dû remettre à  Charles  Plon pour le tome VIII.  D'ici  : c4n2179p607



- 245 -

1845.]         Monsieur,    M. le baron  Charles  Rothschild de Francfort avait p : c5n2377p056
epos au fond du Berry, dans la ville de  Charles  VII, et là, un matin, vous qui  : c2n0770p488
faisaient des princesses en Italie sous  Charles  VIII.  Je ne passe pas son igno : c5n2654p488
Chaillot, octobre ou novembre 1836.]     Charles  voici la copie pour la Chroniqu : c3n1151p168
r une scène épistolaire très drôle avec  Charles  [Sallambier] qui lui écrit avec : c1n0036p115
rophe.  Au moment où on le croit sauvé ( Charles ), il se remet en péril par une  : c1n0022p065
 CHARLES PLON    [Paris, juin 1837.]     Charles ,    Il faut plutôt passer la nu : c3n1265p313
HARLES PLON    [Paris, 25 mai 1837.]     Charles ,    N'engagez pas là-dessus le  : c3n1243p287
LON    [Paris, début novembre 1837.]     Charles ,    Renvoyez-moi une nouvelle é : c3n1294p344
[Paris, fin mai ou début juin 1837.]     Charles , distribuez les 3 feuilles comp : c3n1252p299
 CHARLES PLON    [Paris, juin 1837.]     Charles , encore une épreuve et imposez  : c3n1256p303
 CHARLES PLON    [Paris, juin 1837.]     Charles , encore une épreuve, vous devri : c3n1260p309
 CHARLES PLON    [Paris, juin 1837.]     Charles , tâchez d'avoir fini cela pour  : c3n1254p301
c et fort, et donnez-le immédiatement à  Charles .    Les doubles bonnes feuilles : c3n1266p314
well entre ses fils et le trône, sauver  Charles .  Il y a encore une scène ou 2  : c1n0022p064

Charlieu
rêtez-moi cent vingts francs que moi ou  Charlieu  nous vous remettrons mardi.  J : c3n1630p753
eux Dutacq, voulez-vous écrire un mot à  Charlieu  pour le prier de me donner ce  : c5n2855p885
TACQ    Mon cher Dutacq,    Expliquez à  Charlieu  que je suis propriétaire de la : c5n2854p884

Charly
 CHARLES PLON    [Lagny, juin 1843.]     Charly , voici la copie de la 3e partie  : c4n2178p606

charme
uriez aussi souvent.  Je sais seul quel  charme  cette union aurait répandu sur u : c1n0057p168
 j'aurais entouré ma défaite de tout le  charme  d'une bonhomie sans prétention,  : c1n0047p152
chownia, et vous nous auriez accordé le  charme  de [p471] votre présence.  Il y  : c5n2649p470
emander pardon d'...     Malgré tout le  charme  du moment d'hier il m'en reste u : c1n0062p177
ai si bien senti parfois dans la vie le  charme  qu'il y a d'être aimé que je com : c5n2783p813
un jetait sur cette froide existence un  charme  quelconque.  Je n'ai point encor : c1n0035p113
s appreniez, c'est que votre plus grand  charme , c'est que je ne vous crois pas  : c1n0050p157
cile à un homme amoureux de grâce et de  charme , de ne pas vous vouer un culte d : c2n0770p489
, on l'a construit brillant et plein de  charme , on peut se trouver désespéré.   : c1n0044p143
oisième personne de ce vieillard ôte du  charme , surtout dans un récit fait d'un : c1n0107p268
insi, pour moi, votre mélancolie fut un  charme , vos malheurs un attrait, et, du : c1n0042p139
r m'éclairer, si je n'étais pas sous le  charme .    Grand Dieu, si j'étais femme : c1n0047p152
votre compte ils devraient en rompre le  charme .  Semblable à l'herbe avec laque : c1n0052p161
sur moi pour vous attirer, mais sur les  charmes  d'un admirable pays; je suis sû : c3n1513p613
uite par la fortune, ni attirée par les  charmes  de la beauté, je ne lui offre r : c5n2663p510
o et bien déclamer les vers, sentir les  charmes  de la poésie et de la musique,  : c1n0021p061
 arraché aux délices de Fougères et aux  charmes  de votre douce et point cérémon : c1n0166p348
 conserver de vous un souvenir plein de  charmes .    Vous trouverez peut-être le : c1n0426p683

charmant
que je n'appréciais pas jadis, m'a paru  charmant  !  Readieu.     P. S. - Ne dit : c1n0075p196
me, et loin d'y voir une tombe, ce lieu  charmant  ne m'est apparu que comme un a : c1n0080p207
e soeur, je t'aime tant.  Adieu !...     CHARMANT  PROJET À LIRE     Et pourquoi  : c1n0011p039
enfance.  Enfin, c'est ma soeur.    Tel  charmant  que ce portrait me paraisse, t : c1n0048p154
n teint encore brun, d'un nez qui n'est  charmant  que dans le profil; mais la ta : c5n2704p672
e, de tout ce qu'il y a de gracieux, de  charmant , d'amical, de fraternel, de ve : c1n0048p153
isonneur.    Et il se tait.  Mais c'est  charmant , un domestique comme cela.     : c1n0009p030
n la suive des yeux, et dise : elle est  charmante  !  Je ne désire que son coeur : c1n0048p154
phée.  Adieu, Laure - Dusseck - Gréty -  charmante  - soeur - riri - pan-pan - cr : c1n0021p060
 milieu de vous.    Je compte sur votre  charmante  bonté pour dire à M. Dawidoff : c5n2611p385
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uveau l'honneur de vous remercier de la  charmante  complaisance avec laquelle vo : c5n2374p053
ous en revanche vous me privez de votre  charmante  conversation.  Fi, que c'est  : c1n0019p053
rie à part, caro, Marcel est une pauvre  charmante  créature, condamnée à vivre d : c3n1154p171
ille compliments ainsi qu'à toute votre  charmante  famille.  Quant à vos petites : c5n2751p775
pays natal que j'aime comme on aime une  charmante  ingrate.    En attendant que  : c4n1859p215
espectueuses et mille gracieusetés à la  charmante  mademoiselle Alix si vous jou : c5n2840bisp874
le 8 mars (?) 1836.]    J'ai reçu votre  charmante  marine; je ne puis pas vous d : c3n1050p039
inscrit dans la Comédie humaine par une  charmante  mélodie, voulez-vous me laiss : c4n2238p687
 qui appartiendra à votre excellente et  charmante  mère.  S'il préfère quelques  : c3n1154p173
 jamais, ainsi qu'à la bonne aimable et  charmante  Mme Silbermann qui ne s'effac : c5n2752p777
 elle échoue, et elle échoue devant une  charmante  personne qui pense comme elle : c1n0047p152
ssi gracieuse et vous seriez tout aussi  charmante  pour eux aujourd'hui qu'hier  : c3n1227p266
, au cas où ils retrouveraient la femme  charmante  qui s'était affublée de nos s : c3n1130p144
guez pas de mon aveu pour être pour eux  charmante , et surtout ne m'écrivez plu[ : c1n0060p175
ans déroger à ta dignité de jeune fille  charmante , lis Plutarque, et quelque de : c1n0019p050
ne jamais le reconnaître, car c'est une  charmante , spirituelle et vertueuse fem : c3n1113p122
qui est, comme votre âme, très douce et  charmante , vous êtes toujours la même.  : c5n2341p015
 votre bienveillance si précieuse et si  charmante .    J'ai mis tant de laisser- : c1n0158p337
a famille, voire même une nièce qui est  charmante .  Procédons par ordre.  La gr : c1n0034p106
de.     Vous parlez des choses les plus  charmantes  avec une négligence et vous  : c1n0047p151
nc vous demander la continuation de vos  charmantes  complaisances, bien entendu  : c5n2585p347
prier d'ajouter une faveur à toutes vos  charmantes  complaisances.  Ce serait, s : c5n2609p380
e semble qu'il n'y a qu'à montrer de si  charmantes  créatures, si peu sujettes d : c5n2694p628
s être injuste envers la destinée, deux  charmantes  créatures comme celles-là fo : c5n2703p668
e devient douce, elle sera une des plus  charmantes  femmes de l'univers.  Sans c : c1n0011p037
tées envers vous.  Vous m'avez donné de  charmantes  lithographies et je vous pro : c1n0359p595
mtesse me parle même quelquefois de mes  charmantes  nièces,  Valentine et Sophie : c5n2630p422
e pot de lait tombe, on a eu des heures  charmantes  où l'on vit double.  C'est a : c1n0075p194
 Balzac et parmi lesquelles il y a deux  charmantes  personnes et autres.         : c5n2864p890
  Je n'ai pu déplier et voir qu'ici les  charmantes  vues de Kiew que vous m'avez : c5n2521p256
flammations.  Tu as deux petites filles  charmantes ; leurs lettres font toujours : c5n2673p560
us dire que le voyage commencé sous vos  charmants  auspices a été très heureux.  : c5n2517p246
tes illusions, ses naïvetés et tous ses  charmants  privilèges.    Je vous ai dit : c1n0047p152
r quand elles viennent, et, quant à nos  charmants  tête à tête, ah ! Laure, je c : c1n0068p183

charmer
embellit la vie présente de tout ce qui  charma  dans la vie du passé, et le don  : c1n0080p208
it que vous lui étiez supérieure, à moi  charmé  par elle, que j'ai trouvé que pa : c2n0757p471
    Cette hauteur de sentiment m'a plus  charmé  que tout le reste de vos défauts : c1n0046p150
couverte que récemment, m'a plus encore  charmé  que tout le reste, et je ne sais : c1n0053p164
artemen]t de Seine-et-Marne.    Je suis  charmé  que vous viviez en soeurs !  C'e : c1n0011p039
inte.  Je suis un lecteur si enfant, si  charmé , si complaisant, qu'il m'est imp : c3n1481p584
ls chantent, et les écouter, c'est être  charmé .  Voilà ce que je vous puis répo : c5n2598p360
lle me charge de vous dire qu'elle sera  charmée  de vous recevoir.    J'ai acqui : c2n1022p795

charnier
 qui nous feraient rétrograder jusqu'au  charnier  fangeux des Hébert, des Chaume : c1n0297p518

charnu
s énigmes, plus social.  Vous êtes plus  charnu  quand vous contez et aussi préci : c3n1361p426

charpente
ue la dot de Sophie fût trouvée dans la  charpente , après avoir eu des difficult : c5n2518p251
ans à la discussion) bâtissez une forte  charpente , vous saurez toujours vous él : c3n1092p089
us iriez à mal en vous épuisant sur des  charpentes  mauvaises [...]    de Bc.    : c4n1861p218
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Charpentier
                   40 vol.    Or, comme  Charpentier  a 17 volumes de son format, : c5n2435p143
ut adresser chez M. Buisson, et dites à  Charpentier  de m'y envoyer l'épreuve en : c3n1475p578
es Mercadets, et cependant j'ai parlé à  Charpentier  des lettres de Rachel, il v : c3n1361p425
insi les 2 premiers ouvrages inédits de  Charpentier  et de Souverain auront paru : c3n1462p559
'ai une occasion vendredi, celle de MM.  Charpentier  et Desessart qui viennent m : c3n1394p474
anche 23 juin 1839.    de Balzac.    M.  Charpentier  libraire 6, rue des Beaux-A : c3n1535p632
eaux-Arts, 5.    Entrer au n° 6 chez M.  Charpentier  lui annoncer que la Tabacol : c3n1389p468
ormat, et que ces 40 volumes et ceux de  Charpentier  ne compren[nent... ]        : c5n2435p143
 traités consentis avec vous et avec M.  Charpentier  par MM. Delloye, Lecou et m : c4n1707p044
ts pour me donner 5 feuilles de l'in-18  Charpentier  pour ce soir mercredi, je l : c3n1672p796
 vous prie au reçu de cette lettre à M.  Charpentier  que revenu ici, j'ai trouvé : c3n1470p570
état de créancier pressé.  Je dois voir  Charpentier  qui veut compléter des nomb : c4n2314p774
que je remette celle que j'ai ici, à M.  Charpentier  votre voisin, il me faut un : c3n1394p474
 et celle de Qui a terre a guerre de M.  Charpentier  [...]    de Balzac.         : c3n1411p497
  [Paris, 8 ou 9 avril 1839.]    Maître  Charpentier ,    Arrangez-vous chez Éver : c3n1484p587
  29 janvier 1839.    Mon cher Monsieur  Charpentier ,    Aux termes de notre mar : c3n1450p548
  [Aux Jardies, 29 mai 1839.]    Maître  Charpentier ,    Je suis aux Jardies jus : c3n1511p611
 26 octobre 1839.]    Mon cher Monsieur  Charpentier ,    Je serai chez moi diman : c3n1620p746
dies, 23 juin 1839.]    Mon cher Maître  Charpentier ,    Vous pouvez venir cherc : c3n1535p632
ou décembre 1839.]    Mon cher Monsieur  Charpentier ,    Vous ne m'avez rien env : c3n1650p771
e sont pas compris dans la Bibliothèque  Charpentier , [p143] et que j'ai le droi : c5n2435p142
bligeamment prêté 2500 f pour l'affaire  Charpentier , et 2000 f lors du traité d : c4n2314p773
ous ont fait faillite, moins Souverain,  Charpentier , et Gosselin il n'y a plus  : c3n1552p654
8.    Après avoir conféré avec monsieur  Charpentier , il est entendu qu'il y aur : c3n1411p497
Jardies, 1er février 1839.]    Mon cher  Charpentier , n'oubliez pas la dédicace  : c3n1455p552
la Recherche de l'absolu, mon libraire ( Charpentier , n° 6, rue des Beaux-arts)  : c3n1622p747
avec Rolle.  Apportez-moi la collection  Charpentier , que je fasse la collection : c4n2049p453
ous n'avez pas voulu racheter, comme M.  Charpentier .    Voilà 8 jours que la co : c3n1394p473
assé il y a un an avec MM. Souverain et  Charpentier .  Les délais de livraison s : c3n1625p749
res d'une jeune mariée qui reviennent à  Charpentier .  Puis de la nouvelle le Pe : c3n1462p559
 après avoir eu des difficultés avec un  charpentier ; dans tous les cas, c'est a : c5n2518p251

charretier
teur, il vous les rapportera.  C'est le  charretier  de mon fumiste qui demeure à : c5n2824p857
tionnelle pour expliquer l'affaire d'un  charretier  et des voies de fait.     Au : c1n0033p104
outes les lois divines et humaines.  Le  charretier  était gris, il n'a pas voulu : c5n2384p065

charrette
anglaise qui expédie ses enfants par la  charrette  est un chef-d'oeuvre dans ce  : c3n1361p426

charroyer
re est de toutes les agronomies la plus  charroyant  la plus sauvage [?], la plus : c2n0876p625

charte
s à s'artistiquer, continuent malgré la  Charte  d'août 1830, à diviser le monde  : c3n1248p292

Chartreuse
nie, nous irons à Genève et à la Grande  Chartreuse  !  Ma chambre me coûte 2 fr. : c2n0524p104
ceux qui nous ont donné du plaisir.  La  Chartreuse  est un grand et beau [p586]  : c3n1483p585
ous, en tout.  Je suis allé à la Grande  Chartreuse  et vous avez eu quelques-une : c2n0536p130
e Constitutionnel un article tiré de la  Chartreuse  qui m'a fait commettre le pé : c3n1481p583
nt peut arriver.  J'irai à Genève, à la  Chartreuse , etc.  Tu feras porter à Ade : c2n0524p101
près avoir pris le costume de la Grande  Chartreuse , j'en bâtis la petite cellul : c3n1317p373
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ait de nos jours un roman, ce serait la  Chartreuse .  Je n'ai pas dans ma vie ad : c3n1483p586

Chartreuse de Parme (la)
.  Nous devions porter la serpe dans la  Chartreuse de Parme , et une seconde édi : c5n2397p096

chartreux
destitue à jamais les robes blanches de  chartreux , c'est une robe de chambre en : c5n2694p629

Charybde
) 1837.]    Madame,    Je suis tombé de  Charybde  en Scylla.  Non seulement j'ai : c3n1272p318

Chasles
ttre ci-incluse et de l'envoyer à M. P.  Chasles  100 bis ou 102 bis rue du Bac.  : c2n0550p163
 Loire.    Vous me ferez plaisir, et M.  Chasles  donnerait pour moi le bon à tir : c1n0373p609
 [du soir]; tu dois peu tenir à ceux de  Chasles  et de Rabou. [p10]  D'ailleurs, : c2n0477p009
tre prêt que pour ce terme.  Allez voir  Chasles  et pressez-le - je lui ai écrit : AnBzc84p010
passer 100 fr. à savoir les 50 fr.  Que  Chasles  m'a abandonnés et les miens qui : c1n0384p628
 elles n'attendaient plus que le bon de  Chasles  ou de Rabou.  Mais, si vous met : c1n0381p624
ment ?  Quant à la Revue, [de Paris] si  Chasles  ou G. Sand le veulent, ils peuv : c2n0540p139
Lhéritier, j'ai été obligé d'aller chez  Chasles  pour voir s'il a fait l'introdu : c1n0343p577
 Gosselin d'en remettre un de ma part à  Chasles  qui a fait la préface, et un à  : c2n0524p104
er personne (la personne est maintenant  Chasles ) car il faut que je vuide [sic] : c1n0399p654
setés à la miss.  Entrez chez l'élégant  Chasles , dites-lui que je lui écrirai p : c1n0381p624
nne.    Vous n'avez pas encore été chez  Chasles , et vous ne lui avez pas envoyé : c1n0353p587
'Reilly (au Temps), Mame, 2 à Besançon,  Chasles , Rabou et j'enverrai à toutes l : c2n0596p242

chasse
oître et s'embellir; et si depuis votre  chasse  avec M. Alexandre, la progressio : c1n0166p348
 à bientôt.  Vous voir est une idée qui  chasse  bien des tristesses, car il est  : c2n0494p049
dovic, d'une chute de cheval faite à la  chasse  dans la forêt de Villandry.    A : c5n2872p894
s sur le seuil de la jeunesse, l'âge me  chasse  de cette belle maison où tout re : c2n0875p624
eur et voilà tout.  J'aime à aller à la  chasse  des tableaux et des objets d'art : c5n2458p169
rudes à enlever.    Ci-joint 5 pages de  chasse  et 12 feuillets d'ancienne comp[ : c3n1304p355
, 10, 11, 12, et il y en aura un 13e de  chasse ) iront sur la feuille 14 - ainsi : c4n1870p226
 vous apercevrez un élégant pavillon de  chasse , caché, presque en entier, dans  : c2n0971p736
 tireurs au fusil, et sur 20 coups à la  chasse , il abat 26 pièces de gibier.  I : c1n0034p107
es plus forts au billard; il tourne, il  chasse , il tire, il conduit, il... il.. : c1n0034p107
preuve double de ceci seulement avec la  chasse , pour deux heures aujourd'hui et : c3n1543p641

châsse
t, mais c'est comme un diamant dans une  châsse , vous ne faites que le voir.  Qu : c1n0019p049

chasse-neige
 terrible et délétère coup de vent, dit  chasse-neige , venu par le cours du Dnié : c5n2722p723

chasser
II, une omission de pagination qui fait  chasser  2 pages dans la feuille 8 à laq : c4n1868p224
ogression a été géométrique, vous devez  chasser  comme un Méléagre ou mieux que  : c1n0166p348
uille 10, qu'on y ait égard.  J'ai fait  chasser  d'une page à la page 121 sur la : c3n1499p601
ns sont derrière sa voiture et pour les  chasser  il leur applique des coups de f : c1n0035p112
Pères prévoient le moment où ils seront  chassés .  Cette mission vous donne la m : c4n2252p703

chasseur
es et de vous affairer vous qui êtes un  chasseur  de belles choses pour votre co : c5n2665p530
t avoir une vraie belle chose.  Je suis  chasseur  et voilà tout.  J'aime à aller : c5n2458p169
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châssis
ièrement coulé en plomb, serré dans les  châssis  de fer qui maintiennent les col : c3n1248p295
4 feuilles du demi-volume en page et en  châssis  pour pouvoir déterminer [p372]  : c3n1315p371
 me mettre absolument ces 5 feuilles en  châssis , M. Baudo[u]in n'y perdra rien, : c3n1176p205

chaste
à l'excès, amoureux jusqu'au délire, et  chaste  au point de n'oser dire : j'aime : c1n0042p140
à un parti pour une femme ?... un homme  chaste  pendant un an !...  Vous n'y son : c2n0536p131
'est parce que je suis, de mon naturel,  chaste  que je puis en faire.  Comme j'é : c2n0561p185
sans craintes et sans tourments !  Quel  chaste  souvenir dans la vie...  Quel ép : c2n0513p084
 et tout cela retomberait sur nos têtes  chastes  et pures.    J'espère que dans  : c1n0068p183

chasteté
il me réussit maintenant.  Seulement ma  chasteté  me gêne un peu, et m'ôte le so : c2n0502p066
ire : j'aime.  Il entre bien dans cette  chasteté , dans cette pudeur de sentimen : c1n0042p140

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

nant, où Marguerite peut-elle tenir son  chat  ? dans la cuisine seulement.  Est- : c5n2722p725
uerite, il est impossible d'admettre un  chat  dans une maison comme la mienne; p : c5n2722p725
rois que c'est chez vous que j'ai vu un  chat  vert en porcelaine et monté en cui : c5n2422p122
ez m'y joindre dès à présent le sus dit  chat .    Agréez mes compliments    de B : c5n2422p122
une imprudence en gravissant le mont du  Chat .    Bien entendu que Mame aura la  : c2n0535p127
mon silence, et j'aime mieux, comme les  chats , être caressé que fouetté.  Je vo : c1n0321p549
aites tout ce que vous voudrez pour les  Chattes , avez-vous besoin de me parler  : c4n2066p472
et qui, quoique voluptueuse comme mille  chattes , n'est ni gracieuse, ni femme;  : c2n0696p391
vembre (?) 1848.]    Mes chères petites  chattes , vos lettres me font beaucoup d : c5n2622p407

château
ce.    Eugénie Grandet    Une soirée de  château     Les célibataires    I. Le vi : c4n1698p036
hes qu'il avait la liberté de sortir du  château  accompagné des bons gens d'arme : c5n2872p894
plus sûre et bien moins coûteuse que le  château  Beaujon; et si on manifeste des : c5n2682p591
t si peu détenu dans une cage de fer au  château  de Loches qu'il avait la libert : c5n2872p894
rester perchée douze [p136] mois sur le  château  de Saché ?...  Non.  Sachez, Mm : c1n0040p136
e amitiés en attendant votre réponse au  château  de Saché par Azay-le-Rideau, In : c5n2559p316
chose à me dire, mon a[dresse est] : au  château  de Saché, par Azai-le-Rideau.   : c1n0377p618
aché depuis vingt et quelques années au  château  et à l'hôpital de Wierz[chownia : c5n2680p580
c], et qui est attaché depuis 25 ans au  château  et aux terres, en sorte que je  : c5n2678p577
s d'une étendue asiatique; mais dans ce  château  l'on parle quelquefois de vous, : c5n2705p678
orogues, dirigées contre les maîtres du  château  où je suis et qui possédaient a : c5n2690p614
s la liberté, veulent la fortune.    Le  château  où je suis est comme un îlot da : c5n2705p678
la comtesse Anna possède en Wolhynie un  château  qui est le Versailles de la Pol : c5n2523p263
 suis venu me réfugier ici au fond d'un  château , comme dans un monastère.  Si j : c1n0377p617
re est digne de moi.  Quant à la Vie de  château , Émile a commis un véritable as : c1n0261p462
rder au pauvre romancier une chambre au  château , et je pourrais faire mes excur : c1n0158p337
is, a atteint un moulin à 600 mètres du  château , et l'a brûlé en 5 minutes, sou : c5n2703p666
; tu as cent mille livres de rentes, un  château , et tu donnes 20000 livres de r : c5n2664p520
et de nos âmes, notre gaieté, la vie du  château , quand elle n'y est pas, les mu : c5n2704p671
t vous l'avez reçu chez vous, il est au  château , vous vivez pendant 3 ans en fa : c5n2664p520
nce.    Ici, je suis gêné par la vie de  château .  Il y a du monde, il faut s'ha : c2n0494p048
 qui si elle avait voulu voir les beaux  châteaux  de Touraine avec moi, n'aurait : c3n1106p113
 et laisser ma Capoue, c'est à dire les  châteaux  où je suis comme un coq en pât : c5n2559p316
grin, j'étais en voyage, à regarder des  châteaux , Blois, Orléans, Nantes, et la : c4n1908p276
, la Loire, des îles, des clochers, des  châteaux , des bois, des collines et bie : c1n0259p456
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Chateaubriand
vant mon départ de Paris, j'ai vu M. de  Chateaubriand  chez Mme Récamier.  Je l' : c2n0627p296
e à 50 % de remise.    Je ne voulais de  Chateaubriand  que complet.    Je vous r : c5n2656p496
ivres que vous ferez 1° les Mémoires de  Chateaubriand  s'ils ont paru.  2° un ex : c5n2635p441
sse, de voir le candidat au fauteuil de  Chateaubriand  vous demander de vouloir  : c5n2562p321
Victor Hugo, à Lamartine, à Béranger, à  Chateaubriand , à Lamennais, à George Sa : c3n1571p677
par des avantages semblables à celui de  Chateaubriand , je n'ai que le temps de  : c3n1157p189
 vacant par la mort de M. le vicomte de  Chateaubriand .    Les titres qui peuven : c5n2603p364
s.  Je me porte candidat au fauteuil de  Chateaubriand ; deux succès au théâtre f : c5n2606p368

Château-Gaillard
 dans quelle partie de la Normandie est  Château-Gaillard , ou le Château-Gaillar : c1n0037p117
a Normandie est Château-Gaillard, ou le  Château-Gaillard . 2° Écris-moi donc s'i : c1n0037p117

Chateaugiron
60]    6-7 Salvandy    8 Salaberry    9  Chateaugiron     10 Ladvocat    11 Isamb : c1n0178p360

châtelaine
 tout l'or du monde, causer à Madame la  châtelaine  de Fougères la peine de fair : c1n0201p387
er de présenter mes hommages à la belle  châtelaine  de Marigny.    Votre tout dé : c1n0293p514
r tout prêt à vivre sous les lois de la  Châtelaine  de Nohan[t].  Prenez tout ce : c3n1321p376
re votre séjour à Paris, lorsque Mme la  châtelaine  viendra commettre quelques p : c1n0201p387
, et un mot pour la chère et bien-aimée  châtelaine .    Je ne puis vous en écrir : c4n1826p171
compensé de la fatigue par l'amitié des  châtelains .  N[ous] comptons aller en C : c5n2519p252

Châtellrault
ussitôt que je l'aurai.  J'irai près de  Châtellerault  vers le 13 Xbre, voir un  : c1n0377p618

chatouiller
eu d'écouter le ballet, enfin vous avez  chatouillé  ma vanité par le nom d'Hoffm : c3n1248p294

chatterie
uère complet, le bonheur.  Je dis mille  chatteries  à Ivan, serre la main au com : c2n0851p591

chaud
 la première fois sur un terrain encore  chaud  d'un succès européen, je ne suis  : c4n2234p683
 années.  On est vêtu de soleil.  C'est  chaud  et léger.  Mon termolama est à fo : c5n2694p630
r à travers les nuages quelque chose de  chaud , de lumineux en vous.  Jetez, ent : c3n1055p047
e n'est pas un homme.  Le fouet, le fer  chaud , tout est prêt, et j'ai trouvé pl : c2n0662p342
n'y verrait goutte, pourvu qu'elle soit  chaude  !  J'ai encore une dépense, ce s : c1n0019p054
 si rares dans la vie, la page suave et  chaude  que vous m'avez envoyée; j'y res : c3n1066p062
 médecin) tous les jours des bains très  chauds , de deux heures, et de me promen : c2n0974p739

chaudement
 parce que j'étais ami des Rostchild et  chaudement  recommandé par celui de Pari : c5n2635p440
provision de bois.  Alors je serai plus  chaudement .    - Petite, bonne, chère,  : c1n0019p052

Chaudesaigues
 choses au grand Trenmor et à l'élégant  Chaudesaigues . [p113]  N'oubliez pas no : c3n1106p112

chaudière
la Stéréotypie, sans avoir besoin de la  chaudière  à plonger les matrices ni de  : c1n0136p315

chauffage
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rance, couverture, jardinier, fleurs et  chauffage , portier et réparations.  On  : c5n2703p664
er une incalculable quantité de bois de  chauffage .  De Cracovie à Brody, on com : c5n2518p249

chauffer
ils, était sortie, et Madame Vomorel se  chauffait  dans l'autre pièce bien molle : c1n0051p159
uadée.    Allons, Sofie, à l'oeuvre, ça  chauffe  ça brûle    Mille tendres amiti : c4n2020p420
erzchownia seulement, il nourrit, paye,  chauffe  et loge 500 personnes.  Il comp : c5n2703p666
 Dimanche 19, à deux heures; ainsi cela  chauffe , dis-le au petit, pour qu'il se : AnBzc91p045
e.    Quand viendrez-vous à Paris, vous  chauffer  à mon feu, boire mon café, man : c1n0019p054
fasse du feu dans la salle à manger; on  chauffera  bien le calorifère, et l'ital : c5n2527p280
d'arrangement n'ont pas de suite, alors  chauffez  moi cela, car il m'est impossi : AnBzc91p035
e de voies de transport.  N[ous] n[ous]  chauffons  ici (et Wierzschownia est un  : c5n2523p263
uts car ils croiraient que nous nous en  chauffons .  J'aurai à vous voir le 10,  : c4n1989p372

Chaumette
squ'au charnier fangeux des Hébert, des  Chaumette , des Marat, et que tout homme : c1n0297p518

chaumière
ille d'Avray, vous avez passé devant ma  chaumière , elle est sur la route, elle  : c3n1513p613

Chaumont
    Mon bon cousin, j'ai vu le sieur de  Chaumont ; et je suis convenu avec lui q : c1n0190p375

chausser
 je renonce à qui n'en voudra pas; j'ai  chaussé  le grand collier du travail par : c3n1417p503
roverbe : il n'y a personne de plus mal  chaussé  qu'un cordonnier.  Ces recherch : c3n1248p295

chausse-pied
 pas de bottes et de crédit chez Messer  Chausse-pied , on lui impute à mal de ne : c1n0096p232

chaussée
LE, INGÉNIEUR ORDINAIRE    DES PONTS ET  CHAUSSÉES  À BAYEUX.    Je te remercie,  : c1n0033p104

chaussure
le.  La seconde caisse qui contient mes  chaussures  et plusieurs paquets a 3 ou  : c5n2611p385

Chauveau
40  3°  Vie de St Bruno, gravée par Fr.  Chauveau , 1 vol.    in-folio de 24 plan : c5n2699p647

Chauvin
t enregistrée à Paris le 31 du mois par  Chauvin  au droit de 125-84, cases 1, 2, : c2n0722p425

chaux
bien expliquer sur les caractères de la  chaux  hydraulique.  Mes amis sont dévor : c5n2615p396
act titre de l'ouvrage de Vicat sur les  chaux  hydrauliques et les bétons, et tu : c5n2615p393
ouvrages et de l'oeuvre de Vicat sur la  chaux  que j'aurai occasion d'envoyer au : c5n2631p425

chef
ussi suis-je de ceux qui préfèrent pour  chef  actuel le duc de Fitz-James.  Il y : c2n0627p297
Il y avait dessus ici-gît Mr... Mallet,  chef  d'escadron, ou bataillon (je ne sa : c1n0011p038
r à trois sautoirs d'argent, 2 et 1, au  chef  d'or chargé de trois sautoirs d'az : c4n2163p587
ur à trois sautoirs d'argent, 2 et 1 au  chef  d'or, chargé de 3 sautoirs d'azur, : c2n0948p710
t pas avisé d'être à la fois colonel et  chef  d'une bande de voleurs qui exploit : c4n1744p084
ais le bonheur de tenir mon respectable  chef  dans les mains.    Écris-moi ce qu : c1n0009p032
eteneur de Coralie.    3°  Braulard, le  chef  de claque, marchand de billets.    : c4n2099p508
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essant sous la couverture de M. Coster,  Chef  de Division au Ministère de la Mar : c4n1919p287
dresse une seconde au nom de M. Coster,  Chef  de Division et une 3e à Monsieur l : c4n1919p288
6 août.    M. Vimar [sic].  Greffier en  chef  de la cour à Rouen.                : c4n2265p719
.] À M. Émile de Girardin, rédacteur en  chef  de la Presse.    Monsieur,    Dans : c3n1585p695
 Monsieur Armand Bertin le Rédacteur en  chef  du Journal des débats.    Monsieur : c4n2234p682
 relations avec vous comme Rédacteur en  chef  du Siècle sont entièrement rompues : c4n1685p013
'admiration d'un simple soldat pour son  chef  en bricabraquologie    de Balzac.  : c5n2665p531
.    J'attends un mot de réponse sur ce  chef  et je vous prie d'agréer l'assuran : c2n0694p385
re de M. Bayard qui ne peut être de son  chef  que très spirituelle, et ce sans c : c2n0868p617
nse pour la maison, ce n'est pas de mon  chef , mais parce qu'elle le désire.  On : c5n2668p541
iements que l'on doit à un rédacteur en  chef , quand on n'est pas imbécile à for : c3n1418p504
en aura exporté un millier, surtout les  chefs , les utopistes qui ont ruiné la F : c5n2665p531
 sa coopération, sans la conviction des  chefs .  Je ne le trompe pas.  Je crois  : c2n0536p129

chef-d'oeuvre
vez, ou vous entendez parler de quelque  chef d'oeuvre  de lutherie, vous qui vou : c5n2695p633
ai su, par Hippolyte Valmore, que votre  chef d'oeuvre  avait encore grandi en pa : c4n2247p696
ds, l'idée que vous avez voulu faire un  chef d'oeuvre , et mon impatience est ex : c5n2451p162
 Damoreau a trouvé la Croix de Berny un  chef d'oeuvre , vous saurez sans doute p : c5n2371p051
et; [p885] surtout pour lui !  C'est un  chef d'oeuvre .  Je suis aux droits d'Hu : c5n2854p885
on, que de la supériorité de ce nouveau  chef-d'oeuvre  (style d'éditeur).  Moi,  : c2n0980p749
die ses enfants par la charrette est un  chef-d'oeuvre  dans ce genre de conte ép : c3n1361p426
 qu'est-ce que c'est que cela devant un  chef-d'oeuvre  de beauté que je ne puis  : c2n0696p390
 faudrait peut-être prendre Anatole, le  chef-d'oeuvre  de Mme Gay.  N'oubliez pa : c3n1391p470
vres de soie.  On ne peut se figurer ce  chef-d'oeuvre  qu'en le voyant.    Ses e : c5n2678p577
 pas le prêter et de le vanter comme un  chef-d'oeuvre , bien entendu.  Tu sens q : c1n0034p109
fs.  On me soutient que la pièce est un  chef-d'oeuvre , et ça me fait frémir !   : c4n2024p424
eut copier un arbre et faire un immense  chef-d'oeuvre , il lui valait mieux se b : c3n1180p218
 et des peuples, et veux débuter par un  chef-d'oeuvre , ou me tordre le cou.     : c1n0022p066
 littérature de viser à l'imitation des  chefs-d'oeuvre  étrangers.  Croyez-vous  : c1n0338p571
er    et l'illustre Gaudissart ces cinq  chefs-d'oeuvre  que tu feras mieux que q : c4n2119p540
n an; des exemplaires du premier de ces  chefs-d'oeuvre  sont déjà offerts à la r : c1n0040p133
ois, car tes lettres, qui sont de vrais  chefs-d'oeuvre , avaient un public ici,  : c5n2708p685
les ont écrit deux lettres qui sont des  chefs-d'oeuvre , et qu'on a bien admirée : c5n2703p668
u'au théâtre, où je prévois qu'avec des  chefs-d'oeuvre , on ne fera pas de recet : c5n2547p302
'Autriche a fait comte, et qui sont des  chefs-d'oeuvre .  C'est le Greuze de l'I : c5n2704p676
tus.  Gaston doit croire qu'il fait des  chefs-d'oeuvre .  Hélas, j'ai cru que la : c5n2704p674
er et 1 pour Johannot.  Ça peut faire 4  chefs-d'oeuvre .  Il faut prier Johannot : c4n2100p510
as, et signale-lui nos romans comme des  chefs-d'oeuvre ...  Je m'occuperai d'avo : c1n0037p117

Chef-d'oeuvre inconnu (le)
        en Flandre, Massimilla Doni, le  Chef d'oeuvre           inconnu , etc.   : c5n2435p143
s :    1° Contes artistes, contenant le  Chef d'OEuvre inconnu  - Gambara - Massi : c4n1992p373
euve de ceci, et la nouvelle épreuve du  Chef d'oeuvre inconnu ; si je n'ai pas t : c3n1151p168
836.]    Maître Werdet, du moment où le  Chef-d'oeuvre inconnu  complète le tome  : c3n1125p137

Chélius
 suivre un traitement déjà prescrit par  Chélius , de Heidelberg, et Hédénius, de : c5n2727p741

chemin
Mais être à 60 lieues de vous, à moitié  chemin  !...  Irais-je, n'irais-je pas ! : c2n0486p036
le verre.     Le coquelicot va-t-il son  chemin  ?  J'ai l'air un peu Naudet de m : c1n0021p059
e.  Heureusement que Lafarge barrera le  chemin  à la déesse dans 50 ans.    Papa : c1n0040p132
s que moi ne souhaite que, pour vous le  chemin  d'ici-bas soit beau; je voudrais : c2n0693p383
 à qui elle est, reprend sa plume et le  chemin  d'un trou comme celui de Passy.  : c5n2664p520
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nt cent francs, en espérant que dans le  chemin  de 10 sous à 100 fr. la patience : c5n2635p440
nt pour moi, destiné à faire souvent le  chemin  de Radziwiloff à Paris et vice v : c5n2611p384
ué, car j'avais fait à pied, à midi, le  chemin  de Saché à Tours.    Et j'allais : c2n0500p061
sont englobés dans le versement, car le  chemin  donne 6 fr. 35 d'intérêts, et il : c5n2682p589
e les fonds du versement demandé par le  chemin  du Nord, j'y joindrai le montant : c5n2711p700
 mode des pays où l'on va, j'ai fait le  chemin  en simple kitbitka avec une vélo : c5n2520p255
madame [nom rayé] pour qu'elle sache le  chemin  et venez la reprendre.    Mme de : c4n2049p453
it les distances, suit dans les airs un  chemin  idéal, et court avec ivresse vou : c1n0042p141
s aller voir, quoiqu'à une 1/2 heure de  chemin  l'un de l'autre, cet hiver, pour : c3n1649p770
 à Genève pour venir chez vous était le  chemin  le plus court.  Les petitesses d : c2n0757p471
st l'affaire de 48 heures de wagon.  Le  chemin  n'est difficile que d'ici à Crac : c5n2696p636
19]     Prenez garde, monsieur ! sur ce  chemin  on dépasse aisément le but, et,  : c1n0297p519
mine.  D'ici à un an même, il y aura un  chemin  peut-être plus direct, car il y  : c5n2518p251
ies.  Il y a le chapitre 8, intitulé le  Chemin  pour aller à Dieu qui me donnera : c2n0901p655
 je retournerai en Touraine par un joli  chemin  pour la fin d'octobre.  C'est là : c2n0533p122
is, ma femme et moi, un mois à faire le  chemin  qu'on fait en 5 jours, tant les  : c5n2740p762
xpliquer en regardant en arrière sur le  chemin  que vous avez déjà parcouru dans : c1n0042p140
Nous avons mis un grand mois à faire le  chemin  qui se fait en 6 jours.  Ce n'es : c5n2736p757
la lirez, elle est destinée à faire son  chemin  surtout auprès des dames - on fa : c3n1443p539
serez de vous proposer de faire tout le  chemin  vers moi.    Trouvez ici l'expre : AnBzc91p040
   de Balzac.    Aux Jardies, à Sèvres,  Chemin  vert, près le parc St-Cloud.     : c3n1510p611
 plus tard mardi à Sèvres, aux Jardies,  chemin  vert, sur la route de Ville d'Av : c3n1521p620
Monsieur de Balzac demeure à Sèvres, au  chemin  vert.  M. H. Auger peut lui écri : c3n1364p430
a Beauce de l'Europe.  J'ai vu, sur mon  chemin , des troupes de paysans et de pa : c5n2520p255
er, en m'imaginant qu'une lettre est en  chemin , et, si elle ne vient pas, mon c : c1n0042p141
ter ni me coucher; si j'avais doublé le  chemin , je me serais trouvé par delà l' : c5n2518p246
 vais comme l'âne de Sancho, suivant le  chemin , que je ne relis pas vos lettres : c1n0019p051
re à la poste pour éviter le port et le  chemin .    Veux-tu dire à Mme de Brugno : c5n2411p110
ons de la Gallicie [sic] qui ferment le  chemin .  (Elles le ferment si bien qu'a : c5n2663p513
m'ont arraché quelqu'épine ou adouci le  chemin .  Dis que je suis un coeur recon : c2n0502p066
seras tranquille et contente pendant le  chemin .  Eh bien ! la bête est rétive,  : c1n0033p098
 de mille francs près.  Tout est en bon  chemin .  J'irai t'en dire deux mots ven : c3n1401p484
llège.  De là à Angoulême il y a peu de  chemin .  Mais deux choses seront à cons : c1n0377p618
lume après le 1er - d'aller droit votre  chemin . [p404]    J'ai obtenu de Souver : c4n2010p403
c] qu'elle a turlupinée tout le long du  chemin ...  Et faites le bien !  Elle te : c1n0036p115
Je serai, avec ma bibliothèque, par les  chemins  de Chaillot à Sèvres pendant tr : c3n1487p590
zick pour le Hâvre, car il n'y a pas de  chemins  entre le lieu de production et  : c5n2523p262
r Issoudun; car, comme vous savez, tous  chemins  mènent à Paris.     Ayez la bon : c1n0258p455
et c'est la plus importante de tous vos  chemins , or, en nous enlevant le départ : c4n1816p157
nder la bourse et la vie sur ces damnés  chemins .    Il y a une petite consolati : c5n2735p756
i équivaut à 60 degrés; on gèle par les  chemins ; ce matin, la température a céd : c5n2716p709
xpliquer [p709] dans quel état sont les  chemins ; ils sont tout à fait impratica : c5n2716p709

chemin de fer
nde rapidité, je serais arrêté à chaque  chemin de de fer  à cause de mes bagages : c5n2585p347
 que ce fait est arrivé par la vertu du  chemin de fer  (rive droite) ?  Et j'ai  : c3n1544p642
nder à déjeuner jeudi matin, on part du  chemin de fer  à 8 h. 25 m. et 9 h. 25 m : c3n1509p610
utres de 20 pieds et 60000 traverses de  chemin de fer  de 10 pieds.  Si cela val : c5n2518p248
nde route de la Gallicie qui aboutit au  chemin de fer  de Cracovie, et, de Craco : c5n2518p247
[sic] au canal de la Marne au Rhin.  Le  chemin de fer  de Strasbourg aura besoin : c5n2518p251
vres, côte à côte avec l'embarcadère du  chemin de fer  de Versailles, sur le rev : c3n1358p419
 ne sont pas perdues, ni les actions du  chemin de fer  déposées chez Gossart ?   : c5n2691p619
 pars dans 5 jours, car le versement du  chemin de fer  du Nord m'appelle absolum : c5n2526p278
 plaisir d'aller opérer ce versement au  chemin de fer  du Nord.  Ces maudites ac : c5n2653p482
.  C'est les 60000 fr. de versements au  Chemin de fer  du Nord qui nous a si for : c5n2727p741
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dre contre 20000 fr. : 1° 60 actions du  chemin de fer  du Nord; 2° mes reçus de  : c5n2608p372
dre les deux cent vingt cinq actions du  chemin de fer  du Nord que je vous envoi : c5n2763p788
me à celle que produira le dividende du  chemin de fer  du Nord, il est toujours  : c5n2763p788
n mari qu'il aura à l'administration du  chemin de fer  du Nord tous les renseign : c5n2518p248
par les deux cent vingt-cinq actions du  Chemin de fer  du Nord achetées en hauss : c5n2500p225
rain (il doit remettre 15 actions    du  chemin de fer  du Nord, avec le    bille : c5n2608p376
écrire un mot d'avis à l'instant, si le  chemin de fer  du Nord faisait appel de  : c5n2518p250
, il pourra t'éviter l'ennui d'aller au  chemin de fer  faire ce versement.    Ma : c5n2651p475
nt pour moi les deux mille voyageurs du  chemin de fer  journalier, me verront en : c3n1513p613
  Là où je suis, je suis dans Paris; le  chemin de fer  m'y met à tout moment pou : c4n1826p171
mardi matin, et de m'apporter le bon de  chemin de fer  que je vous ai donné, je  : c5n2582p344
ler loin de tout bruit, et que grâce au  chemin de fer  qui a un débarcadère dans : c3n1552p654
Cracovie, et, de Cracovie en France, le  chemin de fer  sera terminé le 15 de ce  : c5n2518p247
 les 540 fr. du chemin de fer.    Si le  chemin de fer  te donne des bons, tu rep : c5n2710p700
ulez-vous me venir voir aux Jardies, le  chemin de fer  vous y met en 1/4 d'heure : c4n1809p147
 et en joignant 450 fr. des intérêts du  chemin de fer  [du Nord], 930 fr. [sic]. : c5n2608p377
 rue Fortunée, et ses peines à aller au  chemin de fer , à son âge; et, enfin j'a : c5n2664p518
noré.    Aux Jardies, après l'arcade du  chemin de fer , à Sèvres, rive droite.   : c3n1522p621
 savais comme j'ai gémi de te savoir au  chemin de fer , à ton âge, pour faire le : c5n2663p515
. au moins d'intérêt pour 75 actions du  chemin de fer , cela fera 1269,89, sur l : c5n2678p573
emps dans une petite maison, au bord du  chemin de fer , dans la vallée de Ville  : c3n1541p639
à payer, sans compter les versements du  chemin de fer , et voilà ce qui met tout : c5n2678p573
 sera pour t'éviter la peine d'aller au  chemin de fer , faire tant [de] démarche : c5n2710p698
Je t'avais compté 450 fr. à recevoir du  chemin de fer , il faut te les rendre da : c5n2682p590
 Ne te mets pas dans la foule, ne va au  chemin de fer , qu'après le 20 juillet;  : c5n2682p590
s à Paris car je suis au débarcadère du  chemin de fer .    Je vais lire votre li : c3n1387p465
se et tu rétabliras avec les 540 fr. du  chemin de fer .    Si le chemin de fer t : c5n2710p700
ute de Ville-d'Avray, après l'arcade du  chemin de fer .                          : c3n1555p658
ver situé sur le débarcadère même de ce  chemin de fer .  En sorte que d'une allé : c3n1544p642
 sacrifices faits à l'idole moderne, le  chemin de fer .  Quant à madame de Balza : c5n2727p741
u transport par eau ou du transport par  chemin de fer ; car si l'on transborde a : c5n2518p249
s d'intérêt se détachent des actions du  chemin de fer ; et fais entendre, après  : c5n2646p458
 ennui d'aller faire l'atroce corvée du  chemin de fer ; mais qui pourrait prévoi : c5n2682p590
ces richesses, les transbordements d'un  chemin [de fer]  dans l'autre, à Breslau : c5n2523p262
'annonce d'un nouveau versement pour le  ch[emin] de fer  du Nord, ce qui dérange : c5n2682p589
t fondues là, et pour les versements du  Ch[emin] de fer  et les paiements d'avri : c5n2664p520
é de faire un versement de 12000 fr. au  ch[emin] de fer , et alors je rendrais c : c5n2582p345
 fr. au moins pour le versement fait au  ch[emin] de fer , tu auras, en sus des p : c5n2663p513
 Cracovie (80 lieues) et 2° le fret des  chemins de fer  de Cracovie à Paris, y c : c5n2518p248
es.  La neige empêche le voyage sur les  chemins de fer  de Cracovie à Dresde.  E : c5n2711p701
paquets s'abîment horriblement dans les  chemins de fer  et les trajets des pays  : c5n2616p396
rai pas de paquets.    Il n'y a que les  chemins de fer  et les bateaux à vapeur  : c5n2416p117
 de transport n'existaient pas, car les  chemins de fer  ne sont terminés que de  : c5n2518p251
e peut pas nier que l'établissement des  chemins de fer  ne change considérableme : c5n2518p251
36000 fr. empruntés sur les actions des  chemins de fer , et il y a encore à paye : c5n2703p666
de bois de chêne pour les traverses des  chemins de fer , manque presque de bois  : c5n2518p248
eignements possibles, sur le fret des 4  chemins de fer , qui sont au bout les un : c5n2518p248
r les neiges ont tellement encombré les  chemins de fer , qu'on n'y marche pas to : c5n2710p698
qu'il s'agirait de fournitures pour les  chemins de fer .  Il serait assez bizarr : c5n2518p251

cheminer
ir rencontrer un second coucou, et j'ai  cheminé  vers Paris à la lueur de ces be : c1n0226p411

cheminée
eminée, et la jardinière qui est sur la  cheminée  à l'autre bout de la table.    : c5n2655p495
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labres.  Quant à mettre la garniture de  cheminée  à l'exposition, c'est à la con : c5n2655p492
n par ordre dans l'armoire à côté de la  cheminée  après l'avoir bien collée en p : c1n0009p031
et de faire supprimer la trappe dans la  cheminée  de la chambre à coucher, et so : c5n2629p421
e M. Paillard place les 4 consoles à la  cheminée  de la coupole grise, pour le m : c5n2680p582
lacées assez haut, de chaque côté de la  cheminée  de la coupole grise pour qu'il : c5n2655p492
les deux petitissimes jardinières de la  cheminée  de la pièce grise en coupole;  : c5n2725p734
me [sic] en argent qui se trouve sur la  cheminée  de la salle à manger, et à Mad : c5n2500p228
tions que rien ne se gâte (surtout à la  cheminée  de la salle à manger) il faudr : c5n2663p514
haut, et qu'il aura fait débarrasser la  cheminée  de ma chambre de la trappe qui : c5n2655p493
avoir pas fini la garniture rouge de la  cheminée  de mon salon qu'il voulait fai : c5n2634p438
epter comme souvenir la garniture de la  cheminée  de mon salon blanc et or.    P : c5n2500p229
ne ne va pas dans les lits, mais sur la  cheminée  des dames.    Samedi, 10 h[eur : c1n0019p051
ra remettre les deux bols montés sur la  cheminée  du salon vert.    M. Feuchère  : c5n2608p379
d pour qu'il apporte la garniture de la  cheminée  du salon, talonne les Grohé au : c5n2615p394
lard a à livrer : 1° la garniture de la  cheminée  du salon, trois pièces; 2° deu : c5n2608p378
s bien savoir si les vases rouges de la  cheminée  ont des lumières, car alors s' : c5n2696p637
itulés Contes philosophiques, sur votre  cheminée  pour les consommer page à page : c1n0361p597
r les flambeaux et les cache-pots de la  cheminée  sont dans le même genre.  Soye : c3n1420p505
 ton cher frère qui écrit en face de la  cheminée  sur le petit meuble qui suppor : c1n0032p094
onoré.    P.-S. - Quand la garniture de  cheminée  viendra, il faudra mettre le b : c5n2655p494
deux places, c'est de chaque côté de la  cheminée , [p40] et les deux places sont : c3n1050p039
même acheter un foyer pour cette [p396]  cheminée , à peu près semblable à ta des : c5n2615p396
ne jolie galerie en cuivre doré pour ta  cheminée , c'est la seule chose qui te m : c5n2615p395
; le cabinet est en stuc rose, avec une  cheminée , des tapis superbes et des meu : c5n2523p265
 faut 2 flambeaux à 3 bougies sur cette  cheminée , entre chaque vase et la buire : c5n2696p637
u fourneau du bain, jusqu'en haut de la  cheminée , et de faire supprimer la trap : c5n2629p421
été rétablie.  Elle passe le long de ta  cheminée , et doit sonner dans la linger : c5n2723p730
 la table du [p495] salon du côté de la  cheminée , et la jardinière qui est sur  : c5n2655p495
 grise en coupole, de chaque côté de la  cheminée , et sur lesquelles il faudra p : c5n2629p421
Saxe.    Ainsi, de chaque côté de cette  cheminée , il y aura 2 consoles, l'une a : c5n2629p421
a ni pelles ni pincettes, et si j'ai la  cheminée , je n'ai pas les instruments p : c5n2635p441
ambre depuis la bibliothèque jusqu'à la  cheminée .    Quand il ne sera pas conte : c1n0009p031
e regarder la porte, la tête regarde la  cheminée .  Aie bien soin, ma bonne mère : c5n2732p751
sé à nos conversations au coin de votre  cheminée .  Il y aura bientôt des auteur : c3n1541p638
.  Mon café fait du gribouillis dans ma  cheminée ; cela me fend encore le coeur. : c1n0019p052
 manger) il faudrait ramoner toutes les  cheminées  afin que tout soit en état au : c5n2663p514
es explications.  Comme il n'y a pas de  cheminées  en Russie, il est probable qu : c5n2657p497
it d'enlever les objets comme poêles et  cheminées  mobiles, et que j'y ai mises  : c3n1306p357
lie pas de faire du feu dans toutes les  cheminées  par les temps humides et surt : c5n2697p639
 chaleur dans la maison, le service des  cheminées , celui de la porte, et le soi : c5n2706p680

chemise
mille fois merci de coeur !    J'ai une  chemise  à vous qui m'est restée par még : c2n0545p154
ordre nouveau des contes est mis sur la  chemise  de ce que je vous envoie, j'ai  : c1n0388p633
st dans le 2e carton du cartonnier à la  chemise  Dettes courantes, il faut le ch : c2n0483p030
ousera que pour en faire une épingle de  chemise .    Dis à papa que le père Chab : c1n0087p222
r mes épreuves. [p160]    J'ai reçu les  chemises  - sans droit, heureusement.    : c2n0548p160
 six cravates de batiste neuves, et mes  chemises  neuves à madame Meleton rue de : c2n0537p132
aman prétend qu'il fallait envoyer deux  chemises , et elle a commencé ce matin c : c1n0077p202
 cravates blanches, bien belles, et des  chemises .  Cela n'est plus possible à c : c2n0524p105
un boisseau de perles orientales et six  chemises .  Leur oncle était le dernier  : c5n2694p631

chenapan
 bouteille qui contient de l'essence de  chenapan , c'est un danseur d'opéra qui  : c1n0040p131
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Chenavard
  [Passy, 19 février 1846.]    Mon cher  Chenavard ,    Si la Constantine ne vous : c5n2401p100

chêne
te futaie peuvent vendre 60000 pieds de  chêne  de 10 mètres de hauteur qui aurai : c5n2518p248
 valent à Paris 60000 pièces de bois de  chêne  de 30 pieds de longueur avec l'éq : c5n2518p248
sieurs qui ont 20000 arpents de bois de  chêne  de haute futaie peuvent vendre 60 : c5n2518p248
s garanties.  Or, je sais qu'on vend un  chêne  de la dimension annoncée plus de  : c5n2518p248
ui qui y est; 4° une console en bois de  chêne  en encoignure, pour la fontaine d : c5n2608p378
.  Comme je ne parle que de la bille de  chêne  et non des branches, il y aurait, : c5n2518p249
 bois de chêne, je sais que les bois de  chêne  ont doublé de prix presque dans l : c5n2518p248
ait une immense consommation de bois de  chêne  pour les traverses des chemins de : c5n2518p248
Mais, avant tout, la console en bois de  chêne  que Grohé doit faire pour mettre  : c5n2634p438
oute sur l'existence des 60000 pieds de  chêne , et encore moins sur la faculté q : c5n2518p249
emins de fer, manque presque de bois de  chêne , je sais que les bois de chêne on : c5n2518p248
en vue, et, alors, à l'ombre d'un grand  chêne , s'est donné le furtif baiser pre : c2n0696p392
 de transporter des sapins, ce sera des  chênes  dont la valeur est au moins doub : c5n2518p250
ans et 16000 arpents de haute futaie de  chênes  plantés par le roi Michel Wiesni : c5n2664p525
nt bien plus d'essences de sapin que de  chênes .  On ne peut pas nier que l'étab : c5n2518p251

Chenelle
rdu.    Ayez la bonté de dire cela à M.  Chenelle  [?] chez lequel je devais fair : c1n0438p695

Chénier
it canif en corne de cerf, et mon André  Chénier , et une petite écritoire de voy : c5n2500p227
au de P[ortugal] est finie, et sans mon  Chénier , je serais sans amulette, je n' : c1n0075p193

Chenonceaux
e voudrais bien me régaler d'aller voir  Chenonceaux  et Chambord qui sont sur ma : c3n1106p112

cher ->

Cherbourg
t une toilette métallique; si l'on va à  Cherbourg , il faut une mise de port de  : c1n0041p137
Je ne vous ai pas raconté mon voyage de  Cherbourg , qui, certes, est bien digne  : c1n0075p195

chercher ->

chèrement
l et la dette.  Je suis seulement moins  chèrement  et plus près de Paris que je  : c3n1358p420
-vous être de ce tapage, vous achèterez  chèrement  le droit de vous ennuyer, d'a : c4n2021p420
aitement bien, tranquille, inspiré, pas  chèrement  logé et nourri, que je n'ai f : c1n0260bisp460
 et que mes travaux si opiniâtres et si  chèrement  payés me donneront peut-être; : c2n0502p066
e et tendre soeur que j'aime bonnement,  chèrement , aimablement et tendrement.   : c1n0019p052

chérir
fin mars (?) 1822.]    Laure est un nom  chéri  pour moi, c'est un nom qui s'est  : c1n0048p153
ne veux plus d'autre devise que ton nom  chéri , et je me sens un accroissement d : c1n0080p208
nt deux à vous aimer.  Près de cet être  chéri , j'ai retrouvé toute mon imaginat : c2n0917p676
yant pas prononcé une seule fois ce nom  chéri , je méprisais cette douce attenti : c1n0062p177
sse m'a envahi, et j'ai regagné le banc  chéri , où je suis resté une grosse heur : c1n0067p181
eut-être, et alors je tâcherai, ma mère  chérie  - allons, promets-moi de te soig : c2n0838p577
ela veut dire.  Adieu, ma bonne et bien  chérie  mère.  Vends donc Briton le plus : c2n0533p123
car je te veux aussi heureuse que tu es  chérie  par ton fils    Honoré.          : c2n0866p613
ZAC    [Aix,] 2 octobre [1832.]    Mère  chérie ,     Veux-tu faire parvenir la l : c2n0543p149
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M. Lombard, banquier à Genève.  Ma mère  chérie , aie bien soin de nous envoyer c : c2n0524p103
Angoulême, 29 juillet 1832.]    Ma mère  chérie , aussitôt cette lettre reçue, ch : c2n0510p078
ister dans notre amour, je te laisse, ô  chérie , cette décision.  Aujourd'hui, c : c1n0080p208
re.    Un bon baiser sur les yeux, mère  chérie , et adieu.  Veille bien à tout.  : c2n0521p096
t, je t'embrasse de tout coeur, ma mère  chérie , et te souhaite mille voeux que  : c2n0866p613
eline. »  Il en a été enchanté.  Or, ma  chérie , il faudra m'envoyer aussitôt 12 : c2n0524p101
 les jours un bonheur nouveau.  Ma mère  chérie , il faut que je te console un pe : c2n0502p065
i me pèsent.  Allons, adieu, bonne mère  chérie , j'ai peu de temps à moi.  Je t' : c2n0977p746
 que je ferais à Paris.  Ainsi, ma mère  chérie , j'aurai fait un beau voyage, vu : c2n0537p133
voiture part à 2 heures, ainsi, ma mère  chérie , je serai bref.    D'abord, voic : c2n0522p097
 que tu n'allais pas très bien, ma mère  chérie , je t'en supplie soigne-toi bien : c2n0838p576
imanche 23 [septembre 1832.]    Ma mère  chérie , ma mère bien-aimée, mon voyage  : c2n0537p132
lot, 30 octobre 1835.]    Ma bonne mère  chérie , ne te tourmente pas, les effets : c2n0977p746
Chaillot, 15 novembre 1835.]    Ma mère  chérie , oui, le 15 et le 20 seront fait : c2n0985p756
ta lettre, et je t'en remercie bien, ma  chérie , parce que j'étais bien inquiet; : c2n0521p095
e.  Ce [p391] n'est pas à Elle, la plus  chérie , qui a encore plus de jalousie p : c2n0696p391
.  Mille bien tendres caresses, ma mère  chérie , soigne-toi bien, car cinq à six : c2n0903p657
t-veille un mot.    Adieu ma bonne mère  chérie , soigne-toi bien et sens-toi bie : c2n0816p550
issance de mon nom.    Maintenant, mère  chérie , tu iras chez le vieux Merlin, l : c2n0522p098
ILLE    Aix, 4 7bre [1832.]    Ma soeur  chérie , un souvenir à toi, au milieu de : c2n0527p110
ement toutes les semaines.  Adieu, mère  chérie .   La jambe a de l'onguent de la : c2n0537p134
t ce que doit dire une mère à une fille  chérie .  J'écris devant la cousine de T : c1n0036p115
e sache le jour.    Allons, adieu, mère  chérie .  Je t'embrasse avec plus de ten : c2n0864p611
de Laure et Surville.    Adieu, ma mère  chérie .  Mme de C[astries] part dimanch : c2n0479p014
 joliment d'ouvrage.    Adieu, ma soeur  chérie .  Si ton mari est arrivé, dis-lu : c2n0696p393
vaux et du cabriolet.    Adieu, ma mère  chérie .  Tu peux annoncer à M. Dieuloua : c2n0524p106
or.  Merci de votre [p153] lettre chère  chérie .  Vous recevrez Vautrin par la p : c4n1813bisp153
 manger et de dormir.    Adieu, ma mère  chérie ; dodine-toi bien, et fais-toi gr : c2n0819p553
ux être député.    Adieu, ma bonne mère  chérie ; je suis bien fatigué !  Le café : c2n0538p135
 beau.  Mille tendres caresses, ma mère  chérie ; je veux que tu trouves mon bais : c2n0881p629
ois ses enfants au monde ?  Oh, pauvres  chéries  vous aime-t-on jamais assez; et : c2n0502p067
vous ferez pour M. Moret, un des élèves  chéris  de notre grand Gros.    Que l'an : c5n2714p707
ent par deux bons jeunes gens, qui vous  chérissent  et vous élisent entre toutes : c2n0558p177

cherté
même chose, mais cela peut expliquer la  cherté  des lettres.  Sophie m'a tracé u : c5n2694p627

chétif
e l'auteur.    LE CHARDON    Une plante  chétive  et de louche apparence    Surgi : c4n2111p525

cheval
riton le plus cher possible, j'aurai un  cheval  à choisir à Paris chez les Sanne : c2n0533p123
bonne mère, je vais travailler comme un  cheval  afin de nous liquider parfaiteme : c2n0477p011
use ! et moi, je reprends le collier du  cheval  attelé à un manège.              : c3n1054p046
coeur de ton    Honoré.    À propos, le  cheval  Briton, vendu, propose à Leclerq : c2n0524p105
   Bien entendu si tu trouvais du petit  cheval  ce que je t'en ai dit, vends-le. : c2n0506p072
fais des plans, figure-toi que tu as le  cheval  d'Astolphe, monte dessus, et par : c1n0033p098
soeur, je m'en vais travailler comme le  cheval  d'Henri IV avant qu'il fût de br : c1n0040p133
e deviendrai un commis, une machine, un  cheval  de manège qui fait ses trente ou : c1n0035p112
ls je vais faire à Paris le métier d'un  cheval  de poste pour les articles de jo : c1n0077p201
e par la ruse, parce que l'un montait à  cheval  et l'autre en voiture.  Aujourd' : c1n0271p478
n idée pour le tilbury et pour le petit  cheval  et Leclerc.  Tu pourrais l'envoy : c2n0506p072
rut un an après Ludovic, d'une chute de  cheval  faite à la chasse dans la forêt  : c5n2872p894
croulé.  Je viens de m'abattre comme un  cheval  fourbu; j'aurais bien besoin d'a : c3n1473p575
s, etc.  Tu as vendu le cabriolet et le  cheval  nus ?  Tu ne me dis rien de tout : c2n0524p105
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 paraît être, j'eusse conservé le petit  cheval  pour voyager en tilbury.  Je te  : c2n0502p067
me rendra à Paris, à mon choix, un beau  cheval  quand je me remonterai.    Adieu : c2n0524p105
emanderais-je, ou Leclercq, si le petit  cheval  reste.    Adieu.    Si tu ne t'a : c2n0522p099
 volée, et toujours essoufflée quoiqu'à  cheval  sur son arc-en-ciel de panier pl : c1n0021p059
ien.    Hier, j'ai vu votre cher Ivan à  cheval  sur un âne et revenant d'une exc : c4n1817p159
 de réponse.     Je suis en ce moment à  cheval  sur un crime, et je mange, je me : c1n0306p530
ler seul, 1000 fr.  - Oui.     Le petit  cheval , 800 fr.  - Oui.    Ne vends pas : c2n0505p070
gens qui ont traversé le village soit à  cheval , en voiture, ou en poste.    Qua : c1n0032p094
arrivé à bon port, travaillant comme un  cheval , et bien fructueusement, mais dé : c2n0819p552
trouver une écurie sans danger pour mon  cheval ; auquel je tiens à cause du prix : c1n0415p673
se débarrasser de cette folle, prit des  chevaux  de poste et s'en fut à Naples.  : c1n0033p103
'avais compté, ni les barrières, ni les  chevaux  de renfort, ni les cinq cents d : c2n0916p674
z, Mme Surville, que Mme Margonne a ses  chevaux  depuis 8 jours et qu'elle doit  : c1n0040p136
e jour de mon arrivée, afin que, si les  chevaux  du commissaire et les vôtres so : c2n0494p048
rancs outre que j'ai fait réfroidir les  chevaux  et donné à manger au postillon. : c3n1288p334
    Il faut mettre de côté l'argent des  chevaux  et du cabriolet, si tu les vend : c2n0505p070
 le mêlant à aucun compte, l'argent des  chevaux  et du cabriolet.    Adieu, ma m : c2n0524p106
aya les postillons grassement et prit 3  chevaux  et elle arriva à Naples avant l : c1n0033p103
a des troupes de loups qui dévorent les  chevaux  et les hommes.  La neige empêch : c5n2711p701
nt à part, en l'intitulant : Remonte de  chevaux  et voitures.    Fais mettre en  : c2n0523p100
re et sauvage, foulait aux pieds de ses  chevaux  les seigneurs qui avaient osé d : c1n0106p265
 tout ce qui est sellerie et vendre les  chevaux  nus.    Adieu.  Les numéros de  : c2n0506p072
, mais je ferai vite et viendrai si les  chevaux  peuvent prendre de mon impatien : c5n2828p862
y en bon état, et réserver l'argent des  chevaux  pour en avoir d'autres quand ce : c2n0515p087
ours prendre un bon petit fiacre à deux  chevaux  pour toute espèce de course qu' : c5n2716p711
   Le temps est si mauvais, et mes deux  chevaux  si chers que je n'ose aller à S : c1n0403p661
uir, à l'aide desquels on se hisse, les  chevaux  sont partis et je suis tombé; m : c2n0526p108
 j'entends (dis cela à Leclerq) que mes  chevaux  sortent chacun une demi-heure t : c2n0477p011
ions. [p88]    Il faut faire sortir les  chevaux  tous les jours, chacun une heur : c2n0515p088
 cet établissement.  On nous refuse des  chevaux  tout attelés à la poste, et l'a : c5n2735p756
des équipages, des diamants, dentelles,  chevaux , cavalerie, fantassins, c'est-à : c1n0041p137
as rembourser le coût, en masse.    Les  chevaux , chacun une demi-heure.  Sers-t : c2n0477p011
 Laure, je monte sur mes grands, grands  chevaux , je mets mon rabat, encore un p : c1n0019p051
re gardé - affaire coulée.    Quant aux  chevaux , je t'ai laissé tout pouvoir; v : c2n0515p087
rrivée.  On dit en France être tiré à 4  chevaux , mais j'étais tiré à un Kitbitk : c5n2517p246
0 fr. sans argenterie, sans linge, sans  chevaux , ni voitures, ni, etc., paraît  : c5n2630p423
 il faut travailler pour ces gredins de  chevaux , que je ne puis pas parvenir à  : c1n0442p700
avoir envoyé toute la maison, voitures,  chevaux , vaisselle, [p698] cuisine, lit : c5n2710p697
ras nécessaires.  Si tu peux vendre les  chevaux , vends-les; si tu veux renvoyer : c2n0497p053
certaines choses et non pas de tout.     Chevaux , voitures (le tilbury excepté), : c2n0536p130
nder de l'argent pour laisser venir les  chevaux .  Si vous saviez dans quel état : c5n2735p756
tre ferais-je venir Leclerq et mes deux  chevaux ; ce sera selon les choses, tu e : c2n0485p034

chevaleresque
est presque de la foi, tant je crois sa  chevaleresque  bonté égale à sa puissanc : c5n2637p445
 connaissiez [p63] tout ce qu'il y a de  chevaleresque  dans ma loyauté, vous ne  : c3n1066p063
l'apprendre.  Je n'ai rien fait d'aussi  chevaleresque  en ma vie, rien !  J'ai t : c3n1054p044
'il est; mais je me repose sur la grâce  chevaleresque  qu'il a distingué[e] dans : c3n1113p122

Chevalet
ous comme pour lui, cherchez à caser M.  Chevalet  autrement.  En voici assez là- : c2n0983p754
st certes, bien plus avant que ne l'est  Chevalet  dans mes pensées, me demandait : c2n0983p754
rêts satisfaits, puis-je, le jour où M.  Chevalet  me demande ce qui n'est plus,  : c2n0983p753
ablement les qualités qui manquent à M.  Chevalet  science grammaticale, logique  : c2n0983p753
 . . . . . et je dois vous l'avouer, M.  Chevalet  serait entré chez moi, que je  : c2n0983p754
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chevalier
pendule en malachite; 2° le portrait du  chevalier  de Malte attribué à Sébastien : c5n2500p228
iller d'État, Directeur des Frontières,  Chevalier  de plusieurs ordres, etc., à  : c5n2616p397
Comte du Bois gravé, Baron de Charge et  chevalier  des caricatures et autres lie : c4n1915p281

Chevallier
ire de la Peau de chagrin à M. Gavarni ( Chevallier ), rue des Rosiers, à Montmar : c1n0347p581
on est réelle entre l'Éthnographe et M.  Chevallier , c'est là l'un [p266] des pl : c5n2523p265
n [p266] des plus grands motifs, car M.  Ch[evallier]  sera tôt ou tard influent  : c5n2523p266

chevelure
ucoup de cheveux; elle a perdu sa belle  chevelure , et je crains beaucoup, car i : c1n0037p116
paysanne allemande qui parait sa blonde  chevelure , il est bien difficile que vo : c4n2163p588

chevet
ter ses respects, elle ne quitte pas le  chevet  de notre chère petite; mais elle : c5n2734p755

cheveu
gure résignée, calme et triste sous ces  cheveux  blanchis par le malheur.  Émile : c2n0709p407
coupées, brodées, ses tulles frais, ses  cheveux  brossés et lissés, son cou d'al : c3n1227p265
autant par les yeux bleus et les blonds  cheveux  d'une personne qui, je crois, e : c2n0800p525
goulême où j'ai été me faire couper les  cheveux  et [p80] jusqu'au 20 août je pu : c2n0511p079
tion, que nous possédons les plus beaux  cheveux  noirs du monde, la peau suave e : c2n0696p390
e retour, vous ne verrez plus ces beaux  cheveux  noirs que vous aimiez, qu'aime  : c2n0779p500
onfessions que nous nous arrachions les  cheveux  par moments faute de pouvoir ré : c5n2783p814
onfessions que nous nous arrachions les  cheveux  par moments, faute de pouvoir r : c1n0332p563
onc, essayez de ne pas vous teindre les  cheveux  pendant 3 mois, et vous verrez  : c5n2345p023
vie de 10 ans, et dans 10 ans, tous mes  cheveux  seront blancs, il n'y aura plus : c3n1336p391
ommence ainsi : Portier, je veux de tes  cheveux .    Si Lazard n'a pas cédé, il  : c5n2395p093
i saisi l'occasion et l'inspiration aux  cheveux .  C'est Mame qui sera chargé d' : c2n0506p072
nerfs ne lui ont pas laissé beaucoup de  cheveux ; elle a perdu sa belle chevelur : c1n0037p116

cheville
nt des muscles qui envellopent [sic] la  cheville  et suis ici au lit pour quinze : c3n1517p615
e et les nerfs qui envellopent [sic] la  cheville , dans une chute sur un terrain : AnBzc84p013
artement des muscles qui enveloppent la  cheville , je suis au lit pour environ 1 : c3n1515p614

chèvre
 tout mon dévouement; je suis comme une  chèvre  attachée à son piquet.  Quand la : c2n0746p457
ien mal pris ce que je t'ai dit pour ta  chèvre , et tu entends bien mal mes chos : c2n0539p136
rs.  Je ne sais pas ce que c'est que ta  chèvre , mais prends autant de chèvres q : c2n0533p121
st que ta chèvre, mais prends autant de  chèvres  que tu voudras.  Je ne veux pas : c2n0533p121

chèvrefeuille
leuve ravissant, couverte de fleurs, de  chèvrefeuilles , et d'où je vois des pay : c1n0261p461

chez ->

chez-soi
pas aller à Suresnes, qu'elle prenne un  chez-soi , tant mieux; mais qu'elle s'en : c5n2682p592

chiarissima
EVERINO    [Paris, 13 janvier 1837.]     Chiarissima  Contessina San Severino,    : c3n1184p222
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chicane
le, car ce n'est ni une brouille ni une  chicane , c'est un jugement.  Je me suis : c2n0774p494

chicaner
 dis de la dentelle pour les rideaux me  chicane  fort; alors, cette dentelle ser : c5n2722p726
 Cela dit, ne cherchez plus [p129] à me  chicaner  sur mes opinions.  L'ensemble  : c2n0536p129

chicanier
s, et nous roulerons la veuve atroce et  chicanière , sans reconnaissance et peu  : c3n1106p113

chiche
i devant ce sujet-là.    Vous êtes bien  chiche  de détails sur vous quand vous m : c5n2783p814
Mes hommages à ta femme.  On a été bien  chiche  du nom de David dans les récits  : c5n2365p045
 et Valentine ?  Elles [p424] sont bien  chiches  dans leurs lettres.  Quand on é : c5n2630p424
arquis de Courtarvel si le café de pois  chiches  qui l'a guéri de sa maladie chr : c5n2341p015

chien
ient en aucune manière d'être, comme un  chien  à l'attache, et je suis fâché pou : c2n0540p138
re que tu ne te considères pas comme un  chien  à l'attache, et que tu vas chez t : c5n2632p432
déjeuner de la rue de Lesdiguières.  Le  chien  d'appartement se loue-t-il ? [p59 : c1n0021p058
n au 15 de 7bre, faites mais attendu le  chien  de dédit si le 17 septembre je n' : c1n0077p200
 que ma mère ne soit plus liée comme un  chien  de garde.  C'est bon une fois, je : c5n2681p586
c.    23 mars.    Je suis tenu comme un  chien  par mes travaux et ne puis sortir : c3n1059p056
à votre pinceau, qui ressemble au petit  chien  qui secoue des pierreries.  Il fa : c3n1050p040
, et je suis à peu près errant comme un  chien  sans maître.  Il m'est impossible : c4n1846p202
re soeur, je suis malade comme un vieux  chien , et il faut ce néanmoins travaill : c1n0036p114
our la rassurer sur le retard que cette  chienne  de fièvre apporte à mon retour; : c5n2694p626
omme de véritables boulettes à tuer les  chiens  errants et sans domicile, et que : c1n0261p461
renais une nouvelle allumette, les deux  chiens  que vous avez mis autour de mon  : c1n0207p393

chiendent
ci; il a toujours sa petite perruque de  chiendent  qu'il raffermit à chaque inst : c1n0040p135

chiffon
ces, qu'il résume et qu'il a créés : le  chiffon , le papier, la fonderie, l'impr : c3n1571p677

chiffre
 aurez oublié le mot février au bout du  chiffre  15, et je vais envoyer à votre  : c4n2002p393
e page sur laquelle il n'y  aura que le  chiffre  1843.  Dessous la coupe au mili : c5n2618p399
cement, celles que j'ai débutent par le  chiffre  73.  Et il me faut principaleme : c4n1851p206
 que les autres.  Je vous donne ici mon  chiffre  à leur envoyer, avec un B de pl : c2n0604p254
aison de 200 fr. par feuille forment le  chiffre  de 2400 fr. de dommage matériel : c3n1091p087
e précédente, ces 4 fr. compléteront le  chiffre  de 50 fr. pour la troisième.  E : c5n2699p648
s ce pli, car je ne me souviens plus du  chiffre  de la dre colonne de la précéde : c5n2354p034
g, dans un état informe ce qui porte le  chiffre  de la vente faite à mon préjudi : c3n1091p087
inuer l'opération demain, pourvu que le  chiffre  moyen ne dépasse pas 2240 fr.   : c5n2750p774
efforts tendront à pouvoir augmenter le  chiffre , le plus tôt possible.    Maint : c5n2615p394
élégante); si bien que du diable si les  chiffres  de la vie nous apparaissent; o : c1n0304p527
800 francs, elle est à répétition - les  chiffres  du cadran sont en chiffres rom : c3n1215p255
ut le bracelet [p41] pompadour avec les  chiffres  et dates que je vous ai indiqu : c5n2362p041
prochain.  Je vous en prie attendez mes  chiffres  et mes calculs et des renseign : c2n0844p584
de 20 f. pour le transport (je pose des  chiffres  pour expliquer mon raisonnemen : c5n2518p248
sont identiques, sauf la différence des  chiffres  qui varient selon les lieux av : c4n1968p347
tition - les chiffres du cadran sont en  chiffres  romains.  La clef est en or et : c3n1215p255
ez prendre une décision.  Conditions et  chiffres , tout a été délibéré, et se tr : c4n1969p348
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e reste donc sur ce compte, d'après vos  chiffres , un petit solde de trois cent  : c5n2763p788
es du coeur. Notre siècle est celui des  chiffres ; aussi, depuis trois ans, pens : c2n0627p297

chiffrer
si précieux que je vous étonnerai en le  chiffrant  ainsi, je compte sur votre am : c3n1158p190
s bénéfices énormes; c'est-à-dire, tout  chiffré  au sinistre, les plus habiles e : c2n0673p359
e travail et les pensées de l'existence  chiffrée  ont tout absorbé; je travaille : c2n0608p263

chimère
urai du moins pendant quelque temps une  chimère  à caresser, en m'imaginant qu'u : c1n0042p141
e je croyais impossible, n'est plus une  chimère  maintenant.  Un article à la Re : c2n0851p591
 vous daignez m'offrir, Madame, est une  chimère , que je poursuis toujours malgr : c1n0106p266
alisé jusqu'à présent la noble et belle  chimère .    Je vous verrai donc dans un : c2n0549p161
le, et que les consoles soient avec des  chimères , mais tout autres que celles d : c5n2615p395
 colossales sont partout maintenant des  chimères .  Cependant un événement heure : c5n2646p461

chimie
ique pour la faire comme j'ai étudié la  chimie  pour écrire la Recherche de l'ab : c3n1242p286

chimique
, qui passe de la fabrique des produits  chimiques  à la fabrique des produits li : c4n1837p189

chimiste
vertes se trouvent en détail.  Un jeune  chimiste  vient d'analyser les cerveaux  : c2n0779p500

Chine
te année, et il a des relations avec la  Chine  d'où il espère avoir tous les ins : c5n2740p762
bliophile un exempl[aire] sur papier de  Chine  de la 1re, quoique [p147] mauvais : c3n1131p146
, il existe un exemplaire sur papier de  Chine  et qu'en ce [p234] moment les plu : c2n0591p233
n de papier de Chine, puisque papier de  Chine  il y a, m'est mille fois plus pré : c2n0558p177
t comme un voyageur dans les mers de la  Chine  l'est par un typhon.  J'avais à f : c5n2562p320
ntée par [p228] M. Paillard, le plat de  Chine  monté et la pendule en malachite; : c5n2500p228
i j'étais un Adonis mais un magot de la  Chine  ne va pas dans les lits, mais sur : c1n0019p051
s trouviez des cornets de porcelaine de  Chine  pour aller avec mes deux vases, a : c5n2384p065
cé dernièrement la petite magotte de la  Chine  que l'on a l'habitude de nommer s : c1n0040p135
s.    Tu trouveras dans le grand bol de  Chine  qui est au-dessus de l'armoire br : c5n2725p734
s aurez un bel exemplaire sur papier de  Chine , de l'édition corrigée.  Je vous  : c2n0669p355
tinées à supporter les 2 vases plats de  Chine , fond blanc, à fleurs et insectes : c5n2707p682
ire, et doivent supporter deux vases de  Chine , l'un en céladon gris craquelé (q : c5n2615p395
cette belle, et votre main de papier de  Chine , puisque papier de Chine il y a,  : c2n0558p177
ulême] à la Poudrerie que pour aller en  Chine .    Mais vous aurez un hôte bien  : c2n0494p048
 supporteront des vases de Sèvres ou de  Chine .  Ces 2 consoles et les 2 garnitu : c5n2680p583
omparées au satin moelleux du papier de  Chine .  Si M. Car[r]aud m'aime un peu,  : c2n0536p130
endre de la lune comme l'empereur de la  Chine ; mais le bonheur le plus complet, : c5n2730p747

Chinois
mais aller là où le monde entier (25000  Chinois  !) se précipite, aller là où le : c5n2670p547
iral, mais ce que l'on me raconte de ce  Chinois -là me donne peu d'espoir.    La : c3n1229p270

chiourne
l.  Et cependant il est clair que cette  chiourme  est indispensable [p293] à la  : c3n1248p292

chirographaire
chez vous rétablir l'équilibre entre le  chirographaire  et les écus.  Quant à pr : AnBzc84p012
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chirurgie
s l'un et l'autre entre les mains de la  chirurgie , vous sous le pouvoir de la l : c1n0107p270

chirurgien
écidément entre la vie et la mort.  Les  chirurgiens  et médecins ont reconnu qu' : c1n0208p394

Chlendowska
 hommages à mademoiselle Eugénie, à Mme  Chlendowska , et gardez pour vous les pl : c4n2274p730
oût (?) 1845.]    Mon cher Bertall, Mme  Chlendo[w]ska  vient faire le diable che : AnBzc91p047

Chlendowski
é le manuscrit.    De votre côté, voyez  Ch , car une condition essentielle est m : c4n2121p542
pter les deux ouvrages que je dois à M.  Chlendowski  et que deux journaux attend : c4n2274p730
ature seule p[our] pareille somme 600 f  Chlendowski  mais encore j'ai à deux rep : c4n2314p773
son, j'y joindrai le montant des effets  Chlendowski  pour lesquels je poursuivra : c5n2663p516
ersonne qui vous remettra ce mot est M.  Chlendowski  que vous avez désiré voir p : AnBzc91p046
n à votre lettre, j'ai trouvé un mot de  Chlendowski  qui se prétend lésé par une : c5n2353p032
 12 février 1845.]    Mon cher monsieur  Chlendowski ,    J'ai trouvé votre affai : c4n2320p778
1800 fr. au lieu de 1200.  Qu'enfin, si  Chlendowski , à mon arrivée ne t'avait p : c5n2663p509
ossible.  Je me mets aux deux romans de  Chlendowski , car je reste ici au moins  : c5n2344p021
vous prie, ayez égard à la situation de  Chlendowski , cette affaire si elle n'al : AnBzc91p047
 besoin de quelque chose sur les effets  Chlendowski , écris-le-moi aussi; car, s : c5n2663p516
20 décembre 1844.]    Mon cher Monsieur  Chlendowski , j'ai le plus urgent besoin : c4n2304p758
ndre de 3 mois les délais concédés à M.  Chlendowski , je m'engage à les lui éten : c4n2264p714
ompte de l'escompte d'un billet payé de  Chlendowski , je vous prierai, comme cec : c5n2346p025
, à vous entendre avec MM. de Potter et  Chlendowski , qui savent que vos délais  : c4n2264p714
 pour rendre les 200 fr. à l'échéance à  Chlendowski .    Surtout attendez-moi po : c5n2345p023
 d'un défaut de mémoire pour les effets  Chlendowski .  Je vous renvoie le petit  : c5n2345p023
s que je suis venu chercher.    Dites à  Chl[endowski]  de démentir en mon nom, j : c5n2349p027
ites aucun souci, pas même pour l'effet  Chl[endowski]  et les livres de Souverai : c5n2345p023
la lettre pour Souverain et donnez-la à  Chl[endowski] .    Mille amitiés,    Bc. : c5n2345p024
    J'ai si grand désir de voir réussir  Chl[endowsk]y  que je ne m'oppose pas à  : c5n2341p018

choc
e riant au nez; Rabelais prétend que le  choc  des verres est la musique des musi : c3n1248p294

chocolat
s glacés dans l'une, et des pralinés de  chocolat  dans l'autre (relis ma lettre) : c5n2668p539
tout exprès prendre une tasse de [p892]  chocolat  si vous vouliez arriver à 9 he : c5n2867p892
ire deux boîtes en fer blanc pleines de  chocolat ; et alors M. Krausé pourra joi : c5n2636p442

choeur
 Rien ne surpasse le [p111] Miserere du  Choeur  qui est si supérieur à celui de  : c5n2411p111

Choiseul -> rue de Choiseul

choisir
 répète -  Et quel libraire auriez-vous  choisi  !                                : c3n1366p434
 conventions je suis prêt à lire.  J'ai  choisi  demain mercredi et j'ai dit à vo : c4n1986p367
ous, par vous que j'aime comme un coeur  choisi  entre tous, un bon coeur, et un  : c5n2875p897
, pour la première fois (et elle a bien  choisi  l'endroit de placer sa dignité), : c5n2664p518
en grand homme en ma personne.  J'avais  choisi  l'impériale pour demeure.  À Thi : c2n0523p099
 Vive et meure tout le monde !     J'ai  choisi  le sujet de Cromwell, parce que  : c1n0011p037
vous explique une affaire où je vous ai  choisi  pour arbitre et qui est, très co : c3n1171p201
'à ton âge tu es dans le coin que tu as  choisi , servie, et jouissant de toutes  : c5n2668p541
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que la nature vous a marquée d'un sceau  choisi .  Le hasard seul vous aurait-il  : c1n0106p265
aînant aucun sens désagréable, il a été  choisi .  Les 26 fr. que vous offrez au  : c3n1665p788
ormer une société difficile, exclusive,  choisie  de toutes les hautes intelligen : c3n1387p465
qu'appui, et l'imprimerie que vous avez  choisie  est un continuel obstacle à mes : c4n2172p601
 avec interdiction d'annoncer : oeuvres  choisies  ou oeuvres complètes.  Prix, 5 : c4n1992p374
-vous bien de ne donner que des oeuvres  choisies , les Nouvelles, les deux roman : c5n2397p097
?  Tu connais la raison qui me l'a fait  choisir  !  Tu as toujours peur.  Cette  : c2n0517p089
plus cher possible, j'aurai un cheval à  choisir  à Paris chez les Sannegon [sic] : c2n0533p123
ent un volume en bonnes feuilles pour y  choisir  à votre aise les gravures à fai : c4n2077p484
Entre deux mauvaises locutions, il faut  choisir  celle qui est française, c'est- : c3n1361p425
nterprétations pour que je ne doive pas  choisir  celle qui m'est défavorable : v : c1n0049p155
ti à rien.  M. Barbier ne veut pas même  choisir  d'arbitre, et il sent qu'il ne  : c1n0208p394
 êtes au courant de la curiosité, de me  choisir  dans les occasions 3 choses ess : c5n2640p450
ine (prises comme type de contenance) à  choisir  dans mes divers ouvrages publié : c5n2480p205
qu'il peut lui devoir, avec une bague à  choisir  du prix de 100 à 150 fr., tout  : c5n2595p358
 j'ai en v[otre] affection.  Il avait à  choisir  entre moi et une institution.   : c2n0983p753
, M. Werdet, sera mon représentant pour  choisir  la gravure des Moissonneurs.  V : c2n0852p592
 Et vous auriez la complaisance de nous  choisir  les 12 gravures qui nous revien : c5n2701p656
ous-même au Boulevard Montmartre n° 11,  choisir  les gravures, car on doit floue : c5n2699p649
, et j'ai eu le tort de ne pas avoir su  choisir  une heure convenable; mais ne d : c2n0757p471
s que vous avez voulu vous sacrifier et  choisir  votre infortune à un des vôtres : c1n0061p176
i là, tu auras la complaisance de me la  choisir , taillée sur ton modèle; sans c : c1n0036p115
 et à son penchant, tout en s'imaginant  choisir .     Dirigeant toutes ses force : c1n0044p144
moi, à telle heure qu'il vous plaira de  choisir ; et, s'il m'était possible d'al : c2n0598p243
e nous soyons à Paris, car Mme H[anska]  choisira , trouvera peut-être une belle  : c5n2646p458
0 fr.    Quant aux gravures, Sophie les  choisira .    Cela fait (bien entendu, s : c5n2710p699
ctions personnelles.  Là-dessus, chacun  choisira .  Pour moi, je ferai cette sim : c3n1100p103
homme pour opposer à l'arbitre que l'on  choisira .  S'il y a lieu à jugement, vo : c3n1171p201
 pas plus cher que 1 fr. le rouleau (tu  choisiras ) dans la lingerie.    2°  Le  : c5n2686p605
 catholique.    Si l'imprimeur que vous  choisirez  a beaucoup de caractère à con : c2n0714p416
eux tirages.    Si l'imprimeur que vous  choisirez  est M. Éverat, il y aurait be : c2n0649p322
, car voilà bientôt vingt ans que je ne  choisis  ni mes travaux ni mes plaisirs. : c5n2468p193
s divisés, nous avons eu une matinée en  choisissant  des arbitres honorables, [p : c3n1366p433
 de notre ancienne connaissance en vous  choisissant  les Ressources de Quinola.  : c4n1986p368
 communiqué, car je veux [p226] qu'elle  choisisse  le parti qui lui conviendra l : c5n2500p226
ait publié (car celui sur lequel n[ous]  choisissons  est intitulé première parti : c5n2699p649
nir par quelques-uns des liens que nous  choisissons , et je ne pense jamais à vo : c2n0486p036

choix
 . . . . . . . . .  75 - 1 Millevoye de  choix   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
 a lieu à jugement, vous en viendrez au  choix  d'un tiers, et c'est surtout sous : c3n1171p201
mon côté, je fournirai une oeuvre à mon  choix  de la contenance de dix-huit feui : c4n1707p045
 vol. in-8°) . . . . . . . . 180 fr.  1  Choix  de rapports (21 vol. avec portrai : c1n0122p293
  ou remettons à jeudi.    Vous avez le  choix  des 3 propositions; elles me sont : c4n2140p561
e de l'absolu.  Je ne vous offre pas le  choix  des deux oeuvres, car je vous sai : c3n1242p286
chat de 100 fr. de livres.  Or voici le  choix  des livres pour une 1re personne  : c5n2699p647
les, les deux romans, de l'Amour, et un  choix  prudent dans le reste.  Le format : c5n2397p097
volonté pour avoir un bel exemplaire de  choix , car on annonce des feuilles reto : c5n2710p699
le ferez pas ce que je laisse à v[otre]  choix , mais si l'article se fait, je cr : c2n0992p764
1000 fr. et il me rendra à Paris, à mon  choix , un beau cheval quand je me remon : c2n0524p105
 de ma facture générale.  C'est à votre  choix .    Ma santé bien gravement compr : c5n2699p648

choléra
u de distance, il fait les ravages d'un  choléra  consciencieux.  N'ayez pas pour : c5n2518p251
s encore assez considérable pour que le  choléra  me prenne en considération, il  : c5n2518p251
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 pour moi la moindre inquiétude, car le  choléra  ne tue que les oncles à success : c5n2518p251
voirs envers mes nièces; c'est un petit  choléra  particulier à notre famille où  : c5n2694p628
je reviendrais, afin de me voir ?    Le  choléra  passe ici dans ce moment, il es : c5n2523p264
e fatal, ceci est-il de bon goût par le  choléra  qui court ?  Oui, car c'est vou : c1n0442p699
de mes amis.  Je ne suis pas effrayé du  choléra  qui j'espère aura respecté votr : c5n2585p348
s l'accomplissement de mes voeux.    Le  choléra  sévit d'une façon cruelle.  À S : c5n2523p264
dé à vous répondre c'est que j'ai eu le  choléra  sporadique, et nous avons été t : c5n2442p149
  Allons adieu, mais encore un mot.  Le  choléra  va vous [p251] revenir, il est  : c5n2518p250
a santé ira parfaitement bien.    Si le  choléra  vient à Paris, ayez soin de pre : c5n2621p406
618]    Ainsi, il y a 3 mois au fort du  choléra , comme nous avons le Droit qui  : c5n2691p618
e et de désespoir; mais ce n'est pas le  choléra , et personne ne peut dire : " M : c1n0433p689
onne ne peut dire : " M. de Balzac a le  choléra , nous allons le perdre ! "    M : c1n0433p689

cholérine
ours que je suis pris par une espèce de  cholérine  qui ne cesse pas et qui a pou : c4n1803p141
maladie a frappé la cervelle.  J'ai une  cholérine , et je suis arrivé à une si g : c4n1799p138

cholérique
u fameux Franck [sic] et qui guérit les  cholériques , Wierz[chownia] est le seul : c5n2680p580

chômage
rtune, lorsque, par suite de l'année de  chômage  littéraire, j'ai manqué à gagne : c5n2651p478

chomer
 en littérature et dans les arts.  Tout  chôme .  En février 1850, trouverons-nou : c5n2708p685
h leur père, en sorte que les ennuis ne  chôment  pas ici.  On dispute de deux cô : c5n2694p629

Chopin
pter les journaux et les affaires !...   Chopin  a-t-il lu ce que j'ai mis sur lu : c4n2012p408
a famille.    Informez-vous toujours si  Chopin  est à Paris.    Prenez un abonne : c5n2351p030

choquer
'il était un jeune homme ou qu'il m'eût  choqué  en la moindre chose.    Surtout, : c1n0061p176
aire pour elle et pour nous.  Ce qui me  choque  le plus, c'est cette susceptibil : c1n0033p101
ttre le nom de Delphine Gay a peut-être  choqué  les dames de Villiers -  J'irai  : c5n2779p807
 l'argent de mes écrits; elles vous ont  choquée , elles étaient toutes enfantine : c2n0536p129
e de R[ougemont], que notre intimité ne  choquera  plus personne.  J'espère qu'al : c1n0075p194

chose ->

chotepis
i tu veux t'élonger un brin, une [p375]  chotepis  très bien habillée et Monnier  : c4n1993p375

chou
l coin pour te dire que tu es mon petit  chou , mon minet, mon rossignol qui s'es : c1n0038p127
ure radicale.  Si j'avais pu manger des  choux  crus aigris, à jeun, tous les deu : c5n2703p666
t original-là dont tu puisses faire tes  choux  gras.  Mais, quant à des Montzaig : c1n0021p059

chouan
-> Dernier Chouan (le)

lir par un tableau naturel.    Quant au  Chouan  ?  J'ai fait un jour une publica : c1n0212p398
u'il a faite avec M. de Latouche sur le  Chouan  à savoir    compte du papier     : c5n2776p805
 indiquées; puis peut-être un volume du  Chouan  avec ses corrections, fais un pa : c2n0477p010
ne vous verrai qu'après l'apparition du  Chouan  et je vous préviens que je ne ve : c1n0194p381
 au porteur du présent un exemplaire du  Chouan  pour mon compte et je vous réitè : c1n0214p400
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le corps du journal, article-Paris.  Le  Chouan  se vendra comme cela et pas autr : c1n0212p398
os journaux sur la pièce où on parle du  Chouan , vous aurez forcément des articl : c1n0291p511
n coup de fouet de 300 ex[emplaires] au  Chouan .    La pièce des nouveautés est  : c1n0291p511
ue 100 fr. de suite pour vivre, sur mon  Chouan ; j'ai cependant acquitté des pet : c1n0223p408
e de 1798 qui a rapport à la guerre des  chouans  et des vendéens, lequel me four : c1n0158p336

Chouans (les)
lumes du Père Goriot, un exemplaire des  Chouans  bien relié en maroquin vert, au : c2n0916p675
e manuscrit de la Bataille et les [p99]  Chouans  corrigés pour Mame par une occa : c2n0522p099
ni; le 2e volume est à mon compte.  Les  Chouans  corrigés vont lui être signifié : c2n0646p319
 1843.]    Monsieur,    Je publiais les  Chouans  en 1828, nous sommes à la fin d : c4n2214p649
e mettre dans une collection    1°  Les  Chouans  ou la Bretagne en 1799.     2 v : c5n2435p143
   Je me lève à 6 heures je corrige les  Chouans  puis je travaille 8 heures à la : c2n0500p061
t, César Birotteau - le 3e dixain - les  Chouans  refaits - la Fleur des pois - u : c2n0779p501
 semaine rien n'est possible.  Mais les  Chouans  se montrent samedi en pleine li : c2n0782p505
 je t'ai demandée.    La correction des  Chouans  va son train; j'ai un volume de : c2n0506p072
 veux pas 3 publications plus celle des  Chouans , à la fois.  La 3e est que je l : c2n0541p142
s à l'Ambassade un paquet contenant les  Chouans , avec la suscription que désira : c3n1130p143
entrer.  Or cette impression, celle des  Chouans , celle des 3 volumes de Contes  : c2n0541p142
er pour les impressions des Contes, des  Chouans , de la Bataille, et du Médecin  : c2n0539p137
les 3 premiers. [p36]  On réimprime les  Chouans , et il faut les corriger nécess : c2n0486p036
availle beaucoup.  Mame va recevoir les  Chouans , et la Bataille va aller son tr : c2n0505p070
i pas encore un volume de réimprimé des  Chouans , j'ai encore douze à treize feu : c2n0604p252
.    Ainsi, le Médecin de campagne, les  Chouans , les Études de femmes, les Conv : c2n0541p144
 mes nuits - je voulais vous porter les  Chouans , mais je suis forcé de vous les : AnBzc84p012
x à faire promptement finir.  Voici les  Chouans , mille choses de coeur, tout à  : c4n2312p771
laisait à Madame de Pommereul, mais les  Chouans , ou la Bretagne il y a trente a : c1n0166p349
e v[ous] ne m'avez pas harcelé pour les  Chouans , que v[ous] recevrez corrigés p : c2n0541p143
[p374]    2° L'Enfant maudit.    3° Les  Chouans .    4° Pierrette.    5° Louis L : c4n1992p374
romans historiques dont fait partie les  Chouans .    Hors ces trois natures d'oe : c2n0771p491
rais bien savoir si Mame est pressé des  Chouans .  Pour Dieu ! ne m'envoie rien  : c2n0533p122
ection des 3e et 4e volume[s] in-12 des  Chouans ; car la sentence arbitrale port : c2n0676p362
de partir, je lui enverrai la copie des  Chouans ; il l'aura pour le 15 8bre et c : c2n0535p126

choucroute
is il m'a été impossible d'avaler cette  choucroute  polonaise.  Le citron a fait : c5n2703p666
e, malgré les révolutions, et la bière,  choucroûte , pipes et autres nuages alle : c5n2654p488

choyer
e ne [p480] suis encore qu'un hôte très  choyé  et un ami dans la véritable accep : c5n2652p480

chrétien
?  Mais je lui pardonne, je ne suis pas  chrétien  pour des prunes.  Chère soeur, : c1n0019p049
 pour le plus beau livre de philosophie  chrétienne ;    Un prix de cent mille fr : c4n1918p284

Christ
lus que bien des hommes !  Sans être J.  Chr . j'ai fait mieux que lui.  Que m'en : c1n0069p185
eurant rue Saint-Lazare, numéro 27, mon  Christ  de Girardon, avec l'encadrement  : c5n2500p228

christianisme -> Génie du christianisme (le)

Christophe
ortraits de Salomon de Caux [sic] et de  Christophe  Colomb, avec leurs [p227] ca : c5n2500p226

chronique
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 . . . . . . . . . . à    20  3° Grande  chronique  de Mathieu Paris, traduite pa : c5n2628p418
es agonies de trente-six heures avec la  Chronique  de Paris, un journal dont tou : c3n1050p040
j'ai repris le traitement de la maladie  chronique  du coeur; et, avant-hier mes  : c5n2705p677
ois chiches qui l'a guéri de sa maladie  chronique  du foie se fait avec les gous : c5n2341p015
santé est revenue; néanmoins la maladie  chronique  est toujours là; le docteur v : c5n2710p697
it m'adresser deux numéros [p114] de la  Chronique  où se trouve le commencement  : c3n1106p114
   Si vous aviez besoin d'actions de la  Chronique  prenez de celles de M. Béthun : c3n1106p113
s sur n[otre] acte de dissolution de la  Chronique  que je vous remettrai avant m : c3n1122p134
ises heureuses pour la grande affection  chronique  que le docteur traite.  Maint : c5n2697p639
est venue.    Oui, la liquidation de la  Chronique  s'est faite en me grevant d'u : c3n1119p131
rs, un mois de traitement de la maladie  chronique  serait nécessaire pour me met : c5n2722p724
836.]    Charles voici la copie pour la  Chronique , mais il faudrait que vous m' : c3n1151p168
aladies accessoires à la grande maladie  chronique , me retient à la maison, et n : c5n2765p790
xcessive bonté de donner au porteur, ma  Chronique , peut-être demain irais-je vo : c3n1090p086
ticle de l'Interdiction, publié dans la  Chronique , pour l'envoyer à M. Bellizar : c3n1100p100
er tout ce qui est en petit texte de la  Chronique .                              : c3n1254p301
t, et la Torpille suivra son cours à la  Chronique .  J'en aurai assez pour mon a : c3n1106p112
tion totale du traitement de la maladie  chronique ; les poumons et le coeur ont  : c5n2694p626

Chrysale
avail à Molière; car Monsieur Jourdain,  Chrysale , etc., sont les patrons éterne : c4n2234p683

chute
-> Histoire de la chute de l'Empire de Napoléon
-> Histoire de la chute de l'Empire romain

evenir riche à coups de romans.  Quelle  chute  !...  Pourquoi faut-il que je n'a : c1n0035p112
et il mourut un an après Ludovic, d'une  chute  de cheval faite à la chasse dans  : c5n2872p894
e effrayée.    Elle semble apprendre la  chute  de la monarchie. [p826]    L'homm : c5n2794p825
 dans les répétitions.  Vous verrez une  chute  mémorable.  J'ai eu tort d'appele : c4n1730p069
i eu un petit accident au pied, par une  chute  ou pour mieux dire une glissade.  : c3n1522p620
r Lecou, je viens de faire ce matin une  chute  qui a failli me coûter une jambe; : c3n1516p614
   Mon cher Théo, je viens de faire une  chute  qui pouvait vous enlever un ami à : c3n1515p614
sieur Pommier,    Je viens de faire une  chute  qui pouvait me coûter une triste  : c3n1517p615
envellopent [sic] la cheville, dans une  chute  sur un terrain glissant et je sui : AnBzc84p013
ement aimable que vous y avez mis.  Une  chute  violente m'a empêché d'aller vous : c1n0473p737
t d'un long voyage, et j'apprends votre  chute , en parcourant la Revue de Paris; : c2n0632p305
 été ma première pensée au moment de ma  chute , j'en ai conclu que mon intellige : c1n0466p727
etrouvé ces inspirations qui, depuis ma  chute , m'avaient abandonné.  Je travail : c2n0502p066
andes de fleurs et il doit y avoir deux  chutes  de chaque côté, des oiseaux pour : c5n2672p555
ut ce qui est vous, succès littéraires,  chutes  physiques, enfin tout.    Meille : c2n0632p305
 que ferait-il ?  Laissez-lui cuver ses  chutes , c'est son instruction.  Le publ : c5n2704p674
aurais été acquitter le soir même de ma  chute[ ;] mais comme j'espère ne pas mou : c1n0466p728

chwonia
RE SURVILLE    Wierzchownia (et non pas  chwonia , comme tu mets), avril [18]49.  : c5n2670p544

ci ->

ci-
même temps que les présentes et demeuré  ci-annexé  après avoir été certifié véri : c2n0722p425
us sommes parvenus à solder les comptes  ci-après  :    1° Celui de M. U. Canel,  : c1n0160p339
insi 10,000 exemplaires des deux livres  ci-contre  [p034] coûteraient 70 000 f.  : c4n1698p033
1840.]    Monsieur,    V[ous] trouverez  ci-contre  le détail des oeuvres qui com : c4n1698p033
 instamment les bonnes feuilles.  Voici  ci-contre  un sonnet qui doit remplacer  : c4n2111p524
le livre.  Joignez au livre le feuillet  ci-contre , comme envoi.    Vous aurez f : c1n0347p581
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gne, sans affranchir.  (Vous trouverez,  ci-contre , le modèle de la lettre à écr : c5n2341p015
s ayez la bonté de m'écrire à l'adresse  ci-dessous  le nom de la personne et son : c5n2356p035
 veuillez prendre note de celle apposée  ci-dessous , pour y ajouter foi au besoi : c1n0136p314
es trois cents francs dont il est parlé  ci-dessus  : le 4 février 1839 à Sèvres. : c3n1458p555
e bail en mettant : approuvé l'écriture  ci-dessus  et d'autre part, et renvoie-l : c3n1181p219
de B. pour les deux articles mentionnés  ci-dessus  et dont la propriété lui rest : c5n2800p834
vant sa signature : approuvé l'écriture  ci-dessus , bon pour quittance.    Tu fe : c5n2634p436
selle, à la charge de délivrer les legs  ci-dessus , et elle saurait dans ce cas  : c5n2500p228
grande toilette; et toi, suant dans ton  ci-devant  corset, mais que peut une log : c5n2647p464
A. Barbier,     fondeur    imprimeurs.   ci-devant  rue du Four S. G., n. 11. rue : c1n0136p314
emander trois choses ?  La 1e le billet  ci-inclus  vous le dira; j'ai un paiemen : c2n0754p468
 Monsieur,    Ces 6 feuillets de copies  ci-inclus , devant se placer en tête de  : c4n2123p544
nc, j'écris à M. G[avault] le petit mot  ci-inclus , que tu lui porteras.  M. Gav : c5n2527p280
pplie de remettre en personne la lettre  ci-incluse  à la personne à qui elle est : c5n2405p104
mas, qui ne sera pas inutile, la lettre  ci-incluse  à M. Sauvageot, ancien 1er v : c5n2639p448
is-moi le plaisir de cacheter la lettre  ci-incluse  et de l'envoyer à M. P. Chas : c2n0550p163
e pour que tu fasses mettre à la lettre  ci-incluse  l'adresse par Laure, car Mme : c5n2728p742
avait chargé de vous remettre la lettre  ci-incluse  moi-même.  Mais je ne prévoy : c4n2194p623
ison Halpérine de Berditcheff la lettre  ci-incluse  qu'elle m'a dit de lui adres : c5n2364p043
agréable, il insérera la pièce de vers,  ci-incluse  qui m'est venue de la Martin : c2n0522p098
] avais promises.    Vous les trouverez  ci-incluses , car je prends le parti de  : c1n0131p307
te présente mes respects.    Honoré.     Ci-inclus[e]  une lettre très pressée po : c5n2706p681
oir des choses bien rudes à enlever.     Ci-joint  5 pages de chasse et 12 feuill : c3n1304p355
e du M[anu]s[crit] [p428] de Gaudissart  ci-joint  à Madame Valmore qui a le comm : c2n0725p428
faire la préface.    Envoyez ce qui est  ci-joint  à Sceaux et demandez l'épreuve : c4n1782p124
 comprendrez mieux ceci que mon livre.   Ci-joint  deux exemplaires un pour Audib : c5n2789p822
.    3°  Remets à M. Santi le petit mot  ci-joint  et veille surtout à ce que je  : c5n2672p554
t à vous.    Balzac.     Vous trouverez  ci-joint  l'indication des numéros où se : c1n0347p581
onté.  Mille compl[iments]    de Bc.     Ci-joint  le placard égaré.              : c4n1836p184
, 8 (?) juillet 1843.]    Messieurs.     Ci-joint  les bons à tirer des 2 dernièr : c4n2181p609
1840.]    Monsieur Souverain,    Voici,  ci-joint  les épreuves dont j'attends la : c4n1783p124
ble dimanche dernier, et vous trouverez  ci-joint  sa ratification.  J'ai fait vo : c1n0103p258
ée où l'imprimeur nous les renverra.     Ci-joint  tous les placards d'Un Grand h : c3n1505p607
eil à celui de la préface de Séraphîta ( ci-joint  un échantillon) et d'en prendr : c2n1014p789
]    Mon cher Rabou,     Vous trouverez  ci-joint  un engagement qui transforme m : c1n0396p647
ma sincère admiration     de Balzac.     Ci-joint  un mandat sur la poste de la s : c4n1829p175
.    Mille compliments    de Balzac.     Ci-joint  une couverture.  Faites-vous p : c3n1581p692
, et amuse-toi le plus que tu pourras.   Ci-joint  une lettre à faire remettre à  : c5n2707p683
es numéros du Curé de village parus.     Ci-joint  une lettre de M. Plon qui expl : c3n1431p525
u doit venir en quantité suffisante.     Ci-joint  une lettre pour Souverain.     : c5n2668p542
tome II.  J'attends les vraies 5 et 6.   Ci-joint  une portion du placard 10, don : c4n1872p227
    Mon cher Gosselin, v[ous] trouverez  ci-joint  vingt-six feuillets de copie s : c1n0305p529
uis forcé d'être bref.    Tu trouveras,  ci-joint , le manuscrit d'une Lettre à N : c2n0538p134
vois personne à Tours.    Tu trouveras,  ci-joint , un effet pour Tournier.  Tour : c2n0497p054
 trouvant dans le recueil autographique  ci-joint , un ouvrage [p775] qui n'est p : c4n2315p774
z lui, fais porter chez Boulland le mot  ci-joint ; puis empaume M. Dieulouard, f : c2n0490p042
ur ce reliquat, tu verras par la lettre  ci-jointe  (que tu mettras sous envelopp : c5n2713p705
cela. [p752]    Fais parvenir la lettre  ci-jointe  à la bonne Mme Delannoi; je n : c5n2732p752
e,     Veux-tu faire parvenir la lettre  ci-jointe  à M. de Brian, aussitôt que t : c2n0543p149
 enverras par la petite poste la lettre  ci-jointe  à son adresse et tu t'assurer : c5n2615p393
toi, de moi.    Tu verras par la lettre  ci-jointe  adressée aux m[archan]ds de t : c5n2621p405
her Hetzel,    Je vous confie la lettre  ci-jointe  écrite à Dubochet, prenez-en  : c4n2219p664
 à travailler.    Tu enverras la lettre  ci-jointe  par Paradis.  Puis, écoute bi : c2n0477p009
on.    Le postillon m'a écrit la lettre  ci-jointe  pour me demander 6 postes.  J : c3n1288p334
c.  Tu feras porter à Adeline la lettre  ci-jointe , car elle pourrait faire des  : c2n0524p101
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rd, je te prie de lui envoyer la lettre  ci-jointe , sans aucune de toi; et de me : c2n0535p124
n, et trahi comme un Roi !    La lettre  ci-jointe , vous dira combien je suis fu : c5n2738p760
ras reçue, fais bien vite la commission  ci-jointe .    Depuis que je ne t'ai écr : c5n2710p697
re à l'acquisition que comporte la note  ci-jointe .    Si tu reçois le versement : c5n2710p698
je le demande à Souverain par la lettre  ci-jointe ; tu la mettras dans une envel : c5n2691p616
liquer.    Tu enverras les deux lettres  ci-jointes ; tu ne feras rien dire à Bul : c2n0519p092
Remettez, je vous prie les bons à tirer  ci-joints  à l'imprimerie, et acceptez l : c4n2172p601
 vous que je renvoie les 3 bons à tirer  ci-joints  pour vous expliquer à l'imp[r : c4n2074p480
enant, ma mère bien-aimée, tu trouveras  ci-joints , deux morceaux de flanelle po : c2n0533p123

cicatriser
 la diligence, aujourd'hui ma jambe est  cicatrisée .  Je suis allé hier au lac;  : c2n0527p111

cicéro
s ou de Rabou.  Mais, si vous mettez en  cicéro  (et vous aurez grandement raison : c1n0381p624
t a une fonte de 16 milliers, neuve, un  cicéro  large, qui a été fondu pour une  : c1n0321p549
o vieux, assez ample, et gardez l'autre  cicéro  pour César Birotteau que vous au : c3n1243p287
lla Doni (que vous avez composé en même  cicéro  qu'Un Martyr [un mot illisible]. : c3n1271p317
 Charles,    N'engagez pas là-dessus le  cicéro  qui a servi à l'Enfant maudit et : c3n1243p287
audit et aux Ruggieri.  Prenez un autre  cicéro  vieux, assez ample, et gardez l' : c3n1243p287
ignes à 60 lettres.  Et s'il l'avait en  cicéro , peut-être pourrait-il avoir le  : c4n2002p393
ne comp[ositi]on corrigée à composer en  cicéro .    Cela doit donner 4 ou 5 feui : c3n1304p355
soir, ce que donnait la réimpression en  cicéro .    Personne n'est venu.    J'ai : c3n1302p354

Cicéron
.]    Je méditais, une catilinaire à la  Cicéron , contre vous, petit père, comme : c1n0016p044

cicéronien
poser des phrases courtes à des phrases  cicéroniennes  etc., et de jeter de la p : c1n0286p503

cidre
bles, comme de respirer l'air, boire le  cidre , manger le pain bayeusois !...  V : c1n0033p098

ciel
n sans bas et sans cravate.     Terre !  Ciel  ! Mer !  Ô sacrilège !  Ô abominat : c1n0077p201
 toutes les idées reçues, et trouver un  ciel  affreux lorsque tout le monde le t : c1n0058p171
our moi, et non pour vous, les anges du  ciel  aient écarté tout chagrin autour d : c3n1074p070
eu, et la meilleure pâte de mari que le  ciel  ait jamais pétrie.  Je te donne 5  : c1n0033p100
lle, le bon Surville a levé les yeux au  ciel  avec un désir où tu entrais pour b : c2n0974p741
arfumées de poésies et qui sentaient le  ciel  d'où elles venaient, et qui m'ont  : c2n0772p491
 le long et au-dessous de la torsade du  ciel  de l'alcôve; 2° demander à la Vinc : c5n2722p727
oyeuse et une figure supportable.    Ce  ciel  de la Normandie est froid, l'azur  : c1n0075p195
 ce scorpion humain.  Je rends grâce au  ciel  de pouvoir [p342] me faire lire, c : c2n0662p341
rprends parfois à prier.  Je demande au  ciel  de vous donner le bonheur que vous : c2n0664p345
fin, pour vous deux, comme pour moi, le  ciel  devient bleu.  Au nom de notre aff : c2n0974p740
s, et que je destine à faire le tour du  ciel  du lit.  Elle remuera toutes les c : c5n2722p726
vrai soleil de l'Italie et le plus beau  ciel  du monde; je ne vous répéterai pas : c3n1229p269
ières à vignettes, et alors, j'ai remué  ciel  et terre pour savoir les auteurs d : c5n2703p667
 me sont chères; il me semble que si le  ciel  m'a doué de quelque talent mon plu : c1n0011p036
dans son principe.  Si cette lumière du  ciel  m'est enlevée, chaque jour me sera : c2n0895p644
ela je crois est le prix demandé par le  ciel  pour l'immense bonheur de mon mari : c5n2769p796
 reportais si souvent tes yeux, vers le  ciel  pour ne pas me répondre ! toi, fiè : c2n0513p084
is; puisse ma lettre t'égayer; fasse le  ciel  que tu ne sois plus triste !  Dieu : c1n0033p103
say vous revoir car excepté l'air et le  ciel  qui est tout d'azur, la Touraine a : c1n0087p222
z, mais ne me laissez pas voler à plein  ciel  sans y rien rencontrer.  Que répon : c3n1066p063
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du commandeur qui soit parfaite sous le  ciel ), mon ouvrage [sic], que je saurai : c2n0796p522
resté chez vous, ce dont je bénirais le  ciel , ayez la complaisance de venir au  : c2n0574p202
ce, elle est au-dessus de tout comme le  ciel , comme le génie de la foi, de l'es : c2n0895p644
, quand une goutte d'eau douce tombe du  ciel , de ce qu'elle va tomber loin de v : c3n1046p035
 tout était alors infini [p84] comme le  ciel , et doux comme son azur.  La délic : c2n0513p084
ences qui permettent la variété dans le  ciel , et Madame Marie est bien comme vo : c2n0757p472
porté toutes les douleurs !...  Ange du  ciel , je te salue par un baiser céleste : c2n0513p084
s rendre comme Dieu vous rendra dans le  ciel , le centuple de vos bonnes oeuvres : c1n0435p692
E     [Paris, 20 août 1822.]     Terre,  ciel , mer !  Chère soeur, tu me mets da : c1n0078p203
ion sur la terre, d'abord, puis dans le  ciel , n'est-ce pas une grande idée.  Il : c2n0901p656
x ni lui apprendre ce qui est un don du  ciel , ni prendre sur moi la responsabil : c2n0954p717
êveries qui naissent d'une situation du  ciel , ou en écoutant de belle musique;  : c1n0429p686
ture qui soit tombée comme une fleur du  ciel , qui vient chez moi, en cachette,  : c2n0696p390
 votre bonne amitié qui, elle, vient du  ciel .    Mon émissaire me rapportera ce : c3n1323p378
e ce que j'enverrai de désirs perdus au  ciel .  Cependant, c'était aussi au nom  : c3n1066p062
 Enfin, chère, je vois le bleu dans mon  ciel .  Encore cinq mois et je serai qui : c2n0973p738
constant malheur fait lever les yeux au  ciel .  Je suis triste; je sens qu'à de  : c2n0664p345
me, il peut toujours faire beau dans le  ciel .  Le souvenir est un des moyens qu : c3n1232p275
 l'atmosphère et que les changements du  ciel .  Le temps est le fond de la vie c : c3n1232p275
 tendres harmonies de l'air pur, et des  cieux  tranquilles !...  Pas un cri d'oi : c2n0513p084
l est perdu, loin de la terre, dans les  cieux , et qu'il est rare d'y aller; un  : c1n0058p171
oins !...  Oh ! quand on voit ces beaux  cieux , par une belle nuit, on est prêt  : c1n0261p463
ver, avec les mystiques jusque dans les  cieux .    La grande figure de femme pro : c2n0901p655

cierge
 a lu tous mes ouvrages, qu'il brûle un  cierge  pour moi à S[ain]t-Nicolas, tout : c5n2523p264

cigare
romise en partant, afin que, prenant un  cigare , il pense à nous.    Nous avons  : c3n1130p144
vos jolies mains dorées au bout par les  cigares , et baise au front vos deux ado : c3n1336p391
riez grand plaisir si, pour allumer vos  cigares , vous mettiez les précédents vo : c1n0361p597

Cimber
urieuses de l'histoire de France par     Cimber  et Danjou, 27 vol. in-8° . . . . : c5n2701p655

cimetière
es gendarmes gardaient les approches du  cimetière  !...  Les jeunes gens voulure : c1n0033p099

cinglant
il leur applique des coups de fouet, en  cinglant  par derrière lui.  Le fouet en : c1n0035p112

Cinna
rois que je ferai la folie d'aller voir  Cinna  en loge grillée, depuis que Talma : c1n0019p052
 à un jeune soldat.  J'ai tant envie de  Cinna  que je doutais si je n'irais pas  : c1n0017p047
e, depuis que Talma joue Auguste, Lafon  Cinna , Mademoiselle Duchesnois Émilie,  : c1n0019p052
r les Français, un jour qu'on donnerait  Cinna .    On ne me reconnaît pas dans l : c1n0017p047
 belle que celle d'Auguste pardonnant à  Cinna .  Aurais-je assez de talent.    J : c1n0022p065

cinquantaine
i le plaisir de remettre au porteur une  cinquantaine  de francs que je vous rend : c3n1535p632

cinquième
, et cela redouble mes craintes pour le  cinquième  acte du Régicide.    Dis à ma : c1n0021p062
ssible, pour maintenir le pathétique du  cinquième  acte, que dans sa conscience  : c4n1740p079
s.     Encore un mot.  Je relis pour la  cinquième  fois votre lettre, vous y ave : c1n0050p157
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lle compliments,    de Bc.    Demain le  5e  achevé pour dans la soirée et peut-ê : c4n1713p051
tre exemplaire.  Vous recevrez aussi le  5e  acte corrigé.                        : c5n2606p368
orrections ou ajoutés étaient faits, au  5e  acte ou dans la pièce, M. L. Jan vou : c5n2606p368
, et j'ai confiance en vous deux.    Le  5e  acte peut et doit être étendu; fort  : c5n2606p367
é], n° 4 le texte seulement des 3e, 4e,  5e  et 6e livraisons du 3e volume de l'A : c2n0478p012
es 1/13e - 2° du 2e dixain, id. - 3° du  5e  volume des Contes philosophiques 4°  : c2n0788p512
1ers actes, elle a le 3me tiers dans le  5me  acte.                               : c3n1606p729
out, pour remplacer Zanella qui est une  5me  roue à un carosse et que je veux re : c5n2630p424
it encore quelques exemplaires des IV -  Ve  volumes des Contes et des tomes 3, e : c2n0723p426
ux de Paradis . . . . . . . . . .   20   5°   Galerie des oiseaux du Jardin du Ro : c5n2699p647
ol. in-8° . . . . . . . . . . .  12 50   5°   Histoire de la chute de l'Empire ro : c5n2701p656
quer mon arrivée de billets à payer.     5°   Il est impossible de dépenser 2000  : c5n2707p682
pour la fin de juillet aux croisées.     5°   Il faudrait bien que le tapis de la : c5n2672p554
 parloir pendant q[ue]lq[ues] jours.     5°   Il faut que les rideaux soient au m : c5n2672p553
s Confessions.  4°  Vie de St-Bruno.  -  5°   Les 4 Oiseaux de Laffon en riche de : c5n2699p648
                              3 vol.     5°   Les Employés                        : c5n2435p143
es de Grohé 4° les restes à M. Paillard  5°  à M. Feuchère 6° à M. Émile Knecht 7 : c5n2700p652
ssimilla Doni - Séraphîta. [p305]    la  5°  César Birotteau    la 6° le Présiden : c3n1258p305
° tenir prêt les Paysans au Messager     5°  corriger la Comédie humaine    6° pe : c4n1974p353
ner la fin des Petites Misères à Dutacq  5°  d'achever deux nouvelles au Siècle 6 : c3n1625p749
Contes philosophiques 4° de L. Lambert,  5°  des 4 volumes des Romans et Contes p : c2n0788p512
e des familles, 4° finir les Paysans et  5°  le Martyr calviniste.  Ainsi, jusqu' : c4n2066p471
 cheminée de la pièce grise en coupole;  5°  les 2 grandes jardinières des 2 pali : c5n2725p734
° M. Nacquart; 4° Alex[andre] de Berny;  5°  les frais de M. Picard; 6° pour 5000 : c5n2716p711
    3° Les Chouans.    4° Pierrette.     5°  Louis Lambert suivi de Séraphîta.    : c4n1992p374
art . . . . . . . . . . ci    1000 »     5°  M. Isambert étant parti en Suisse dd : c1n0160p340
vembre de cette année, et pas avant.     5°  Ne te tourmente plus des fabricants, : c5n2663p514
t, faute de pouvoir vivre en Allemagne;  5°  qu'il n'y a pas une seule allemande  : c5n2681p587
tite aumônière en fil de fer de Berlin;  5°  Son portrait par Daffinger et la cas : c5n2500p226
; 3° algériens, etc., 4° syriens, etc.,  5°  suisses; 6° français; 7° Empire otto : c5n2710p699
ngle du couloir, du côté de la cuisine;  5°  une table en Boule pour la bibliothè : c5n2608p378
 Paris; 3°, du National; 4°, du Figaro;  5° , du Messager; 6°, de la Revue des de : c1n0321p548

cinquantième
in faire ses paquets en m'apportant une  50e  de francs.  Elle croit que je vous  : c4n1865p222

cippe
.    Monsieur,    Je viens de revoir le  cippe  n° 578 dont je vous ai parlé ce m : c5n2874p896

cirage
uisinière; mais forme-le au service, au  cirage , et surtout à supérieurement fai : c2n0524p105

Circassie
dide comme le soleil.  Cela vient de la  Circassie , de Tiflis; c'est des broderi : c5n2678p576

circassien
aut te dire que cette étoffe persane ou  circassienne  était pour moi à l'état de : c5n2694p629

circonférence
je puis parcourir tous les points de la  circonférence , je ne sache pas rester a : c2n0669p354

circonscrire
de aux 10000 fr. et à la nécessité.  Je  circonscrirai  comme cela le mal, et j'e : c2n0982p752
u comme je l'ai fait.  Mon rôle ici est  circonscrit  par une affection infinie.  : c5n2652p480
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circonspection
t vous vous êtes tenu dans une ligne de  circonspection  que vous imposait la sit : c3n1595p711

circonstance
itable pour moi.  Ne fallait-il pas une  circonstance  aussi sérieuse que l'était : c1n0331p562
ûlé.  Ceci est une redite; mais dans la  circonstance  de ta lettre, ce tableau d : c5n2663p511
, rien n'est plus possible; et, sans la  circonstance  des 980 fr. dus à Souverai : c5n2686p604
ne peuvent te servir à rien dans aucune  circonstance  donnée.  Il vaut mieux cul : c5n2653p485
en France, mon cher Gavarni que par une  circonstance  étrangère à ma volonté.  J : c2n0556p172
le 20, et ne serais commandé par aucune  circonstance  extérieure.    Adieu.  Je  : c2n0580p216
 me voir recourir à votre bonté dans la  circonstance  extrêmement délicate où je : c5n2637p443
ui a été lue à l'audience; mais par une  circonstance  inouïe, la plupart des jou : c3n1595p710
re intelligence.  Vous savez qu'ici, la  circonstance  n'est rien dans cette opin : c4n2019p417
senter mon tribut d'affliction dans une  circonstance  où elle nous est commune   : c1n0108p272
a littérature, et j'espère que dans une  circonstance  où il n'y a pas le plus lé : c3n1607p730
ce triste événement que par suite d'une  circonstance  qui est née de ma nouvelle : c1n0158p336
 vous ne vous fiez à moi.    Sachez une  circonstance  qui m'est tout étrangère : : c3n1055p047
gnore totalement les usages en pareille  circonstance  s'il y a des frais, veuill : c5n2748p771
ssible de marcher, et cette douloureuse  circonstance  vous expliquera le retard  : c3n1549p648
étais pas également adressé, dans cette  circonstance , à M. le comte Ouwaroff da : c5n2563p324
n qui pourrait préoccuper, en semblable  circonstance , celle d'immeubles russes  : c5n2637p445
mère et ma soeur seules en cette fatale  circonstance , et je vous conjure de clo : c1n0208p394
moi, pour mes propres dettes dans cette  circonstance , et lorsque je vois de mes : c5n2655p491
ercie de tous vos bons soins dans cette  circonstance , et, dans peu, j'espère qu : c5n2643p453
'être avilis. [...]    Dans toute autre  circonstance , madame, deux mots de vous : c1n0049p155
 et de vive voix votre appui dans cette  circonstance , mais au cas où mes occupa : c3n1607p730
'espère que vous m'approuverez en cette  circonstance .    Adieu, Madame.  Je sui : c1n0266p471
r à vous-même vos bons offices en cette  circonstance .    Je vous souhaite mille : c4n2038p440
voie donc mille bonnes pensées en cette  circonstance .    J'ai dîner hier avec B : c2n0973p737
 comme M. Nacquart l'a été en semblable  circonstance .  Quel singulier animal qu : c5n2703p668
f un jour d'avance; et j'ignorais cette  circonstance ; comme je t'écrirai au reç : c5n2710p699
    de Balzac.    Je pense que dans les  circonstances  actuelles vous devriez ne : c5n2559p316
.  Si vous refusiez, ce serait dans les  circonstances  actuelles une mauvaise fo : c4n1818p160
i tout ce que je pouvais faire dans les  circonstances  actuelles, et je souhaite : c4n1919p288
re, bien entendu.  Tu sens que dans les  circonstances  actuelles je ne peux pas  : c1n0034p109
sa collection, j'ai pensé que, dans les  circonstances  actuelles, il serait bien : c5n2634p436
suis sous le coup d'un retour; dans les  circonstances  actuelles, il faut payer  : c3n1098p096
ne.  Notre pays, Madame, entre dans des  circonstances  bien graves.  Je suis eff : c1n0271p477
 s'il est nécessaire de l'instruire des  circonstances  dans lesquelles je me tro : c5n2765p791
exécution en avait été retardée par des  circonstances  de force majeure; mais qu : c4n2165p589
a donné tant de preuves dans toutes les  circonstances  décisives, de rappeler et : c3n1585p696
 boutiques, c'est une espérance, et les  circonstances  en reculent la réalisatio : c5n2700p650
égant, sans s'inquiéter de rien, et les  circonstances  en veulent faire une M[ad : c5n2653p485
6 ligne au revers du 1er feuillet.  Ces  circonstances  et la phrase de ma mère o : c5n2694p626
sous peu le Roi des Mendiants, pièce de  circonstances  et un scénario superbe po : c5n2654p489
ns qui en résultent pour moi, comme des  circonstances  extrêmement déplorables o : c4n2232p680
ici donc accablé d'ouvrage, et dans ces  circonstances  il faut que je dirige l'i : c4n2172p599
ue je ne suis qu'un instrument dont les  circonstances  jouent.    Ce kaléidoscop : c1n0107p270
 sera mise en vente sans doute dans les  circonstances  les plus favorables pour  : c4n2306p760
 16 et le 20 mai, deux journées que les  circonstances  m'ont rendues si horrible : c3n1097p095
uestion.    Quoique pressé par quelques  circonstances  M. de Balzac se déplacera : c2n0840p580
é et conséquemment poinçonné.  Dans ces  circonstances  Monsieur, puis-je compter : c5n2765p790
 et vous prouver que ni le temps ni les  circonstances  ne changent Honoré, pour  : c3n1180p218
 pourquoi.  J'ai pris, relativement aux  circonstances  où je suis, un engagement : c4n2231p678
si bonne et si conciliatrice.  Dans les  circonstances  où je suis, il faut vraim : c5n2664p518
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ation.  Vous devez savoir que, dans les  circonstances  où nous sommes, il y a be : c2n0627p294
 filles vont bien; je sais que dans les  circonstances  où vous allez vous trouve : c5n2653p486
ce, et si vous croyez qu'en octobre les  circonstances  politiques vous donneront : c5n2559p316
 jours d'octobre; mais si, par suite de  circonstances  que j'ignore, mon arrivée : c5n2689p612
er chez vous, et je suis obligé par des  circonstances  que vous saurez si vous v : c5n2529p282
la lettre de ma mère est venue dans les  circonstances  que je te dis, et dans d' : c5n2664p519
 volonté propre, il fallait obéir à des  circonstances  qui me maîtrisaient.  Me  : c2n0896p646
 jusqu'à mercredi 4 heures.    Dans ces  circonstances , j'ai l'honneur de vous p : c3n1026p012
 ne puis quitter mon cabinet.  Sans ces  circonstances , je comptais pour ta fête : c5n2503p232
, je les accepterais.    La gravité des  circonstances , la solennité du débat, l : c5n2534p287
en, est un point de départ.    Dans ces  circonstances , ne pourriez-vous pas, vo : c4n2172p600
auvoir -  Voici comment et dans quelles  circonstances .    Un jour M. Buloz, qui : c4n1837p189
 pense, Monsieur, que vous ignoriez ces  circonstances .  Je vous prie d'agréer m : c2n0566p191
ez que je vous réserve pour les grandes  circonstances ; j'ai besoin de 350 fr. p : c2n0777p497

circonvoisin
e demander ce que Bayeux, Caen et lieux  circonvoisins  pensent de l'apparition d : c1n0041p137
ieue, autrement elle court les villages  circonvoisins , c'est ce qui est arrivé  : c3n1540p637

circulaire
avault,    Voici le modèle de la lettre  circulaire  qui paraîtra demain, car il  : c4n1989p372
nt midi.    Rien donc n'empêche v[otre]  circulaire .    Agréez mes compliments e : c3n1122p134

circulation
prendre de la digitale pour atténuer la  circulation  du sang.  Chaque jour est p : c2n0895p644
traitement qui a consisté à rétablir la  circulation  du sang veineux assez oblit : c5n2681p584

cire
coquilles de noix sur les yeux et de la  cire  aux oreilles ?  Alfred est un infâ : c5n2630p424
rmes complètes, et faites-en avec de la  cire  rouge bien claire, une ou deux épr : c5n2413p114

cirer
a soin du linge, décrotte mes souliers,  cire  mes meubles, balaye en chantant, c : c1n0009p030
 papier gris, recouvre avec de la toile  cirée  et adresse à M. Honoré Balzac à V : c1n0078p203

cirque
tout travail qui s'exécute en dehors du  cirque  où je tourne - voici trois empêc : c2n0858p596
 un [p316] sujet, comme les Napoléon du  cirque , c'est une de ces rencontres qu' : c5n2559p316
que je suis comme un gladiateur dans le  cirque , et que ce n'est pas au milieu d : c4n2227p674

ciseau
 voulez détruire notre tissu avec votre  ciseau  !  Voyez tout ce que je perds !  : c1n0057p168
vec les clefs, il faut soulever avec un  ciseau  et avec précaution ce couvercle. : c5n2611p385

ciseler
n de bien que ce qui est irréprochable,  ciselé , léché.  Je suis très chagrin qu : c5n2397p096
ettes à belles poignées en cuivre doré,  ciselé , vous me permettrez de tisonner, : c5n2635p441

citation
n, j'aurai l'honneur de vous envoyer la  citation  qui corroborera mon système.   : c4n2241p690
es plumes souffrantes, qu'ils vivent de  citations  prises aux livres sous presse : c3n1571p674

citer
e intitulé les Paysans, sauf un article  cité  du Diable [à Paris], qui viendra e : c4n2275p731
lus intelligente, sous ce rapport : Qui  cite , oblige, voilà son mot.  Mais selo : c3n1387p465
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 donné la défense où votre lettre a été  citée .  Pour beaucoup de personnes vous : c3n1595p711
 les contrefacteurs, et je vous prie de  citer  l'Estafette devant le juge extrao : c3n1571p673
e pourrais alors [me] contenter de vous  citer  l'exemple de tous les temps passé : c1n0052p163
 Grand-Besançon, dont je n'ai pas voulu  citer  le nom sans savoir si mes fervent : c1n0403p660
cette pensée...    Qu'il soit permis de  citer  notre jeune poète ?  Ce sera une  : c1n0044p144
é pure, et, sous ce rapport, je puis me  citer , car je ne dépensais à Paris que  : c5n2653p484
 donc où tu lis Montesquieu, dont tu me  cites  des passages que je ne connais pa : c1n0019p049
s dans cette biographie-là des ouvrages  cités  qui ne seraient pas dans la mienn : c2n0477p010
, tu prendras note de tous les ouvrages  cités , soit qu'ils soient faits par Ber : c2n0477p010
one le temps de voir ces deux illustres  cités .  J'ai grand'peur de ne pas vous  : c3n1229p270
cher Desnoyers    En apprenant que vous  citiez  en police correctionnelle un hom : c4n1715p053

citoyen
 À mon débotté, je me vois happé par le  citoyen  Pollet, et il ne me lâche que l : c1n0077p199
est aussi l'une des plus belles âmes de  citoyen  qui soient en France.  Je ne su : c4n2221p667
er est une mission aussi !    Veuillez,  citoyen , agréer mes salutations, et sou : c5n2541p296
 beau d'être un grand homme et un grand  citoyen , tu sais si les richesses me te : c1n0013p042
ntemps fut un grand homme et un honnête  citoyen .  Suis ses préceptes, chère soe : c1n0033p098

citron
'avaler cette choucroute polonaise.  Le  citron  a fait de tels ravages qu'il a f : c5n2703p666
oie pour me guérir et qui est du jus de  citron  à jeun, il paraît que mon estoma : c5n2682p592
soumettait à prendre 2 fois par jour du  citron  pur, et dans laquelle je vais re : c5n2681p584
Midi.    Ah ! ce matin, en reprenant le  citron , j'ai eu une crise qui fait aban : c5n2681p588

civil
ur le Procureur du Roi près le tribunal  civil  de Rouen.    Monsieur,    Notre a : c3n1607p729
s été jusqu'à détruire l'admirable État  civil  dont nous jouissons en France -   : c4n1837p187
mploi brillant et fructueux dans l'État  Civil , je pense qu'il en est ainsi à Bo : c4n1919p288
tie plaignante auprès de vous et partie  civile .  Me Benazet, avoué de la Sociét : c3n1583p694

civilisation
à une colonie et que nous rendions à la  civilisation  ces beaux pays.  Vous m'av : c1n0261p463
la barbarie de la Main parisienne et la  civilisation  de la Tête.  Hélas ! on ne : c5n2562p321
si généreusement versé son sang pour la  civilisation  menacée; est-ce quand elle : c5n2572p334
une sorte d'apothéose escomptée par une  civilisation  qui a tué toute idée d'ave : AnBzc72p352

civilité
e qui Dubois vous a parlé    agréez mes  civilités     de Balzac                  : AnBzc91p046
ffectueux, en vous offrant mes amicales  civilités     de Balzac.                 : c5n2695p633
ne, et l'argent est introuvable.    Mes  civilités     de Balzac.    14, rue Fort : c5n2542p298
ue l'on a oublié de m'envoyer.    Mille  civilités     de Balzac.                 : c3n1374p442
2 à la Presse, sans distinction.    Mes  civilités     de Bc.                     : c3n1530p628
] à Madame Moret et agréez mes amicales  civilités     de Bc.    Mardi.    Il n'a : c5n2438p146
   P. S. - Présentez, je vous prie, mes  civilités  à monsieur votre père que M.  : c1n0103p259
 H. Balzac a l'honneur de présenter ses  civilités  à Monsieur de La Pilaye [sic] : c1n0124p300
pour moi-même.    Agréez, Monsieur, les  civilités  d'un homme qui voudrait sincè : c2n1017p792
   J'ai l'honneur de vous présenter mes  civilités  empressées    de Balzac.    J : c4n1821p165
 au 1er février prochain.    Agréez mes  civilités  empressées    de Balzac.      : c2n0714p416
 de Balzac a l'honneur de présenter ses  civilités  empressées à son excellence l : c3n1226p262
 mes propres corrections.    Agréez mes  civilités  empressées    de Balzac.    J : c3n1606p729
nnent peu.    Agréez, je vous prie, mes  civilités  empressées    de Bc.  13 9bre : c2n0712p414
 de vive-voix.    Agréez, monsieur, mes  civilités  et mes obéissances -    de Ba : c1n0358p595
 lundi de Xbre c[ouran]t.    Agréez mes  civilités ,    de Balzac.  4 Xbre.    P. : c1n0273p483
is avisez-m'en toujours.    Recevez mes  civilités ,    de Balzac.    à Passy, po : c5n2384p065
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s pouvions nous entendre.    Agréez mes  civilités ,    de Balzac.                : c3n1460p557
tre heures, et nous causerons.    Mille  civilités ,    de Balzac.                : c2n0762p477
à causer d'un point particulier.  Mille  civilités ,    de Bc.    Apportez-moi to : c4n1775p118
   J'ai l'honneur de vous présenter mes  civilités , et compliments [p325] respec : c1n0143p324
  Il le prie d'agréer ses respectueuses  civilités .                              : c1n0128p305
tôt sous peine de retard.    Agréez mes  civilités .    de Bc.                    : c3n1475p579
nneur de lui présenter ses affectueuses  civilités .    H. B.                     : c1n0130p306
s Invalides.  Agréez mes compliments et  civilités .    V[otre] d[évoué] s[ervite : c1n0373p609

Civita-Vecchia
oyer un lascia passare pour la douane à  Civita-Vecchia  et pour Rome, à l'adress : c5n2405p103
la Comtesse Hanska de lui faire tenir à  Civita-Vecchia  un lascia passare pour f : c5n2377p056
le 21 par le paquebot de Marseille pour  Civita-Vecchia , je suis enchanté de voi : c5n2405p103
s'est pas trouvé à l'adresse indiquée à  Civita-Vecchia , si vous pouvez le lui e : c5n2377p056
orée.  Mille tendresses à vous tous.     Cività-Vecchia [, 21 avril 1846].    J'e : c5n2411p111

clair
s ce grand changement opéré, on y verra  clair  dans les revenus, c'est-à-dire qu : c5n2694p629
la Presse.     Je crois tout ceci assez  clair  pour que nous n'échangions plus d : c5n2507p236
ar l'écriture, que je n'y vois pas plus  clair  qu'auparavant, mais heureusement  : c5n2757p782
 horrible travail.  Et cependant il est  clair  que cette chiourme est indispensa : c3n1248p292
s jugé convenable de me répondre il est  clair  que depuis longtemps l'harmonie q : c2n0788p511
e il faut que je les satisfasse, il est  clair  que je n'ai rien à hasarder.  Un  : c3n1395p476
e pour faire reconnaître un droit aussi  clair  que le mien, M. Auger, ancien agr : c4n1996p386
P. S. - Relativement à l'inédit, il est  clair  que, comme je n'ai publié nulle p : c2n0712p414
 veux cependant sauver Gambara.  Il est  clair  que, quand une imprimerie brûle,  : c3n1203p241
 est dans ma vie même.  Au lieu de voir  clair , d'être fort, je serais sans elle : c2n0895p644
 êtes aussi spirituel que Beyle et plus  clair , sans énigmes, plus social.  Vous : c3n1361p426
Visconti par un avocat de Paris.  C'est  clair .    Mille affectueuses expression : c4n1890p249
as pour ne pas user d'habits.  Cela est  clair .    Quant à écrire, ma bonne soeu : c1n0194p380
 Cette fois, vous avez été parfaitement  clair .  Ah ! c'est beau comme l'italien : c3n1483p586
note bien rédigée et bien claire, assez  claire  et assez bien rédigée pour que n : c5n2674p561
i a tout épuisé ici, ne sera pas nette,  claire  et lucide, car heureusement pour : c5n2678p573
and'mère, une note bien rédigée et bien  claire , assez claire et assez bien rédi : c5n2674p561
re, et si quelque phrase peut être plus  claire , plus élégante de tournure, indi : c2n0801p526
et faites-en avec de la cire rouge bien  claire , une ou deux épreuves bien réuss : c5n2413p114
qui vous rendra mon idée inoffensive et  claire .  Voltaire avait prodigieusement : c1n0106p263
ères.    En attendant des lumières plus  claires , je vous donne avis que je mets : c1n0293p513

Claire
a Bellanger, qui est toujours rousse et  Claire  Des Bordes, qui est toujours si  : c1n0087p222
i a dit depuis 3 mois que je l'aime, et  Claire  doit m'écrire de revenir quand M : c2n0501p063
es et ne viendra à Méré qu'en octobre.   Claire  lui a dit depuis 3 mois que je l : c2n0501p063
mercier des Scènes [de la vie privée].   Claire  m'a dit en dernier lieu qu'elle  : c2n0497p052
s généreux et de plus attendrissant que  Claire . [p209]  Oui, mais l'amant de Ju : c1n0080p208
e la loi aux libraires.  Je veux mettre  Cl[aire]  dans mes intérêts, et pour cel : c2n0485p034

clairement
ent pas les compromettre.  On voit trop  clairement  la complaisance et le plaisi : c5n2606p367
e cette terrible lettre, elle m'annonce  clairement  un défaut d'indulgence dirai : c1n0226p412

clair-obscur
et fleurs, verdure et rosée; tantôt des  clairs-obscurs  où tout est piège et dou : c3n1232p275

clairsemé
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; je les conserverai parmi ces rares et  clairsemés  témoignages qui nous font ac : c4n2284p740

Clairville
cation, il peut parfaitement devenir un  Clairville , et il fera fortune.  En lit : c5n2653p482
; et s'il a de l'entêtement, il sera M.  Clairville , M. Dennery, M. Lurine, M. C : c5n2653p482
 et pour l'affaire dont vous a parlé M.  Clairville .    Si vous vouliez venir me : c5n2574bisp337

clairvoyant
 vous eusse parlé.    Vos gens sont peu  clairvoyants ; ma fortune à faire vaut l : c3n1395p475

clan
aucoup entendu parler de vous par un du  clan  des Tourangins et me charge de vou : c3n1323p378

claque
de Coralie.    3°  Braulard, le chef de  claque , marchand de billets.    Ton Cur : c4n2099p508

claquemurer
rire, et non faire insérer, car je suis  claquemuré  à travailler, Gautier fera s : c4n2307p761
icles promis à des amis; enfin, je suis  claquemuré ; néanmoins, pour vous, je su : c2n0651p323

claqueur
 de jolies femmes !  Il n'y aura pas de  claqueurs  au parterre, qui est mis à ci : c4n2024p424

Clarence
n avait engagé Frédérick Lemaître, avec  Clarence  et Fechter, le petit Colbrun p : c5n2654p487

Clarendon
la 1re femme de Jacques II, la fille de  Clarendon , par Netscher, qui est, en gr : c5n2704p675

Claret
 à mon nom l'affaire de Monceaux.    Si  Claret  est à Paris, obtenez de lui le c : c5n2344p021
842.]    Mon cher tuteur, j'imagine que  Claret  est allé chez vous, je suis allé : c4n2080p488
j'ai des vues.    Mes hommages à madame  Claret  et pour vous, mille amitiés    d : c4n2279p736
   [Paris,] 25 7bre [1844.]    Mon cher  Claret  j'apprends par M. Gavault que vo : c4n2279p735
ettre de change, mais le Rothschild que  Claret  m'avait dit être si gracieux [p1 : c5n2341p015
e vois bien qu'il faut suivre l'avis de  Claret , il vaut mieux bâtir que d'arran : c5n2441p149

Clarisse
Surville.     Tu m'as dit que tu lisais  Clarisse  [Harlowe].  Tâche de lire aprè : c1n0034p108
à toutes les faiblesses de votre sexe.   Clarisse , dans Richardson, est une fill : c1n0106p263

clarté
e croyais pas avoir péché par défaut de  clarté  dans ce que je vous écrivais hie : c3n1331p386
rais.  Mais si j'ai péché par défaut de  clarté  vous ne péchez point par défaut  : c3n1331p386
r.  Ma chambre est un vrai four pour la  clarté ; [p54] sans moi, on n'y verrait  : c1n0019p053

classe
rriger le Savant sur les épreuves.  Une  classe  à faire de mon frère et des peti : c1n0078p204
usicalement parlant.  J'appartiens à la  classe  abhorrée par les peintres et par : c3n1248p291
   La plus grande liberté possible à la  classe  aisée; car elle possède, elle a  : c1n0268p474
d seigneur, non, me voilà tombé dans la  classe  de ceux qui ont des revenus impi : c3n1180p217
nt l'envie de toutes vos compagnes à la  classe  de dessin, et que vous n'userez  : c5n2704p671
es et bourgeois ont intérêt à rendre la  classe  infime heureuse et à agrandir la : c1n0268p474
classe infime heureuse et à agrandir la  classe  mitoyenne où est la puissance vé : c1n0268p474
 de la France; l'égalité parfaite de la  classe  moyenne; la reconnaissance des s : c2n0536p128
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 que Montzaigle est un entêté de la 1re  classe , 1er numéro, et qu'il ne veut pa : c1n0037p116
lace de Commis de la Marine de deuxième  classe , et ne vous inquiétez pas du rés : c4n2213p648
e enterré avec un convoi de la dernière  classe , sans aucune voiture autre que c : c5n2500p229
te bien, pour atteindre à celui de 1ère  classe .    Messieurs Coster, Fleuriau e : c4n2213p648
quise sensibilité.  Il y a deux grandes  classes  de caractères chez les femmes l : c1n0106p263
s que du talent; j'y dévoile les basses  classes  et leur lutte avec les propriét : c3n1436p530
 dernière rigueur, car la situation des  classes  lettrées est en ce moment des p : c3n1571p675
 va plus haut.  Évidemment, en ceci les  classes  lettrées n'ont jamais obtenu la : c3n1571p674
l faut réunir tous les avis, toutes les  classes , être universel.    Nous maigri : c2n0980p749

classement
 plus appréciée, [p600] d'abandonner le  classement  des matières qui m'est forme : c4n2172p600

classique
ir de me demander.  Et donc, j'en ai un  classique .  Maintenant que j'ai le vrai : c5n2665p529

Claude Vignon
gnée de [p019] plusieurs autres, et que  Claude Vignon  était une épigramme contr : c4n1688p019
outés importants à faire au chapitre de  Claude Vignon , ne le donnez pas sans un : c3n1488p591

Claudine
er votre mise en vente d'Honorine et de  Claudine , il ne s'agit que d'étendre de : c4n2264p714
moi : le Martyr calviniste, Honorine et  Claudine .  Si vous voulez m'éviter les  : c4n2264p714

clause
é, je ne serais pas sous l'empire de la  clause  dédictoire et pénale.    Pour po : c2n0723p425
nal ne pourrait le reproduire, et cette  clause  m'était imposée par le traité co : c3n1571p673
onvenues entre nous.  J'y mets aussi la  clause  que j'ai dans mon bail de l'appa : c5n2444p154
n qui tient beaucoup et tout à fait aux  clauses  qu'il a mises à la publication  : c4n1967p346
ue vous avez apportés à l'exécution des  clauses  qui vous concernent me forcent  : c4n2154p578
 dimensions étaient déterminées, et ces  clauses  sont écrites de v[otre] main.   : c3n1388p466
 je l'avoue, ces défauts d'exécution de  clauses , envers un homme qui ne manque  : c5n2346p025

Claye
in en face le conservatoire, voiture de  Claye  - Vous m'avez bouleversé avec vot : c1n0081p210
s allions manger du macaroni chez lui à  Claye , mais nous ne le pouvons pas.     : c1n0033p104

clé
dixain qui marche.    Ah, j'ai gardé la  clé  de votre petite boîte parce que l'o : c2n0755p469
ites à Meyerbeer qu'il sera toujours la  clé  de voûte de l'oeuvre que j'ajourne, : c3n1242p286
s votre quartier je vous apporterai une  clé  pour pouvoir enfermer quelque chose : c2n0755p470
 que le voir.  Qui est-ce qui a donc la  clef  ?  Papa est-il toujours dans sa ch : c1n0019p049
tu peux en confier, pour deux jours, la  clef  à François qui me la remettra.  Me : c5n2737p759
le, légère ou prosaïque ?  Sur quel[le]  clef  chante-t-on ?  Sur quel pied danse : c1n0041p137
et très peu musicien, je puis donner la  clef  du palais où il s'enivrait !    Vo : c3n1248p295
du cadran sont en chiffres romains.  La  clef  est en or et à criquet et suspendu : c3n1215p255
Prenez garde en défaisant ce paquet, la  clef  est enveloppée dans un papier, et, : c2n0689p378
 vite je le mets à la porte, la ferme à  clef , et je l'envoie promener.    C'est : c1n0009p031
de M. Perrée, car mes traités sont sous  clef , et je sais seulement que les oeuv : c5n2686p606
 qu'en se servant de ce nom comme d'une  clef , il n'y insiste pas et qu'il s'app : c5n2653p486
t j'ai encore trois jours à rester sous  clef .    Amitié sincère    Honoré B.    : c5n2774p804
tôt votre lettre reçue, j'ai envoyé les  clefs  à Berditcheff à ce Silberstein, e : c5n2611p384
Hackel, si je ne vous ai pas envoyé les  clefs  avec ma première lettre, c'est qu : c5n2611p384
 François qui me la remettra.  Mets les  clefs  que tu as dessus les papiers, et  : c5n2737p759
en sorte qu'après avoir ouvert avec les  clefs , il faut soulever avec un ciseau  : c5n2611p385
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ons; et je ne sais plus où j'ai mis les  clefs .    Enfin vieux, il faudrait m'ad : c3n1106p113

clématite
e, une pompe que doivent envelopper des  clématites  et autres plantes grimpantes : c3n1358p419

clémence
at, Amet, si elle peut !  Dieu, dans sa  clémence , lui a donné la légèreté pour  : c5n2653p485

Clémentine
e, allez, mon enfant, et bon courage !   Clémentine  m'a débauché, je suis venu,  : c3n1624p748
uprès de Madame Mame, ni auprès de Mlle  Clémentine ; et vivons dans l'espérance  : c2n0541p144

clerc
daz, et vous lui faites faire un pas de  clerc  vis-à-vis de [Ferdinand] Barrot,  : c4n2135p555
as dans César Birotteau, il n'y est que  clerc , il faut le mettre à sa place dan : c4n2077p484

clergé
 aucune voiture autre que celle pour le  clergé      de Bc.                       : c5n2500p229
e abbé Ozarowski, l'aîné des gloires du  clergé  catholique polonais.  Mme Ève de : c5n2726p735
 la Chambre des Pairs; la séparation du  clergé  d'avec Rome; les limites naturel : c2n0536p128

Clermont
 moins deux ou trois jours.    Passer à  Clermont  sans pouvoir flâner dans les c : c2n0521p096

Cleveland
ui est, en grand, ce que la Duchesse de  Cleveland  (de mon salon) est en petit.  : c5n2704p675

cliché
n de livraisons ayant été tirées sur le  cliché  doivent être exemptes de correct : c1n0260p458
ser un reliquat de 44, pour sûreté d'un  cliché , et, s'il y a lieu, cette somme  : c1n0160p339
imputée sur le prix des corrections des  clichés  fabriqués par moi, en cas que m : c1n0260p459
ar M. Duverger pour les corrections des  clichés , il est difficile de discuter e : c1n0260p458
   Quant à celles qui se feront sur mes  clichés , M. Sédillot, ma mère et moi, n : c1n0260p459

Clichy -> rue de Clichy

client
 vient le retrouver, qu'il dise que son  client  a fait une admirable affaire, bi : c5n2682p591
es regrets, qu'il dise qu'il a un autre  client  à qui Beaujon pourrait convenir. : c5n2682p591
cquittement des 20000 fr. prêtés par un  client  de Gossart :    Qui aura à rendr : c5n2608p372
à qui je vous prie de rappeler moins le  client  que l'admirateur de ses belles e : c3n1131p147
z-le-moi.    Vous avez à faire avec des  clients  bien singuliers.  Ni le comte n : c4n2288p744
.  À mon retour, j'aurai pour payer les  clients  Gossart et Rostchild; mais de m : c5n2668p542

climat
ressenti les influences terribles de ce  climat  asiatique.  C'est effrayant, j'a : c5n2673p558
le, car elle est, pour l'âme, ce que le  climat  de Naples et de Nice est pour le : c5n2649p472
ai écrit par une migraine folle, car ce  climat  donne d'affreuses migraines [due : c5n2686p607
Ah ! l'on ne connaît ce que c'est qu'un  climat  excessif, asiatique, qu'en le su : c5n2703p666
essifs par lesquels j'ai payé tribut au  climat  russe m'ont empêché de faire ce  : c5n2658p499
vant le 1er décembre.  Le changement de  climat  si brusquement fait m'a donné un : c2n0549p160
 le meilleur traitement serait un autre  climat , beaucoup d'exercice, et les eau : c5n2703p664
up souffert dans mon voyage, surtout du  climat .  C'est une chaleur qui relâche  : c3n1343p403
epuis 15 jours du tribut que je paye au  climat .  Jusqu'à présent, je n'avais pa : c5n2673p558
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cloche
s m'en ont déjà bien étranglé avec leur  cloche  ! [p49]  Mais j'allais retourner : c2n0494p048
p559] que je retourne à mon oeuvre.  La  cloche  a sonné dans mon cloître; il me  : c2n0823p559
teau, voulu par le Figaro, crie sous sa  cloche  et que Gambara n'en est pas enco : c3n1248p291
ient de me dire le son lugubre de cette  cloche , dernier son d'une année qui s'e : c3n1310p367
st comme si on dérangeait un fondeur de  cloches  au moment de la coulée.     Non : c1n0194p380
a pauvre femme, on l'enterre, de là les  cloches , les requiem, de profundis, et  : c1n0033p100

clocher
 sonnettes, car je voudrais que rien ne  clochât  ! dans une maison qui coûte une : c5n2723p730
érieur du palais ducal, ni monté sur le  clocher  de St-Marc.  Les affaires que j : c3n1229p269
, voyant Tours, la Loire, des îles, des  clochers , des châteaux, des bois, des c : c1n0259p456

Clodion
qui a besoin [de ce surplus].  L'un des  Clodion , dans ce cas, se placerait sur  : c5n2608p379
à faire à bon marché l'affaire des deux  Clodion , ma mère m'en écrira un mot, en : c5n2608p379

cloison
aux vôtres, et vous voulez qu'entre ces  cloisons , ce soit l'infini.  Que voulez : c3n1046p035

cloître
r gagner de l'argent la tranquillité du  cloître  et la paix ! [p378]  Quand je s : c1n0192p377
, laissez-moi rouler ma pierre dans mon  cloître , et croyez que, libre, je n'agi : c3n1043p030
mon oeuvre.  La cloche a sonné dans mon  cloître ; il me faut achever pour la Rev : c2n0823p559

cloporte
 monter 15 marches, sans aller comme un  cloporte .  Quant aux soins, il n'en fau : c5n2680p581

clore
ale circonstance, et je vous conjure de  clore  cette affaire Laurens selon que v : c1n0208p394

Clotilde de Lusignan
abandonne tout ce qui me retenait ici :  Clotilde  à moitié impr[im]ée, affaires, : c1n0069p185
................... id   1.300 francs »  Clotilde  de Lusignan .............. id  : c1n0040p133
urville va à Caen qu'il demande partout  Clotilde , la pauvre polissonne de fille : c1n0077p201
ts c'est vendre deux fois plus cher que  Clotilde .    Ainsi nous avons le mois d : c1n0077p200

clou
e plus son couvercle assujetti avec des  clous ; en sorte qu'après avoir ouvert a : c5n2611p385

clouer
831 (?)]    Mon cher Rabou,     Je suis  cloué  ici, rue Cassini, par un travail  : c1n0368p603
s, pendant toute cette semaine, je suis  cloué  par des épreuves.  En conscience, : c1n0470p734
siècle et le public en travers; je suis  cloué  par des travaux extraordinaires,  : c3n1045p033
in et Brody.    Je reste ici maintenant  cloué  par la maladie.  Hélas ! j'ai pay : c5n2673p556
5 (?)]    Mon bon Dablin.    Je suis si  cloué  par mes épreuves, mes travaux qui : c2n1020p794
vier 1835.]    Mon bon docteur, je suis  cloué  par un effroyable rhume et par un : c2n0869p617
 1848.]    Chère comtesse, la misère me  cloue  pour dix jours au moins à ma tabl : c5n2573p335
bagne de Paris, où je suis trop souvent  cloué  sur un banc de forçat.    Adieu,  : c2n0627p296
 fin de mois, et 2 volumes de copie, me  clouent  ici, outre les dispositions du  : c2n0824p559
nt à votre oreille, les raisons qui m'y  clouent . [p424]    Je vous envoie mille : c3n1360p423
t le 30 mars 1836 ?]    Mon bon Nodier,  clouez  ceci à votre glace, et je ferai  : c3n1061p057

club
umettre aux membres qui composent votre  club  l'expression de ma reconnaissance  : c5n2541p296
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à l'instant une lettre du secrétaire du  club  que vous avez l'honneur de préside : c5n2541p294
iste des candidats [p295] portés par le  club , et il m'invite à venir faire appr : c5n2541p295
ésenter de mardi à samedi dans tous les  clubs  de Paris, qui en compte une centa : c5n2541p295

Clugny
hands, et je crois que mis à l'Hôtel de  Clugny  [sic] sa valeur s'en accroîtrait : c5n2760p785

cne
xiste encore à recouvrer 200 fr. sur le  cne  Muller, qui pourra payer sous peu.  : c1n0160p340

co-
heures ou chez Labois pour qu'un de mes  co-contractants  écoute v[os] observatio : c4n1902p263
, il y a deux ans que la position de ma  co-propriété  est éclaircie, le Curé n'e : c5n2700p651

coaliser
art autant de démarches que les députés  coalisés  en on fait pour renverser le m : c3n1595p709

coalition
ns pas à améliorer notre sort par notre  coalition .    Addio Cara, je vous envoi : c3n1552p655

cocher
sseur de Ledelle.  Pendant la route, le  cocher  croit que des polissons sont der : c1n0035p112
, il est dans une grande maison à porte  cochère , je tiens beaucoup au tableau.  : c5n2655p493

cochon
ruit.    À propos, maman m'a apporté du  cochon  ! c'était du nectar, de l'ambroi : c1n0011p037
ux jours, elle plonge ses pieds dans un  cochon  de lait qu'on ouvre, car il faut : c5n2703p664
Bonne-chose - Sous l'Empire le Ministre  Cochon  devint Comte de Lapparent -  Sou : c4n1837p187
 dire avec quelle ferveur crie le petit  cochon  qui ne comprend pas l'honneur qu : c5n2703p664
ui voudrait s'y soustraire.  À coups de  cochon , avec force pillulles [sic] et m : c5n2703p664
je suis sûr que cela est écrit comme 36  cochons  - Levavasseur s'est mieux condu : c1n0384p628

cochonnerie
é Birague parce que c'est une véritable  cochonnerie  littéraire, car maintenant  : c1n0051p158

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

 ce moment tout seul.    Tout à vous de  coeur      Balzac.    J'irai vous voir a : c5n2786p817
ntement de Souverain.    Tout à vous de  coeur      de Bc.                        : c4n1960p338
elles dudit article.     Tout à vous de  coeur     Balzac.                        : c1n0418p675
x de ce susdit lapin.    Tout à vous de  coeur     Balzac.                        : c1n0415p673
t gloria patri [sic].    Tout à vous de  coeur     Balzac.    Venez toujours sur  : c5n2780p808
ucation.    Adieu.  Mille tendresses de  coeur     d'Honoré.                      : c2n0709p408
 Trouvez ici mille gracieuses choses de  coeur     de Balzac.    J'ai trouvé les  : c3n1541p639
amitiés, en me disant    tout à vous de  coeur     de Balzac.                     : c5n2657p498
ccès de notre livre.    Tout à vous, de  coeur     de Balzac.                     : c1n0321p550
cteur du Charivari.    Mille amitiés de  coeur     de Balzac.                     : c5n2789p822
e que vous a vouée votre tout dévoué de  coeur     de Balzac.    P. S.  N'oubliez : c5n2757p782
e si nous étions faisans, et surtout de  coeur     de Balzac.    Mes hommages à t : c5n2365p045
t vu depuis si longtemps !    À vous de  coeur     de Balzac.    Je ne puis ni li : c5n2759p784
ommages sincères que de gracieusetés de  coeur     de votre t[rès] h[umble] s[erv : c4n2016p414
rs ce n'est plus moi j'écris ce que mon  coeur     Peut penser de vous tous dans  : c1n0011p035
s misères du poète, mille fois merci de  coeur  !    J'ai une chemise à vous qui  : c2n0545p154
 te le répète, cela m'a fait saigner le  coeur  !  J'espère bien, par mes travaux : c5n2716p711
u m'as écrit de Mme Delannoy me fend le  coeur  !  Mon Dieu ! moi qui suis encore : c5n2653p483
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 des caresses !  Chères coquetteries du  coeur  ! elles vibrent toujours dans mon : c2n0513p084
-je assez pour même payer les dettes de  coeur  !...     Ma bonne soeur, quant à  : c1n0194p380
re; car tu es vraie et n'obéis qu'à ton  coeur  !...  Comme la douceur de ta voix : c2n0513p084
omme il n'y a pas d'orthographe pour le  coeur  [p620] permettez-moi de me dire i : c4n2190p619
 pareilles demandes, elles m'agitent le  coeur  [p752] à le briser.  Puis, quelqu : c3n1628p751
rrais pas les expliquer.  Ma maladie de  coeur  (et mes douleurs à l'estomac, si  : c5n2681p584
t déclarer, à Saché une hypertrophie du  coeur  (tiens cela secret pour ma mère). : c5n2673p557
ui met tout en harmonie.    J'ai sur le  coeur  15 fr. de flambeaux, une pendule  : c1n0194p379
omment ne pas bavarder avec des amis du  coeur  ?  Vous avez raison, l'amitié ne  : c2n0669p356
 ne m'émeut plus : j'ai un calus sur le  coeur  à cet endroit, tant on y a frappé : c3n1289p337
e nous, des choses qui doivent aller de  coeur  à coeur, car ce n'est pas de votr : c1n0338p572
e s'est si bien établie, que vous vivez  coeur  à coeur, rien de caché, tout déco : c5n2664p520
jamais mentir, puisque je vous parle de  coeur  à coeur.  Ainsi, je ne dois, je n : c2n0536p128
i n'a de valeur que pour les amitiés de  coeur  à coeur.  Comme il faut que le re : c3n1054p045
ue j'espère que nous nous entendrons de  coeur  à coeur.  Vous m'avez fait bien h : c2n0739p439
 !  Des souffrances qui se racontent de  coeur  à coeur; mais il est impossible d : c2n0664p344
si, me font, comme tu le dis, tenir mon  coeur  à deux mains; car il est incroyab : c2n0500p059
e tendresses, j'ai des remords plein le  coeur  à l'occasion du manchon.  Je voud : c2n0968p731
eureux de pouvoir nous réfugier dans un  coeur  à nous depuis l'enfance, aujourd' : c1n0378p619
s m'avez depuis écrit, et pas un mot de  coeur  à propos de cette assurance qui c : c5n2664p525
mu; mais, si vous venez à penser que le  coeur  à qui s'adresse cette phrase est  : c3n1044p032
71] je veux que vous sachiez combien le  coeur  à qui vous avez confié quelque ch : c3n1074p071
rvé souvent, mais plus souvent aussi le  coeur  a reçu de vives blessures; mais n : c2n0823p559
ce de m'annuler [sic] la tête.  Je n'ai  coeur  à rien et n'ai pas écrit une pans : c4n1803p141
 y a quelque chose de froissant pour le  coeur  à savoir qu'une écriture aimée es : c3n1054p046
arce qu'il faut pour ces confidences un  coeur  à soi; une soeur qui soit plus qu : c3n1058p054
ssance et ces prières matinales que mon  coeur  adresse chaque jour à celle qui m : c2n0513p085
traitement pour que les valvules de mon  coeur  aient repris leur élasticité, leu : c5n2703p665
a certitude de trouver un asile dans un  coeur  aimant sont les plus douces conso : c1n0468p732
t ce qu'un coeur souffrant demande à un  coeur  aimant.                           : c3n1118p130
aroles, et vous comprenez tout ce qu'un  coeur  ami vous offre de tendre et de dé : c2n0486p036
mes vils, monsieur, et tous les gens de  coeur  applaudiront aux coups de fouet d : c1n0297p519
vie, attendu que j'avais une maladie de  coeur  au plus haut degré dont il m'a dé : c5n2695p633
coucher plat, les voies sont libres, le  coeur  aussi.  Néanmoins, sans se fier à : c5n2681p585
 chère soeur, je t'embrasse de tout mon  coeur  avec une mouche au bras.  Mes ami : c1n0032p095
ant la fortune que je partagerai de bon  coeur  avec vous tous, car elle me viend : c1n0034p108
 pensant à vous, naturellement, mais de  coeur  bien volontiers, comme vous l'ima : c2n0604p253
us sous vos fenêtres, en les saluant du  coeur  car vous me savez tout à vous     : c4n2297p751
 plus belle fille du monde offre de bon  coeur  ce qu'elle a - j'aurai le plaisir : c2n0854p593
ie cette lettre à ma soeur, tant j'ai à  coeur  cette affaire, et elle est chargé : c5n2640p450
 par vous, par vous que j'aime comme un  coeur  choisi entre tous, un bon coeur,  : c5n2875p897
 six heures, je serai tout à vous    de  coeur  comme    toujours    de Bc        : AnBzc91p032
end avec un dévouement qui m'endette de  coeur  comme avec vous et avec Mme Delan : c4n2162p587
tout ce que vaut un ami comme lui et un  coeur  comme le sien.  C'est en tête de  : c3n1358p420
isir de faire palpiter plus vivement un  coeur  comme le vôtre, et, si mon imagin : c2n0536p129
sant à cette soirée que je garde en mon  coeur  comme un cher souvenir.  Je dirai : c1n0226p413
que celui où il se trouve des hommes de  coeur  comme vous, qui avez de l'esprit  : c5n2611p384
fi donc, des brouillons ! est-ce que le  coeur  connaît les brouillons), que je n : c1n0019p051
e pendant toute sa vie.  Spachmann a un  coeur  d'or, une âme honnête, délicate.  : c2n0709p408
drais te verser tous les trésors de son  coeur  d'un coup, mais avec le temps tu  : c2n0502p066
coutez-moi, car j'ai 40 ans, et j'ai le  coeur  d'un jeune homme de 20 ans; il fa : c4n1985p367
 une grande part, inattaquable, dans le  coeur  d'un pauvre poète, à qui vous ave : c2n0664p345
 un des sentiments les plus purs que le  coeur  d'un [être de] 20 ans ait jamais  : c1n0042p140
eut remplir la vaste place qu'offre mon  coeur  dans lequel tu es logée convenabl : c1n0013p042
t  - Elle a donc conservé souvenir d'un  coeur  dans lequel elle a pleinement ret : c2n0772p492
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ut exister sans cela.  J'ai besoin d'un  coeur  dans lequel je déverse ce luxe de : c1n0057p168
emière visite.    Mille gracieusetés de  coeur  de    Votre obéissant,    de Bc.  : c4n1688p020
 nous avons une petite main d'amour, un  coeur  de 27 ans, naïf, une vraie madame : c2n0696p390
t pensez que vous êtes toujours dans le  coeur  de celui qui vous écrit, comme vo : c2n0652p325
je vais travailler plus à l'aise.    Le  coeur  de ceux que le malheur n'a point  : c3n1079p074
littéraires me font me réfugier dans le  coeur  de ceux qui m'aiment, pour y trou : c2n0693p382
ice, pour la prochaine édition.  J'ai à  coeur  de faire un ouvrage aussi parfait : c2n0801p526
as cela petit.    Vous me demandez quel  coeur  de femme m'a inspiré ce que vous  : c3n1046p035
 Croyez-vous que, si j'eusse possédé ce  coeur  de femme, je l'eusse traîné à la  : c3n1046p035
e touchantes élégies naturelles dans un  coeur  de femme, me soit indifférente; c : c1n0356p592
 n'y soient.  Tout est à vous, jusqu'au  coeur  de l'auteur et sa plume et ses so : c1n0201p387
ndeurs, c'est obligation de retirer son  coeur  de la scène, [p195] car il ne fau : c1n0075p194
 pour la première fois, fait que j'ai à  coeur  de maintenir.    1° Vous avez por : c1n0273p481
n prendront la peine, tant ils ont eu à  coeur  de me laisser à la liberté dont j : c2n0561p185
e le 3e à M. Mame mardi, et j'ai trop à  coeur  de ne plus rien avoir de commun a : c2n0676p362
vous en remercie du plus profond de mon  coeur  de profundis, comme dit le psaume : c1n0442p699
.    J'espère que tu me rafraîchiras le  coeur  de quelques bonnes nouvelles.  Si : c5n2647p464
a chère mère, je te remercie du fond du  coeur  de ta dernière lettre en date du  : c5n2678p572
 quand donc te reposeras-tu bien sur le  coeur  de tes enfants ?    Je ne puis pa : c2n0539p136
 Sont-ils perdus ?  Mère ? un baiser de  coeur  de ton    Honoré.    À propos, le : c2n0524p105
ur mes affaires.    Mille tendresses de  coeur  de ton    Honoré.    J'écrirai à  : c2n0485p034
lace que vous occupez vous-même dans le  coeur  de tous [p617] ceux qui savent vo : c4n2187p616
 par ma plume; mais je vous remercie de  coeur  de tout ce que vous m'écrivez à c : c2n0549p160
ameux Antoine.    Nous te remercions de  coeur  de tout ce que tu fais; et, enfin : c5n2732p752
oujours soupçonné qu'il y avait dans le  coeur  de toutes les femmes un sentiment : c1n0042p142
 septembre [1832.]    Merci du fonds du  coeur  de votre lettre si amie et si ten : c2n0536p127
ant Sa Majesté Impériale, alors que Son  coeur  décidera !  Si vous aviez ce pouv : c5n2637p445
 mademoiselle Borel dans l'esprit et le  coeur  des dominicains de Pétersbourg.   : c4n2252p703
émet [sic], je vous remercie du fond du  coeur  des peines diplomatiques que je v : c3n1400p482
dont la source n'est pas certes dans le  coeur  des personnes seulement; les affa : c5n2689p612
hère mère,    Je te remercie du fond du  coeur  des q[ue]lq[ues] lignes que tu as : c5n2527p280
us.  C'est de ces choses qu'un homme de  coeur  devine tout d'abord.  D'ailleurs  : c5n2637p444
mps sur mon affection sincère et sur un  coeur  dont la plus douce étude est de v : c1n0271p478
ouvait être là, tant elle savait que le  coeur  dormait comme dort le corps, et e : c3n1376p445
sidérant de qui cela vient et avec quel  coeur  elle est faite.  Mais, vous juger : c4n2109p522
ien il le graverait sur l'airain si son  coeur  en contenait seulement une demi-o : c1n0096p233
une floraison de souvenirs allemands au  coeur  en le voyant; et, après avoir éch : c5n2432p138
ur vous.  J'avais quelques scrupules de  coeur  en m'y délassant de Paris et y fa : c3n1358p421
lus.    Adieu je t'embrasse de tout mon  coeur  en te recommandant bien de combat : c1n0034p108
réfugièrent dans le plus profond de mon  coeur  en voyant que cette invitation re : c1n0050p156
ser de fils, et sache bien que tout mon  coeur  est à toi.    Honoré.    Il faut  : c2n0477p011
 gauche; le poumon droit est libre.  Le  coeur  est démesurément engorgé; les par : c5n2678p577
s aurez un hôte bien triste, et, si mon  coeur  est plein d'amitié tendre et de c : c2n0494p048
 que le mien y franchisse [...] dont le  coeur  est plein de trésors d'amour [... : c1n0050p157
tendresses de ton pauvre frère, dont le  coeur  est toujours le même, quoique ref : c5n2681p588
quiétante, maladie dont le siège est au  coeur  et au poumon.  On me donne de gra : c5n2759p784
le, à celui qui s'adresse à la tête, au  coeur  et aux sens, elle n'est saisie nu : c3n1227p264
e perpétuel.  Je t'embrasse de tout mon  coeur  et avec bien du chagrin, car je t : c2n0500p061
vendredi une épreuve.    Tout à vous de  coeur  et d'admiration    de Balzac.     : c4n1891p250
e, et tu entends bien mal mes choses de  coeur  et d'affection.  Je suis plus dés : c2n0539p136
mme d'Ethel, c'est le thé d'un homme de  coeur  et d'esprit : vous savourez au co : c3n1463p561
umette, des Marat, et que tout homme de  coeur  et d'intelligence doit combattre  : c1n0297p518
n[te] d'un poète, en la portant dans le  coeur  et dans la vie, c'est nager dans  : c1n0058p171
je t'écris, il y a un tel mieux dans le  coeur  et dans le poumon, qu'il faut cro : c5n2697p639
 Mme Silbermann qui ne s'efface plus du  coeur  et de la mémoire de ceux qui ont  : c5n2752p777
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'a traité bien favorablement du côté du  coeur  et de la tête.  Je ne désespère p : c1n0051p159
able; aussi vous remercié-je du fond du  coeur  et de mon travail pour vos bonnes : c5n2573p335
lin, j'irai te prendre    tout à toi de  coeur  et de pied    Honoré.             : c3n1034p019
J'ai une rechute grave de ma maladie de  coeur  et de poumon.  Nous avons perdu b : c5n2732p751
e; gagne mes procès.  Mille caresses de  coeur  et de ton fils bien aimant.     H : c2n0510p079
rire.    Le traitement de la maladie de  coeur  et des poumons me met dans un éta : c5n2694p627
des, car je ne vais pas bien du côté du  coeur  et du poumon, tout mouvement me s : c5n2734p755
plus que le traitement de la maladie du  coeur  et du poumon étant interrompu, je : c5n2724p731
le cerveau, la nature m'a donné trop de  coeur  et il en reste encore chez moi, m : c2n0580p215
n en huit.  Je vous remercie du fond du  coeur  et j'irai vous voir d'ici à trois : c1n0348p582
nné; je l'ai admirée, elle a touché mon  coeur  et je t'aime.    J'écris cette le : c1n0109p275
age.  Adieu.  Je t'embrasse de tout mon  coeur  et je te prie de croire que mon a : c1n0041p138
 caractère, ils ont essayé de ternir le  coeur  et l'âme, la vie d'un homme qui m : c3n1097p095
]    Oh ! votre lettre m'a réchauffé le  coeur  et l'âme.  Que c'est une bonne ch : c1n0403p660
uction, l'analyse, et qui font jouir le  coeur  et l'imagination exclusivement, p : c5n2388p070
er la cause, c'est-à-dire à remettre le  coeur  et le poumon dans un état parfait : c5n2686p603
s midi, ayant vu la cathédrale, Jacques  Coeur  et les Filles-Bleues.  D'ailleurs : c5n2705p678
on dont la voix généreuse défend et mon  coeur  et mes intentions.  Vivrais-je as : c1n0194p380
pire, c'est-à-dire qui a tout autant de  coeur  et plus de malice.    J'ai un com : c3n1361p426
° à cause de l'énorme bénéfice, pour le  coeur  et pour la bourse du papier écrit : c5n2694p627
e par te dire que je t'aime de tout mon  coeur  et que je t'embrasse de peur de l : c1n0021p058
rque de cette amitié qui m'est chère au  coeur  et que vous avez peu cultivée dep : c4n2313p772
s ne nous connaissions pas.  Quel riche  coeur  et quel noble esprit, a-t-elle di : c1n0338p572
     Ma bonne mère, je me jette sur ton  coeur  et t'embrasse avec effusion.  Mer : c2n0505p070
ire plaisir.  Je t'embrasse de tout mon  coeur  et toute la famille et les messie : c1n0001p016
 électoral.  Adieu, mille tendresses de  coeur  et une poignée de main à M. Car[r : c2n0536p131
impétueux qui sortent du fonds [sic] du  coeur  et vous maîtrisent, à l'aspect de : c1n0106p265
e comme jouissance d'amour propre.  Mon  coeur  était comme moi.  Tout avait un a : c1n0067p181
 croit insouciant et froid, il est d'un  coeur  excellent et prêt à rendre servic : c1n0096p232
a plus horrible qui ait pu peser sur un  coeur  expansif et tendre.  Et la calomn : c3n1119p132
n heureux de se bien porter, qu'il a le  coeur  froid et l'estomac bon, car il ma : c1n0040p132
 Si je ne rafraîchis pas moi-même votre  coeur  froissé, cette lettre vous dira c : c4n2312p771
ctueux, de gracieux, d'expansif dans le  coeur  humain, et je crois l'avoir dans  : c1n0042p141
 Néanmoins cette bizarrerie est dans le  coeur  humain, et, de plus, elle est la  : c1n0045p149
oir peindre toutes les affections et le  coeur  humain, toutes ces affections mêm : c1n0107p270
e genre aucune économie, car en fait de  coeur  humain, vous êtes un savant de pr : c3n1361p426
sprit d'observation et qu'ils savent le  coeur  humain.  Ainsi, si je suis un gai : c1n0013p042
i repris le traitement de ma maladie de  coeur  il y a 8 jours.  Cela consiste en : c5n2703p665
isfaction pour l'homme qui règne sur un  coeur  indompté par les autres !  Voir u : c1n0106p265
les oies.    Je vois avec un plaisir de  coeur  inexprimable qu'au milieu des anx : c5n2622p407
 Doni et qui fera tressaillir plus d'un  coeur  italien.  Mais je suis si accoutu : c3n1289p337
ns réticence; il faut se graver dans le  coeur  l'un de [p35] l'autre par tous le : c3n1046p034
rien en affection que je ne me sente au  coeur  le désir de vous en rendre plus.  : c2n0746p457
e sera praticable que lorsque l'état du  coeur  le permettra, et il y a là-dessus : c5n2678p577
tenstein.  De vous, j'ai gardé dans mon  coeur  les moindres choses, car vous vou : c5n2432p138
 dire ici, avec toutes les effusions de  coeur  les plus tendres, que, dans cette : c2n0746p457
pour le reste.  Apprends ! apprends par  coeur  les types des déclinaisons, verbe : c1n0019p051
ire connaître [p261] cette fille de mon  coeur  m'a rendu sorcier et j'ai fini pa : c3n1223p261
, hélas ! plaignez-moi.    Tout à vous,  coeur  mais pas l'estomac aujourd'hui.   : c4n1712p050
e.  Comment en envoyant une lettre à un  coeur  malade, à un cerveau brisé, peut- : c5n2694p626
y voir, ne fût-ce, toutes les choses de  coeur  mises à part, que pour me retremp : c2n0638p313
, et, pour être calme en apparence, mon  coeur  n'en est pas moins agité.         : c1n0080p209
ui nous fait vivre tous trois d'un seul  coeur  n'est comparable qu'à notre attac : c5n2664p524
r que je pense à vous et vous aime, mon  coeur  n'est en rien altéré.    Quoi Bor : c2n0851p591
, mais que le diable me rapporte si mon  coeur  n'est pas la moitié de la journée : c1n0077p201
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saient plus facilement; les valvules du  coeur  ne fonctionnaient plus bien, et l : c5n2703p665
 tête est endormie croyez que jamais le  coeur  ne se relâche chez    v[otre] t[o : c3n1317p374
 n'est pas du monde, et, à ce mot, quel  coeur  ne se sentirait pas ému; mais, si : c3n1044p032
mme des criminels bien que notre propre  coeur  nous console, on n'en reste pas m : c1n0068p182
la maladie chronique; les poumons et le  coeur  ont regagné en mal le terrain que : c5n2694p626
pesante pour être jamais épousée par un  coeur  où il y a quelque sensibilité.  N : c3n1054p046
tout ce qui n'a pas touché vivement mon  coeur  ou qui ne m'a pas été serviable : : c3n1054p045
ul, inquiet !  Vous ne savez rien de ce  coeur  où vous avez voulu une place, vou : c3n1072p068
écoutée, avec délices.  Je vous parle à  coeur  ouvert, parce que je sais que vou : c2n0536p129
eaux.    Vous voyez que je vous parle à  coeur  ouvert; vous seule saurez que, si : c2n0662p342
ne vous y trompez pas, jugeant de votre  coeur  par le mien, je crois vous donner : c1n0060p175
lqu'un qui l'avait mis si fort dans son  coeur  pendant notre voyage raboteux.    : c3n1289p336
veiller à tout.    Une indisposition au  coeur  peu sérieuse et qui est en voie d : c5n2672p554
quer la jurisprudence que tout homme de  coeur  peut adopter sur le pillage de sa : c3n1331p386
 qui j'en ai offert, je ne sache pas de  coeur  plus pur ni plus noble que le vôt : c4n1747p087
e t' embrasse de toutes les forces d'un  coeur  plus souffrant qu'aucun de ceux q : c4n1846p202
us pour dire tout ce qu'il y a dans mon  coeur  pour ceux de Frapesle.    Honoré  : c2n0895p645
  J'ai précisément assez d'esprit et de  coeur  pour comprendre que je ne puis vo : c2n0774p494
e grande que soit la réciprocité de mon  coeur  pour elle, cette Laure serait jal : c1n0048p154
s lui exprimer tout ce que j'ai dans le  coeur  pour elle.  Ô ma pauvre soeur, si : c2n0501p062
onstitution sans doute, aucune place au  coeur  pour le fiel, et ne me souviens q : c2n0837p575
reste quelque chose en vous, au fond du  coeur  pour lui.    Nous vous avons étud : c2n0950p713
 caressée, mais vous avez aussi trop de  coeur  pour ne pas savoir par avance tou : c3n1092p088
 à ma famille.  Vous êtes trop dans mon  coeur  pour qu'on ne lève pas la consign : c2n0895p644
é.  Nous vivons comme si n'avions qu'un  coeur  pour quatre.  C'est une répétitio : c5n2681p586
que vous avez un trésor de tendresse au  coeur  pour votre enfant gâté, apprenez  : c2n0779p500
], je vous envoie mille gracieusetés de  coeur  pour votre réponse, et comme vous : c3n1552p654
outer encore à tout ce que j'ai dans le  coeur  pour vous ?    J'espère que vous  : c5n2657p498
s le meilleur interprète qu'un homme de  coeur  puisse avoir auprès des dames à q : c2n0627p295
me fait de bien par les distractions de  coeur  qu'elle me donne.  Vous voyez par : c5n2757p782
ous qui me répandez q[ue]lq[ue] joie au  coeur  quand j'en ai soif.               : c2n0739p439
 écrirai plus en détails.  Je n'avais à  coeur  que de vous donner une bonne espé : c1n0286p505
Aussi personne n'y répondra de meilleur  coeur  que je le fais de Balzac.         : c2n0893p641
plus brûlant et toutes ces richesses du  coeur  que les mots ne peuvent peindre,  : c1n0109p276
dentielle, émanée d'une main amie, d'un  coeur  que vous avez pu juger bienveilla : c3n1595p709
e, est un de mes rêves; et chez vous un  coeur  qui a autant d'imagination que l' : c3n1058p054
nt heureux de ce grand et beau drame de  coeur  qui dure depuis 16 ans.  Donc, il : c5n2729p743
eu la main interrogé la profondeur d'un  coeur  qui garde tout, d'un coeur qui n' : c2n0875p623
fondeur d'un coeur qui garde tout, d'un  coeur  qui n'oublie que le mal, d'un ami : c2n0875p623
t plein de vieille amitié pour vous; un  coeur  qui ne se révèle dans ce qu'il pe : c2n0693p383
par délicatesse, d'offrir à mes amis un  coeur  qui ne serait qu'un fardeau.    A : c1n0264p469
félicité, c'est une affreuse maladie de  coeur  qui s'est déclarée en route, le m : c5n2730p748
mbien est rare cette noble franchise du  coeur  qui se sépare des choses convenue : c3n1549p649
.    Pour couper court enfin, c'est mon  coeur  qui t'adresse    Tous ces petits  : c1n0011p035
e vous embrasse et vous serre contre un  coeur  qui vous est dévoué.    Amitié si : c3n1310p367
er mes hommages avec cette franchise de  coeur  qui vous est si chère; mais après : c1n0420p676
ts ne peuvent peindre, mais que l'autre  coeur  reçoit et comprend dans toute leu : c1n0109p276
u adouci le chemin.  Dis que je suis un  coeur  reconnaissant, mais que, forcé de : c2n0502p066
cupe exclusivement; on souffre, mais le  coeur  s'apaise.    Walter.              : c3n1235p278
; mais je reviens malade; ma maladie de  coeur  s'est réveillée et me rend incapa : c5n2733p754
t de vous avoir affligée, puisque votre  coeur  s'y dévoilait; pouvez-vous empêch : c3n1058p055
 peux pas monter plus de 20 marches, le  coeur  s'y oppose.  J'espère que vous et : c5n2738p761
 Ma pauvre mère, si tu savais comme mon  coeur  saigne de la savoir malade et peu : c2n0501p063
rasse, je te serre avec une effusion de  coeur  sans bornes, je voudrais que cett : c2n0838p577
'on se plonge pour se renouveler, où le  coeur  se restaure.  Voilà les plus sûre : c2n0983p755
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la fin.  Je n'ai même pas l'excuse d'un  coeur  serein, car je ne me doutais pas  : c2n0609p264
Je t'ai dit, les larmes aux yeux, et le  coeur  serré, qu'il était impossible que : c2n0500p061
ous n'aurez jamais de tels éléments, un  coeur  si enfant et si croyant, une âme  : c3n1066p063
e trente-six à la fois.  Je n'ai pas le  coeur  si large, et, excepté vous que j' : c1n0019p051
 je suis très sensible à ces paroles de  coeur  si spontanées qui sont au moins s : c4n2292p746
ouvenir, que le lien qui me lie à votre  coeur  soit remplacé par un autre; il es : c1n0048p154
ur, tous les symptômes de ma maladie de  coeur  sont disparus.  Je puis marcher,  : c5n2681p585
 que vous laisser deviner tout ce qu'un  coeur  souffrant demande à un coeur aima : c3n1118p130
e pour que la tête reste libre quand le  coeur  souffre autant.    Mille tendress : c4n1776p118
le plus entier qui jamais ait pressé le  coeur  sous un seul sentiment, unique, i : c1n0106p264
ute votre valeur; enfin un être dont le  coeur  toujours jeune est plein de vieil : c2n0693p383
out, et vous attends, vous trouverez un  coeur  tout à vous    de Balzac.         : c5n2798p832
puis en vérité que tirer du fond de mon  coeur  un de ces merci que je compte par : c1n0226p413
teint pas.  Oh non, j'ai au fond de mon  coeur  u[n coin de vertu] dont j'ai soin : c1n0377p616
 qui mènent à la gloire.    Donc, si le  coeur  vous en dit; vous serez prévenu d : c4n2022p421
e paroles qui les accompagnaient !  Mon  coeur  vous répond de toutes ses cordes, : c3n1079p074
 lui dans Ursule Mirouët ?    À vous de  coeur ,    D[om] Mar.    Je voudrais vou : c4n2012p408
 musicien et un beau génie.    à vous e  coeur ,    et d'efforts quand je pourrai : AnBzc70p348
a pris pour intermédiaire.    À vous de  coeur , à demain.    Honoré.             : c4n2157p580
, c'est ta fête tous les jours dans mon  coeur , à toi, vieille compagne de ma tr : c5n2694p632
 bonne soeur. Je t'embrasse de tout mon  coeur , ainsi que Laurence.    Je suis,  : c1n0009p032
n d'hier et vous en remercie du fond du  coeur , avec d'autant plus d'effusion [p : c5n2859p887
ela fait des retards.  Je t'embrasse de  coeur , avec une effusion bien tendre.   : c2n0533p123
oyez heureuse est un [p278] voeu de mon  coeur , bien pur et bien désintéressé, p : c3n1235p278
des choses qui doivent aller de coeur à  coeur , car ce n'est pas de votre articl : c1n0338p572
de mots, si vous avez lu au fond de mon  coeur , car il y a l'écorce et le milieu : c2n0806p538
semaines le traitement de la maladie de  coeur , car je ne monte pas plus de 20 m : c5n2700p652
t'en donner, si tu ne doutes pas de mon  coeur , car je serai pour longtemps abse : c2n0550p163
e tu le sais, avant tout, un mariage de  coeur , car l'inclination a 16 ans de da : c5n2727p740
rançais sans vous dire quelques mots du  coeur , car qui sait qui vit ou qui meur : c3n1336p391
 ce moment de pouvoir me jeter dans ton  coeur , comme dans un asile d'affection  : c2n0535p127
et tout à mon retour.  Je t'embrasse de  coeur , comme un pauvre enfant bien malh : c2n0497p055
tre préparée, n'est pas le bavardage du  coeur , d'où je conclus que les tiennes  : c1n0011p034
 dix ou douze hommes d'intelligence, de  coeur , de poésie.  Or, par le temps qui : c3n1571p678
 9bre à février.    Mille tendresses de  coeur , de ton    Honoré.    N'est-il pa : c2n0550p163
ur.  Je te l'envoie ce baiser d'âme, de  coeur , de tout, ce baiser auquel je vou : c1n0080p209
mère bien-aimée.  Je t'embrasse de tout  coeur , de toute âme.  Oh si tu savais c : c2n0535p127
tez pas à cette innocente traduction du  coeur , déposez aux pieds de la captive  : c2n0627p296
ation ne vient ni de mon âme, ni de mon  coeur , elle est causée par l'état nerve : c4n2162p586
 je le suis; mais quant à la maladie de  coeur , elle persiste, et il faudra reve : c5n2722p727
plus laissé aller aux mouvements de son  coeur , en causant ainsi par écrit avec  : c1n0109p274
s leurs.  Quant à toi, je t'embrasse de  coeur , en fils soumis et dévoué.    Ton : c5n2732p753
viendrai.  Adieu, je t'embrasse de tout  coeur , en te souhaitant bon courage et  : c1n0033p104
oser -  Cette privation des plaisirs du  coeur , est le plus fort impôt que je pa : c4n2312p771
.    Je vous embrasse tous deux de tout  coeur , et aussi Tintin et Sophie.    Ho : c2n0527p111
ut ce que je te dis, cela part d'un bon  coeur , et d'une envie de t'éclairer sur : c5n2664p526
ci pour elle la plus tendre effusion de  coeur , et des larmes de joie et de repe : c2n0501p064
erci de toutes vos fleurs, de celles du  coeur , et des roses.  Ne me croyez pas  : c3n1084p078
emme, qui, chaque jour, renaît dans mon  coeur , et dont les divines qualités me  : c3n1376p443
 mien quand il porte la France dans son  coeur , et il a mis de l'enthousiasme da : c4n2221p667
ntils jeunes gens ailleurs que dans son  coeur , et je ne comprends pas qu'il ail : c3n1227p266
e des douanes.    Je t'embrasse de tout  coeur , et je retourne à mon travail.  C : c2n0524p105
l s'est déclaré chez moi une maladie de  coeur , et je suis un traitement qui va  : c5n2678p577
s à ton mari de la part de son frère de  coeur , et je te remercie bien de m'avoi : c2n0501p064
ai encore tes pauvres 100 francs sur le  coeur , et je vais faire en sorte de te  : c3n1334p388
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.    Adieu je vous embrasse de tout mon  coeur , et je vous écrirai en détail, da : c1n0077p202
nce toujours quelque sécheresse dans le  coeur , et le grand va rarement sans le  : c1n0107p268
    Adieu encore; mille gentillesses de  coeur , et même tout le coeur.  Baisez Y : c2n0604p253
urrier presse.  J'ai causé avec vous de  coeur , et naturellement plus longtemps  : c2n0536p131
 vous parlerai.     Mille tendresses de  coeur , et ne m'oubliez ni auprès de M.  : c2n0494p049
e est charmante !  Je ne désire que son  coeur , et quoiqu'un autre le possède to : c1n0048p154
ur tout en détail.     Je t'embrasse de  coeur , et si j'ai oublié quelque chose, : c2n0522p098
 Orphelins, etc.  Je t'embrasse de tout  coeur , et te prie avec [p134] ferveur d : c2n0537p133
 cruelle, moins j'ai de succès dans ton  coeur , et ton esprit s'aveugle.  Là où  : c4n2231p679
e, de lire cela.    Mille tendresses de  coeur , et toujours la poignée de main a : c2n0570p198
omme un coeur choisi entre tous, un bon  coeur , et un homme en l'âme duquel il y : c5n2875p897
isiblement [p630] mille gracieusetés de  coeur , et une prière de me rappeler au  : c3n1531p630
1/2 dans le traitement de la maladie de  coeur , et voilà mes étouffements à prop : c5n2722p724
s tôt possible.  Je te serre contre mon  coeur , et voudrais être plus vieux d'un : c3n1234p277
ouve si jolies, si près de l'enfance du  coeur , forgent-elles toutes un nom de f : c3n1054p045
d'une maladie mortelle, un anévrisme au  coeur , il est inguérissable.  Ma vie es : c2n0895p644
'être cela pour moi, mais, s'il en a le  coeur , il n'en a pas l'énergie; il n'es : c2n0983p754
ous les êtres dont l'infortune vient du  coeur , j'aime d'avance ceux qui souffre : c1n0042p139
r.  Mille tendresses que vous savez par  coeur , j'espère, et mille amitiés à M.  : c2n0907p663
coûtera cher.    Adieu je t'embrasse de  coeur , jamais je n'ai été autant fatigu : c2n0519p093
ont mes pensées, et où se déploiera mon  coeur , je crois que nous ne saurions pr : c1n0069p184
rencontrée que sous une forme, celle du  coeur , je me rejette dans la sphère tem : c1n0468p732
 avec la recrudescence de ma maladie de  coeur , je ne sais pas si je ne suis poi : c5n2737p759
-moi fidèle !  S'il s'agissait de votre  coeur , je ne serais pas si bête que de  : c4n1980p362
 je vous écris dans la sincérité de mon  coeur , je ne vois pas de quel droit je  : c1n0075p193
 Je t'envoie cette hymne échappée à mon  coeur , je te la devais; mais elle te pe : c2n0513p085
esdiguières et de 100 fr. par mois.  Le  coeur , l'esprit, l'ambition, ne veulent : c5n2664p527
x que la Bataille, un livre selon votre  coeur , le Médecin de campagne.  Rassure : c2n0536p128
    Mon cher Laurent,    Une maladie de  coeur , longue et cruelle, à péripéties  : c5n2708p684
aire d'avance.    Je t'embrasse de tout  coeur , ma mère bien aimée.    Adieu.    : c2n0519p093
 t'écrire ce mot, je t'embrasse de tout  coeur , ma mère chérie, et te souhaite m : c2n0866p613
x, toi et ton mari, ne doutez ni de mon  coeur , ni de mon âme, ni de ma pensée.  : c2n0501p064
us deux plus haut que ces petitesses du  coeur , nous pouvons nous dire que le ma : c5n2729p745
i de nature à rien faire naître dans le  coeur , on ne pourrait pas s'empêcher d' : c1n0068p183
rois que vous devez ce triomphe à votre  coeur , on vous aime.  Je voudrais maint : c3n1361p426
t soit qu'il repose sur des fictions de  coeur , ou sur des réalités.  Or ces tro : c5n2664p524
 vu éclater ici une terrible maladie de  coeur , préparée par mes 15 ans de trava : c5n2705p677
ernier en pénitence, là, la main sur le  coeur , qu'est-ce que l'on peut penser ? : c5n2663p511
n homme, qu'on sait honnête et plein de  coeur , qu'il est un larron, parce qu'il : c1n0236p422
 que ce sont des choses vissées dans le  coeur , quand on a un coeur.    Tout à t : c3n1182p220
si bien établie, que vous vivez coeur à  coeur , rien de caché, tout découvert, t : c5n2664p520
  Content désormais de vivre dans votre  coeur , si j'y tiens la place que je vou : c1n0075p194
lard.  Vous savez sans doute Sterne par  coeur , souvenez-vous de l'histoire de M : c1n0107p268
moi.    J'embrasse Surville de tout mon  coeur , toi autant que je le puis sans n : c1n0078p205
'hier !  Que de richesses dans ton cher  coeur , ton amour est donc inépuisable c : c2n0513p083
ir.  Voici les Chouans, mille choses de  coeur , tout à vous,    Honoré.    Envoy : c4n2312p771
lons adieu, ma chère soeur, si tu as du  coeur , tu me répondras.  Que diable all : c2n0696p393
ssance.  Certes, si vous n'étiez pas un  coeur , un esprit, une femme d'élite, je : c5n2729p744
n Berthoud, je vous remercie du fond du  coeur , venez Mardi matin, je vous donne : c1n0308p533
terrompu le traitement de ma maladie de  coeur , vous alliez bien, mieux que le c : c5n2699p649
j'ai à vous conter; quant aux choses de  coeur , vous les savez.                  : c2n0646p320
 mon bonheur propre, me fait saigner le  coeur .                                  : c1n0048p154
s, malgré ton laconisme.  Tout à toi de  coeur .                                  : c5n2641p452
 une bonne matinée artiste    à vous de  coeur .     Balzac.                      : c1n0348p582
re davantage, mais je me jette dans ton  coeur .    À après-demain, je t'écrirai  : c2n0523p100
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et tant qu'elle en glisse même dans son  coeur .    Attrapés.    Honoré.    Horac : c1n0096p233
 prétentions honorifiques.    À vous de  coeur .    B.     Dans le voyage que j'a : c1n0286p505
 deux Bijoux que j'embrasse de tout mon  coeur .    B.    Je sue sang et eau depu : c1n0038p127
est rude à écorcher.     Tout à vous de  coeur .    Balzac.                       : c1n0399p654
lle compliments; tout à vous, baiser de  coeur .    Balzac.                       : c1n0306p530
on tour de force, je t'embrasse de tout  coeur .    Bien entendu si tu trouvais d : c2n0506p072
la demain mercredi à midi.    À vous de  coeur .    de Balzac.    Il n'y a qu'un  : c4n2094p504
el Gouraud ou Rogron.    Tout à vous de  coeur .    de Bc.                        : c4n2077p484
re) pour Tartuffe.    Allons, à vous de  coeur .    de Bc.                        : c4n2219p665
Mais ce diable de Seyssel lui tenait au  coeur .    Dotezac vous portera les livr : c3n1154p172
ement des 25000 exigés.  Tout à vous de  coeur .    Honoré de Bc.    Pour plus de : c3n1032p018
pporterai les fonds.    Mille choses de  coeur .    Honoré de Bc.    Gardez-moi p : c4n2108p521
s là malgré le médecin.  Tout à vous de  coeur .    Honoré de Bc.                 : c3n1358p421
vez ici les plus vives effusions de mon  coeur .    Honoré.                       : c4n1826p172
le temps de douter.    T[out] à vous de  coeur .    J'ai bien des ennuis de toute : c2n0844p584
eules distractions que j'aie, celles du  coeur .    Je jette à ceux qui critiquen : c2n0570p198
une lettre du capitaine, c'est un riche  coeur .    Merci mille fois du fonds de  : c2n0486p035
edi prochain sur les midi,    à vous de  coeur .    Mercredi matin.               : c4n2098p507
a politesse, quand elle n'a rien ôté du  coeur .    Mille compliments affectueux  : c2n0746p458
ieusetés, dont j'ai toujours le goût au  coeur .    Mille douceurs et tendresses  : c1n0351p585
et qui me les font plaindre de tout mon  coeur .    Mon duc d'Orleans est le mari : AnBzc72p348
3000 fr. et je t'en remercie du fond du  coeur .    N'oublie pas de faire mettre  : c5n2691p620
i peu de temps à moi.  Je t'embrasse de  coeur .    Ton Honoré.    Il ne faut plu : c2n0977p746
es vissées dans le coeur, quand on a un  coeur .    Tout à toi.    Honoré.    Cou : c3n1182p220
ffets] Werdet.    Mille gracieusetés de  coeur .    T[out] à vous    de Bc.    Si : c3n1124p136
l y a bien des compartiments dans votre  coeur .    Vous écriviez entre onze heur : c2n0950p713
à la troisième côte, ce qui implique le  coeur .    Vous pouvez, jusqu'au 30 9bre : c2n0549p162
p728] dans mon intelligence et dans mon  coeur .  (Ça ne se dirait pas, mais ça s : c1n0466p728
e de le répéter.    Mille tendresses de  coeur .  À bientôt.  Mais les imprimeurs : c2n0580p216
e repentir dont je voudrais couvrir son  coeur .  Adieu, ma soeur aimée, tu diras : c2n0501p064
entir, puisque je vous parle de coeur à  coeur .  Ainsi, je ne dois, je ne puis j : c2n0536p128
ans ma cheminée; cela me fend encore le  coeur .  Aujourd'hui, blanchisseuse, caf : c1n0019p052
'âme, de pensées, mêmes délicatesses de  coeur .  Aussi je vous aime bien.  Je vo : c2n0669p354
nt une ruine.  Je ne veux plus avoir de  coeur .  Aussi pensé-je très sérieusemen : c3n1649p770
 gentillesses de coeur, et même tout le  coeur .  Baisez Yvan au front pour moi.  : c2n0604p253
s âme, m'a toujours semblé la raison du  coeur .  Certes, si j'étais femme, je n' : c3n1054p046
ination que l'imagination a chez moi de  coeur .  Cette figure qui s'était penché : c3n1058p054
 valeur que pour les amitiés de coeur à  coeur .  Comme il faut que le relieur y  : c3n1054p045
mercie pas avec une sincère effusion de  coeur .  De tels moments sont rares, et  : c4n2019p417
ent la triste influence de dessécher le  coeur .  Du moins le mien est assez viva : c1n0377p618
ns le Rénovateur, lui avait été doux au  coeur .  Elle n'était qu'exilée !...     : c2n0627p295
re, et elle de me réserver sa main, son  coeur .  Est-ce pas gentil d'avoir arrac : c2n0696p392
age a flatté tous les sentiments de mon  coeur .  Et tu ne serais plus rien pour  : c1n0080p208
es exprimes d'un ton déchirant pour mon  coeur .  Hélas je suis sûr maintenant de : c1n0066p180
voir pas pu leur montrer le fond de mon  coeur .  J'ai médité une grande tragédie : c2n0806p538
Je cède au besoin de m'épancher dans un  coeur .  J'écrirais, je crois, sur un li : c2n0580p215
s qui dorment et font leur trou dans le  coeur .  Je me déshabituerai peut-être d : c2n0608p263
Soyez jaloux de Seyssel; il a touché le  coeur .  Je n'ai vu Marcel qu'une seule  : c3n1154p171
 l'accent que vous mettez aux choses de  coeur .  Je savais bien que vous m'écrir : c2n0638p312
egistrer au plus tôt.  Je t'embrasse de  coeur .  Je suis souffrant et toujours a : c3n1181p219
es lettres parlent.    Je t'embrasse de  coeur .  Laure à Montglat [sic] est une  : c2n0515p087
pprobations des artistes et des gens de  coeur .  Néanmoins je suis si peu gâté p : c1n0338p572
e m'acquitter, et que tu connaisses mon  coeur .  Oh ! comme je t'embrasserais si : c2n0502p066
 moins satisfaites que les ambitions du  coeur .  Oh soigne-toi, dorlotte-toi, je : c2n0838p576
à Mame.     Adieu je t'embrasse de tout  coeur .  Paye tout comme tu dis; moi, de : c2n0506p072
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amour naïf et les riches poésies de son  coeur .  Pour moi, Pauline existe, et pl : c1n0356p592
c'est ce à quoi je me prêterai de grand  coeur .  Pour y arriver, il faudrait que : c3n1388p467
, serrées, des dards qui vont à fond de  coeur .  Quant à vos opinions, je ne vou : c3n1361p426
ais tant de raisons d'y être attaché de  coeur .  Quel pays que celui où il se tr : c5n2611p384
ces trois êtres, la prédilection de son  coeur .  Sans parler de raisons qu'il fa : c5n2727p741
oment des réticences blessantes pour le  coeur .  Si vous connaissiez [p63] tout  : c3n1066p062
a bonne mère, je t'embrasse de tout mon  coeur .  Tâche d'avoir des numéros de l' : c2n0483p031
porter mon fardeau, sans soupçonner mon  coeur .  Une lettre ! vois-tu, figure-to : c2n0864p612
ère que nous nous entendrons de coeur à  coeur .  Vous m'avez fait bien heureux.  : c2n0739p439
is à l'instant m'a tout à fait remué le  coeur .  Vous souffrez, dites-vous et, s : c1n0226p412
a en effet bien de la poésie dans votre  coeur . [p649]  Les sentiments vrais son : c3n1549p648
, beaucoup d'intérêts, peu de choses du  coeur . Notre siècle est celui des chiff : c2n0627p297
donnés, parce qu'il les croit partis du  coeur ; et vous aurez peut-être quelque  : c3n1173p203
e traitement de la maladie chronique du  coeur ; et, avant-hier mes nièces m'ont  : c5n2705p677
Gossart, il n'a pas pris mes intérêts à  coeur ; et, dans toute affaire, une fois : c5n2608p373
es comme chez lui.  Mille tendresses de  coeur ; et, quand viendra ma fête, vous  : c2n0746p458
'est jetée [sic] sur les yeux et sur le  coeur ; je suis dans un état affreux pou : c5n2738p760
dées, et des faits, j'ai aussi celle du  coeur ; mais de ne vous avoir envoyé auc : c2n0897p648
souffrances qui se racontent de coeur à  coeur ; mais il est impossible de les éc : c2n0664p344
  Gardez ce secret-là au fonds de votre  coeur ; mais je crois que mon avenir est : c2n0746p455
 la morbidité incurable des maladies de  coeur ; puis, ils ignorent complètement  : c5n2703p665
'avais trop raison, j'offenserais votre  coeur ; si j'avais tort, je perdrais dan : c2n0774p494
u'il ne soit pas construit par nos deux  coeurs  à la fois, et cette idée qu'il n : c1n0048p154
our votre bonheur.  Vous êtes un de ces  coeurs  à qui tout est dû; aussi avez-vo : c3n1552p655
ous particulièrement vous comprenez les  coeurs  artistes et je me résume en ceci : c3n1289bisp340
je suis seul, et la solitude va mal aux  coeurs  bien aimants, surtout lorsque l' : c2n0527p111
uisque nous avons ou croyons avoir deux  coeurs  bien palpitants, donnons-nous un : c1n0261p464
 on a ici une vie paisible, entre trois  coeurs  d'or, tels qu'on les rêve dans l : c5n2663p513
 Il est si rare de rencontrer de nobles  coeurs  et de véritables amitiés; moi su : c1n0420p676
 faudrait supposer que le secret de nos  coeurs  fut divulgué.  Et par qui ?...   : c1n0053p164
vous aurez, ailleurs qu'en Russie, deux  coeurs  où votre nom sera gravé, comme c : c5n2637p446
s; l'on vante merveilleusement les bons  coeurs  qu'on aime, et tout en admirant  : c3n1463p561
rfumer; vous avez ce que je destine aux  coeurs  que je possède entièrement, et i : c3n1055p047
ges, aréopage d'esprits fins et de bons  coeurs  qui est très redoutable, je vous : c3n1361p426
vaux est l'oubli de tout, et il y a des  coeurs  qui ne conçoivent pas ces oublis : c3n1376p445
, aimé, plaint, que vous êtes un de ces  coeurs  qui ont dans le mien un inaltéra : c2n0746p457
Lambert, une lettre d'envoi; mais entre  coeurs  qui s'entendent, cela m'a paru p : c2n0591p234
  Ainsi est-il fait, qu'il lui faut des  coeurs  qui sachent vivre à la grande, q : c1n0096p233
 supérieurs et vous retremper dans deux  coeurs  qui vous aiment, l'un parce que  : c5n2729p744
c].  Dis-lui bien comme j'aime les bons  coeurs  qui, sur ma route difficile, m'o : c2n0502p066
out pour les autres, j'ai pensé que nos  coeurs  résonnaient à l'unisson en ceci. : c4n1747p088
eur sont des façons d'être où de grands  coeurs  se sentent vivre fortement; qu'i : c5n2729p745
ieux amis, quoique nous ayons de jeunes  coeurs ) vous garde de gracieusetés !  A : c3n1092p088
ribut de sa joie écoulée !...  Oui, les  coeurs , assez grands pour ne rien oubli : c2n0513p084
 honneurs et la fortune changeaient les  coeurs , je vous répondis que rien ne me : c4n2312p771

Coeur-d'Éponge -> Richard Coeur-d'Éponge

coffre
ser mes effets, après une ouverture des  coffres , en lui expliquant que je ne va : c5n2613p388

coffret
 figurines fait par Froment-Meurice, le  coffret  en malachite sur lequel est écr : c5n2500p227
l'inscription à mettre en relief sur le  coffret  et que j'ai promise à votre met : c5n2459p170
vous finirez mon lézard, vous ferez mon  coffret  et voulez-vous, puisque vous ne : c5n2407p105



- 288 -

cogner
l en a si peu qu'il ne risque rien à la  cogner  contre les murs.  En ce moment i : c1n0096p232
s, c'est son instruction.  Le public le  cognera  bien sans vous.  Le rôle des fe : c5n2704p674

Cogniard
is, mars 1840.]    [...] aussi bien que  Cogniard  a abusé la cour de Louis XVIII : c4n1744p084
 la Guerre et la société tout entière.   Cogniard  serait aujourd'hui pair de Fra : c4n1744p084

cohésion
ls vous me trouverez fidèle.  Il y aura  cohésion  entre mes paroles et mes actio : c2n0536p128
z pas à la littérature souffrante, à sa  cohésion , à son avenir de bonne entente : c3n1595p710

coiffeur
 minutes au passage de l'Opéra, puis le  Coiffeur  et la Tireuse de cartes.  Cela : c4n2299p753
ous n'en voulez plus.    J'ai encore le  Coiffeur  et la Tireuse de cartes, ce qu : c4n2321p779

coin
s avec la couleur et la lumière dans un  coin  comme Rembrandt qui n'est pas sort : c3n1180p218
de coeur et d'esprit : vous savourez au  coin  d'un bon feu une délicieuse liqueu : c3n1463p561
St-Honoré, Leclerq sait où cela est (au  coin  d'une rue nouvelle), on saura son  : c2n0524p101
ada Magnani sur la place San Fedele, au  coin  de l'auberge de la Bella Venezia,  : c3n1215p255
ieur, vous êtes riche, achetez un petit  coin  de terre qui se nomme Beauvoir, et : c4n1837p188
ureusement pensé à nos conversations au  coin  de votre cheminée.  Il y aura bien : c3n1541p638
is encore victime.    Un jour, cara, au  coin  de votre feu de Frapesle, vous sau : c2n0746p456
plaisir, pour un quart d'heure passé au  coin  de votre feu, car l'imagination pe : c3n1227p265
vous le répète parce que c'était dit au  coin  du feu dans les épanchements de la : c3n1436p531
ée.  Mais je vous conterai tout cela au  coin  du feu mercredi.    Pour voir « la : c3n1189p230
on ne fait pas.    Ce matin, j'étais au  coin  du feu occupé à cacheter des [p393 : c1n0207p392
era toujours, pour moi, une causerie au  coin  du feu, avec trois ou quatre bonne : c1n0403p661
s revoir, ainsi j'ai déjà rompu avec ce  coin  du monde.    Va donc voir Madame D : c2n0765p482
 ancien n° 86, rue Nve des Mathurins au  coin  du monument de Louis XVI, le reste : c3n1650p772
ur, j'avais bien pieusement mis dans un  coin  et sous la protection d'un tiers,  : c2n0945p707
us excuserez un artiste occupé dans son  coin  et vous recevrez mes remerciements : c5n2847p881
aussi faudra-t-il m'enfuir dans quelque  coin  pour me tirer de tous mes travaux  : c3n1058p056
es gens ne sauraient me laisser un seul  coin  pour te dire que tu es mon petit c : c1n0038p127
if de savoir qu'à ton âge tu es dans le  coin  que tu as choisi, servie, et jouis : c5n2668p541
core plus que rien.  J'aimerai ce petit  coin  si bien rendu en pensant à ce que  : c3n1066p062
vais aller pendant quinze jours dans un  coin  tranquille achever mon ouvrage.  P : c1n0473p737
é plus mal placé.  Elle mourra dans son  coin , inconnue.  Georges [sic] Sand ser : c3n1376p444
334] ma place dans le coupé, je veux un  coin , pour lundi prochain, à la diligen : c3n1288p334
onniers sont en commun; je suis dans un  coin , sans feu, et il fait très froid;  : c3n1076p072
me un petit garçon qu'on envoie dans un  coin ; tout alors ira bien, et tu te fer : c5n2663p512
velt    3° celui auquel Liénard met des  coins     4° le rond pour la tête d'Holb : c5n2512p241

Coin de rue (au)
ise sera finie avec cela.    Va voir Au  coin de rue  où l'on annonce des rideaux : c5n2655p493
i sur l'affaire des doubles rideaux, Au  Coin de Rue , rue Montesquieu.    Remerc : c5n2655p494

coïncidence
à M. Dufour, je dis seulement que cette  coïncidence  bizarre m'avait mis en défi : c3n1100p099

coïncider
cieuse persistance, mais votre séjour à  coïncidé  avec d'énormes travaux, réclam : c4n2092p502
 à son tour.    Entre des personnes qui  coïncident  dans leurs idées philosophiq : c1n0050p156
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il s'est...    Entre deux personnes qui  coïncident  dans leurs idées philosophiq : c1n0052p161
 Tu leur donneras des reçus qui devront  coïncider  avec les factures.    3°  Tu  : c5n2686p605
ports en hiver !    Peut-être cet envoi  coïncidera -t-il avec l'envoi du diction : c5n2669p543

col
près de vous, vous l'embrasserez sur le  col  pour moi, son champion.  Vous ne m' : c2n0526p109
est dans la dévotion jusqu'au milieu du  col , que l'on dit ne pas paraître son â : c1n0034p106
n vous voyant hier vous aurait sauté au  col .    Mais toute autre que vous se se : c1n0047p151
 usuelle de Beaude. 2 vol.    in-4° à 2  col . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
oiseaux mouches par Laffon,    86 grav.  col . 1 vol . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647

Colardeau
. . . . . . . . . . . . . . . .  34 - 3  Colardeau , vélin, fig. avant la lettre  : c1n0122p293

Colbert
HARIVARI  Rue du Croissant, 16    Hôtel  Colbert     Ma chère Victorine,    Donne : c3n1582p693
rivari    rue du Croissant, 16    Hôtel  Colbert .    Si M. Frédérick Lemaître ve : c4n1805p143

Colbrun
bien distribuée et surtout que le petit  Colbrun  aura eu le rôle d'Adolphe.      : c5n2645p457
tre, avec Clarence et Fechter, le petit  Colbrun  pour l'amoureux, les autres [p4 : c5n2654p487

coléoptère
'est qu'on y désire par-dessus tout des  coléoptères  et des amours.  Enfin, parm : c5n2362p040
 chose du Cte Georges relativ[men]t aux  Coléoptères .    Mme amitiés             : c5n2742p765
voir un jour une collection complète de  coléoptères .  Il a fait voyager l'an de : c5n2740p762

colère
    Je suis le premier sur qui tomba sa  colère  car il a contesté la démission q : c4n1988p371
 bon docteur, je me suis mis presque en  colère  contre Laure qui devait vous rem : c2n0927p687
ur pendant notre voyage raboteux.    La  colère  dont je ne sais les motifs et su : c3n1289p336
se, au dire du médecin, a mise dans une  colère  dont je ne la croyais pas suscep : c5n2757p782
ez un jour.  Dans le premier moment, la  colère  est une chose juste et salutaire : c2n1017p792
n peut recevoir des éclaboussures d'une  colère  purement artiste, c'est assuréme : c4n2162p585
mon ennemi.  J'ai quelques 24 heures de  colère  superficielle, pendant lesquelle : c1n0399p653
pas d'épreuve.  Enfin, je suis plus que  colère , je suis fâché.     S'il est enc : c1n0385p630
le soleil ne se couche jamais sur votre  colère .    J'irai vous voir lundi et je : c1n0226p412
vous voudrez mais ne vous mettez pas en  colère .  Partir pour cette terre !  Et  : c1n0226p412

colibris
 . . . . . . . . .  20 fr.  2°  Id. des  colibris , 66 grav. . . . . . . . . . .  : c5n2699p647

Coligny
il à Catherine de Médicis en parlant de  Coligny .  Cela compte beaucoup dans ma  : c3n1436p529

colimaçon
u [p101] me parles de graine de lin, de  colimaçons .  Hé, morbleu porte-toi bien : c1n0033p101

colique
 je doutais encore.    J'ai toujours la  colique , et l'on m'annonce la grippe.   : c2n0638p312

colis
endre votre retour pour présenter mes 3  colis  à votre douane, car il faudra bie : c5n2613p389
s formalités auxquelles la nature de ce  colis  donne lieu, et cependant il n'y a : c5n2765p790
 vos mains, écrivez au Ministre que mes  colis  ne contiennent que mes effets, et : c5n2624p409



- 290 -

 l'envoyer à la censure de Kiew.    Ces  colis  porteront mon nom et ces mots : a : c5n2585p348
s pas mieux aller au Hâvre chercher mes  colis  que de les laisser transporter du : c5n2383p064
nes de Quiévrain, de dispenser tous les  colis  qui me [p779] sont adressés, soit : c5n2754p778
 de ma part de bien s'assurer que les 3  colis  sont en bon état, avant de payer  : c5n2611p385
 Pouvez-vous me conserver sans frais ce  colis , pendant environ quinze jours ?   : c5n2765p790
ttre d'avis de Breslau, que l'un de ces  colis , qui consiste, en une caisse d'ar : c5n2754p778
enser de la visite à la frontière, sept  colis , qui viennent par le grand transi : c5n2754p778
et de tableaux, a été séparé des autres  colis , sans doute à cause de sa grande  : c5n2754p778
ts sans que j'aie besoin d'ouvrir les 3  colis , vous me ferez un bien grand plai : c5n2609p380
e, comment expédier à Berditcheff les 3  colis .    Comme il faut tout supposer,  : c5n2609p381

Colla
petit procillon et à n[otre] bon avocat  Colla  à qui je vous prie de rappeler mo : c3n1131p147
ur et madame de Candolle et rappeler M.  Colla  de Turin au souvenir du souverain : c3n1117p129
lle, mes souvenirs respectueux au Grand  Colla , et trouvez ici l'assurance de me : c4n2288p744
e je vous prie de jeter à la poste pour  Colla .    Enfin, aussitôt que vous renc : c3n1200p238
ulièrement que je puis aussi aller voir  Colla .  Qui sait !    Dites à l'abbé Ga : c3n1200p238

collaborateur
er à vous en m'appuyant sur le titre de  collaborateur  à la Revue des [deux] mon : AnBzc84p008
 mes amis se sont étonnés de me voir le  collaborateur  d'un recueil dans lequel  : c2n0785p508
 rencontré, vous qui étiez tout nouveau  collaborateur  de la Revue de Paris et q : c4n1837p189
 votre agent.    Recevez [...]    Votre  collaborateur ,    Honoré de Balzac.     : c4n2093p503
ultés d'exécution, être franchement mon  collaborateur , et adapter le travail mê : c5n2708p685
cherchais vainement depuis longtemps un  collaborateur , qui comme vous peut bien : c1n0300p523
 a donné lieu l'étrange propos de votre  collaborateur , subsiste bien entre nous : c5n2808p842
ueux et rappelez moi au souvenir de vos  collaborateurs     de Balzac.            : c1n0259p457
talent.    Si vous voulez avoir de bons  collaborateurs  prenez Desnoyers (Louis) : c2n0556p173
ont été hideusement oubliées envers les  collaborateurs , comme elles viennent de : AnBzc91p034

collaboration
lleurs, [p191] je ne saurais joindre ma  collaboration  à des ouvrages collectifs : c2n0566p191
ez adressées relativement à ma nouvelle  collaboration  à la Revue de Paris, et s : c2n0780p503
 dit philosophie.    Pour prix de cette  collaboration  ainsi fixée, M. Pichot, a : c2n0524p102
 annoncer que si je vous ai parlé de ma  collaboration  aux Contes bruns comme d' : c1n0397p649
jouterais que je me suis interdit toute  collaboration  aux autres journaux, que  : c2n0561p185
cte de temporisation diplomatique.  Une  collaboration  indépendante vous sera [p : c2n0612p270
l m'est impossible d'entrer dans aucune  collaboration  jusqu'à ce que j'aie ache : c5n2791p823
i à vous dire est plus pressé que de la  collaboration , car c'est le to be or no : c2n0929p690
 de l'argent, puisque j'avais avancé ma  collaboration , sans qu'il ne m'avançât  : c2n0524p103
 passer pendant sept ou huit mois de ma  collaboration .  Mais, dans sept à huit  : c2n0612p270
ont occuper tes loisirs, car je veux ta  collaboration .  Tu auras bientôt le Roi : c5n2641p451

collaborer
 et conçu; que rien ne donne l'envie de  collaborer  avec vous autant que quelque : c1n0259p456

collatéralement
ouche de la maison Balzac d'où venaient  collatéralement  les d'Entrague, à eux l : c2n0948p710

collationner
n retour, et n'achetez que l'exemplaire  collationné  avec soin, car vous savez q : c5n2558p314
nsieur Houssiaux, je vous prie de faire  collationner  avec le plus grand soin un : c5n2616p396
seulement tu t'en feras donner une pour  collationner , et reprendras le manuscri : c2n0538p134
bonté de ne prendre que des exemplaires  collationnés  par votre brocheur, puis d : c5n2628p418
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collectif
fonder, n[ous] avons entrepris un livre  collectif  où chacun de nous met 3 ou 4  : c3n1541p639
 Comité me fera remplacer pour le livre  collectif , jusqu'à quinzaine que je ser : c3n1517p616
 que je vous demande pour n[otre] livre  collectif , vous les reprenez 6 mois apr : c3n1552p654
joindre ma collaboration à des ouvrages  collectifs , par suite de désagréments q : c2n0566p191
Lettres    Commission    de    l'oeuvre  collective     Comité général    Rue de  : c3n1593p707
Peytel, je me suis occupé de ma tartine  collective  au lieu de mes obligations l : c3n1594p708
un an doit s'entendre d'une publication  collective  que vous feriez dans le form : c3n1460p557
aut achever les Artistes, pour l'oeuvre  collective , et il faut que je les appor : c3n1576p688
ron pour la publication de notre oeuvre  collective , je suis chargé des 3 1rs vo : c3n1538p634
sion pour la publication    de l'oeuvre  collective .    Comité de la société des : c3n1502p604

collection
 droit incontestable de mettre dans une  collection     1°  Les Chouans ou la Bre : c5n2435p143
 s'en tire avec Rolle.  Apportez-moi la  collection  Charpentier, que je fasse la : c4n2049p453
 le met sur la voie d'avoir un jour une  collection  complète de coléoptères.  Il : c5n2740p762
 mars prochain, les volumes parus de la  collection  complète de mes oeuvres, que : c4n2213p648
collection Charpentier, que je fasse la  collection  complète pour elle, et surto : c4n2049p453
ertation - je voudrais bien avoir cette  collection  complète, si elle n'était pa : c5n2802p836
us pourrez la lui remettre ainsi que la  collection  complète de l'Artiste - et j : c2n0852p592
'ai l'honneur de vous envoyer la petite  collection  d'autographes [p359] dont je : c1n0178p358
 de la plus célèbre et de la plus belle  collection  d'insectes, la collection Du : c5n2562p320
 pas.  Mon ami M. Mniszech a acheté une  collection  d'insectes à un M. Dupont na : c5n2635p439
r au débarquement et au déballage de la  collection  d'insectes.  Cette collectio : c5n2563p324
tour ici, pour traiter de la plus belle  collection  d'insectes connue, la collec : c5n2563p324
t pour peu de chose et faire une petite  collection  d'ornements, je te rembourse : c5n2641p452
jourd'hui que nous devons aller voir la  collection  de bijoux de Campana; nous c : AnBzc72p359
t de deux de M. Galisset au sujet de la  collection  de lois.     Il est inutile  : c1n0260bisp459
des violons, que tu auras vu la superbe  collection  de M. Sauvageot, dont la con : c5n2653p482
aré, séance tenante, de ma tête pour sa  collection  de médaillons et va faire ap : c4n2109p522
nt impossible [p138] de vous envoyer la  collection  de mes oeuvres avant ce mois : c5n2432p138
lle que vous aurez pour compléter votre  collection  de nouvelles.    Vous pouvez : c3n1394p473
 1re distinction, et il a la plus belle  collection  de Paris.  Je devais toujour : c5n2639p448
mmes, les Conversations, etc., dans une  collection  de trois ou quatre volumes o : c2n0521p095
aque résumé à 1 fr. 50 le vol.  70 ex.   Collection  Debure, in-32 à 1 fr. 50.    : c1n0121p291
de Balzac.[p304]    Si je puis faire la  collection  des épreuves, je vous l'enve : c3n1257p304
ns me feriez-vous pour l'Histoire et la  collection  des Mémoires de l'Académie d : c5n2803p837
que je vais vous indiquer.    Faites la  collection  du roman de la Gorgone dans  : c5n2413p114
cessaires au débarquement de l'illustre  collection  Dupont qui viendra par Marse : c5n2562p321
 belle collection d'insectes connue, la  collection  Dupont, et notre révolution  : c5n2563p324
Mniszech.  Vous savez qu'il a acheté la  collection  Dupont, et qu'il a réuni 3 a : c5n2740p762
la plus belle collection d'insectes, la  collection  Dupont.  Aujourd'hui, [p321] : c5n2562p320
de Balzac.    Si v[otre] prix p[our] la  collection  est trop cher je vous renver : c5n2803p837
n Péché de M. Antoine pour compléter ma  collection  G. Sand et d'agréer mes reme : c5n2513p241
 romans ne sont que chez mon père et la  collection  incomplète que je possède es : c1n0139p317
m'avez-vous dit, le comprendre dans une  collection  intitulée Mystères de provin : c4n2154p578
 la librairie n° 11 bould Montmartre la  Collection  Leber 20 vol. in-8° qui donn : c5n2712p702
 peur d'être piqué quelque jour dans la  collection  Mniszech; mais piqué de moi- : c5n2519p253
ie, car ici nous y tenons beaucoup.  La  collection  Philippon [sic] et tous les  : c5n2722p726
si ce sont des richesses ou non pour la  collection  que vous entreprenez    le n : c1n0178p359
omment vous n'avez pas encore envoyé la  collection  Saint-Aubin.  C'est un manqu : c5n2346p025
vez à m'envoyer douze exemplaires de la  collection  Saint-Aubin, moins les 2 1re : c5n2346p025
se sur chaque pays, vous aurez fait une  collection  unique en son genre, et qui  : c3n1361p425
 à la lui remettre, à tâcher de voir sa  collection , et à le prier de permettre  : c5n2639p448
e M. Victor Hugo, ceux qui font oeuvre,  collection , et qui offrent à l'exploita : c3n1571p676



- 292 -

ai passés à Paris d'aller visiter votre  collection , et vous; c'est un de ces dé : c5n2640p450
ons de prix qui restent à payer pour sa  collection , j'ai pensé que, dans les ci : c5n2634p436
que jour, je vous enverrai cette [p124]  collection , l'ouvrage de toute ma vie;  : c5n2423p124
age de la collection d'insectes.  Cette  collection , qui arrive par Marseille et : c5n2563p324
re d'Honorine pour que je l'aie dans ma  collection , vous avez pris son adresse. : c4n2282p738
veux pas m'engager dans cette nature de  collection .  J'en veux 1500 fr.  Cela v : c5n2458p169
ac.    N'oubliez pas Adolphe dans votre  collection .  Mais il faut le marier ave : c3n1391p470
ent du n° que je reçois à Paris pour ma  collection .  Prie donc Éverat, l'imprim : c2n0533p123
 13 complètent mes oeuvres dans v[otre]  collection .  Si vous n'entendez y rien  : c3n1650p772
ction Dupont, et qu'il a réuni 3 autres  collections  célèbres, ce qui le met sur : c5n2740p762
ondances dans l'univers entier pour ses  collections  d'insectes, et il reçoit de : c5n2673p556
 ayant que l'usage pour la Revue ou les  collections  de la Revue.    Que ces con : c2n0848p587
l m'est indispensable, ayant toutes les  collections  historiques dans ma bibliot : c5n2701p655
is d'abonnement, et pour le service des  collections  vendues complètes - il est  : c3n1153p170
vous ne croyiez que le tableau et v[os]  collections  y soient pour quelque chose : c4n1859p215
s ventes pour jusqu'à la fin de mars de  collections , et que je n'ai jamais eu l : c5n2722p728
épouiller la Tauride au profit de v[os]  collections .  On est si heureux et si t : c5n2519p252

collectionner
aucoup de livres à gravures et elle les  collectionne .  Dieu veuille que la lett : c5n2710p700

collectionneur
 vous savez quel plaisir cela fait à un  collectionneur  !    Enfin je ne sais pa : c4n2151p575
cle où il rayonne.    Ne devenez jamais  collectionneur  : on appartient à un dém : c5n2395p093
et ne l'exerce qu'à contrecour.  Il est  collectionneur  de violons, d'armes, et  : c5n2703p665
excellentissime, et il a mis l'amateur,  collectionneur  de violons en goût.  Cet : c5n2695p633
on seulement il est violon; mais il est  collectionneur  de violons; il en a de t : c5n2640p449
 grosse flamande et de son enfant.  Les  collectionneurs , qui achètent et qui ga : c5n2458p169

collectivement
'il était presque impossible de rédiger  collectivement  [p295] un manifeste, att : c4n1928p294
hommage à vous et à Monsieur votre fils  collectivement  de ce LIVRE MYSTIQUE qui : c2n0995p766
partie des hommages que je vous adresse  collectivement  et croyez que si le trav : c3n1092p089
re sur l'affaire Peytel, pour remercier  collectivement  toutes les personnes qui : c3n1603p719
 dis rien pour tes filles à qui j'écris  collectivement .  J'espère être à Paris  : c5n2703p669

collège
amentaire mon ancien [p229] camarade de  collège  Glandaz, avocat général, en le  : c5n2500p229
me sont échus.  Depuis le jeune âge, au  collège , j'ai cherché non pas des amis, : c1n0106p266
lerault vers le 13 Xbre, voir un ami de  collège .  De là à Angoulême il y a peu  : c1n0377p618
 donnent bien du relief aux disputes de  collège .  Je me retrancherai donc dans  : c1n0396p648
eue de la poële), en en mettant deux au  collège .  Un des deux a une bourse.  Je : c1n0040p130
z-James sera probablement élu dans deux  collèges  au moins.  Si je ne suis pas é : c2n0537p133
tion générale, les royalistes iront aux  collèges , cela est maintenant décidé.   : c2n0537p133

collègue
ctobre (?) 1841.]    Monsieur et ancien  collègue     Il s'agira demain au comité : AnBzc91p044
ier gouvernement; il est connu de votre  collègue  Arago car il est [p284] un des : c5n2530p283
 devant M. Louis-Claude Outrebon et son  collègue  notaires à Paris, soussignés,  : c2n0722p424
s, 19 juillet 1839.    Monsieur et cher  collègue ,    Nous avons l'honneur de vo : c3n1555p657

coller
tivement plus [p572] d'un volume.  J'ai  collé  mes épreuves.  Il y a 150 feuille : c3n1470p572
m'envoyer les bonnes feuilles de papier  collé  pour mon exemplaire    2° de ne m : c4n1960bisp338
i besoin des bonnes feuilles sur papier  collé , car cela m'évite de feuilleter d : c4n1960bisp338
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e qu'on me mette de côté mon exemplaire  collé , et qu'on vous en envoie les feui : c4n1953p330
ui boit, qui est trop léger et très mal  collé , faites-moi l'honneur d'un papier : c3n1266p314
ustache, tout était fermé, et une bande  collée  comme quand le spectacle manque, : c1n0033p099
 côté de la cheminée après l'avoir bien  collée  en papier blanc ; il y a mis lui : c1n0009p031
prenant par deux mèches qui se trouvent  collées  contre ses tempes.  Mademoisell : c1n0040p135
es jambes à mon cou et d'aller à Bayeux  coller  tes armoires, voir tes parquets, : c1n0033p098
rue des Beaux-arts.    Ayez la bonté de  coller  un n° et le nom sur le violon, e : c5n2665p530

collet
el.    Arrivé à Paris, j'ai été pris au  collet  par les affaires, puis un violen : c3n1131p146

colleter
rie, fantassins, c'est-à-dire des robes  colletées  ou décolletées, des robes hab : c1n0041p137
e vous valez, à la façon dont vous vous  colletez  avec l'adversité, moi qui me s : c5n2729p745

collier
  Il va donc falloir venir reprendre le  collier  de misère et travailler plus co : c5n2686p605
uyeuse Bourgogne à Paris, reprendre mon  collier  de misère, après avoir refusé,  : c2n0746p457
rtune de ma femme, car elle a acheté un  collier  de perles à rendre folle une sa : c5n2738p761
Soyez heureuse ! et moi, je reprends le  collier  du cheval attelé à un manège.   : c3n1054p046
 n'en voudra pas; j'ai chaussé le grand  collier  du travail parce que l'autre me : c3n1417p503

Collin
. . 400 -  1 Sakespeare [sic]  . . .  2  Collin  d'Harleville . . . . . . . . . . : c1n0122p293

colline
te la vallée d'Aix, il y a derrière une  colline  surmontée d'une haute montagne, : c2n0527p111
ucis, Kiew et ses coupoles, Kiew et ses  collines  avec ses jardins et ses trésor : c5n2521p256
faut vous dire qu'à part la hauteur des  collines  du fond, il existe en Touraine : c3n1067p064
s clochers, des châteaux, des bois, des  collines  et bien, mon confrère, votre j : c1n0259p456
nts et les embryons sauteront comme des  collines  et j'aurai des bonnes fortunes : c1n0040p133
 je puis marcher et même monter sur des  collines  sans étouffements.  On va repr : c5n2697p639

Cologne
à Paris, y compris le passage du Rhin à  Cologne  et de l'Elbe à Magdebourg, car  : c5n2518p248
oie on éviterait les transbordements de  Cologne  et Magdebourg.  Une affaire de  : c5n2518p251
s les ponts-viaducs n'étant pas faits à  Cologne  et se faisant à Magdebourg exig : c5n2518p248
e, à Breslau, à Berlin, à Magdebourg, à  Cologne  les rendront inutiles.  C'est c : c5n2523p262
50 heures, sans s'arrêter de Cracovie à  Cologne  pour 240 francs, sans les paque : c5n2681p587
le Rhin, est absolument indispensable à  Cologne , mais ils n'en ont pas eu, cepe : c5n2751p774
our si je passerai par Francfort ou par  Cologne .  Alors vous pourriez envoyer e : c5n2667p537

Colomb
 Salomon de Caux [sic] et de Christophe  Colomb , avec leurs [p227] cadres; 8° La : c5n2500p226

colonel
 Manuel a été malade.    La femme de ce  colonel  est une excellente femme : nous : c1n0040p131
 de balcon à côté de Varona.  Pensez au  colonel  et à quelques autres.    Tout à : c4n2026p427
l ne s'était pas avisé d'être à la fois  colonel  et chef d'une bande de voleurs  : c4n1744p084
 (3), à Monnier Philippe Bridau (4), le  colonel  Gouraud (5), l'avocat Vinet (6) : c4n1953p329
 Grandet.    Dans Pierrette : Vinet, le  colonel  Gouraud ou Rogron.    Tout à vo : c4n2077p484
ction de Villeparisis.    Nous avons un  colonel  qui passe pour une bouteille qu : c1n0040p131
seur d'opéra qui s'est réveillé en 1793  colonel , et qui l'est resté jusqu'à pré : c1n0040p131
bourg [début octobre 1843.]    Mon cher  colonel , j'expédie par les bateaux à va : c4n2190p619
sy, 3 Xbre [1845].    Mon cher, mon bon  colonel , voici la lettre que vous m'ave : c5n2383p063



- 294 -

Colonel Chabert (le)
III. La Fille aux yeux d'or  Le colonel  Chabert   Le Père Goriot  Facino Cane  L : c4n1698p036
n, pour ce qui concerne l'apparition de  Chabert  dans votre recueil, j'avoue que : c2n0566p191
int été exécuté.  Ricourt m'a donné sur  Chabert  qui fait presque un volume in-1 : c2n0524p103
eais    III. La Fille aux yeux d'or  Le  colonel Chabert   Le Père Goriot  Facino : c4n1698p036

colonie
sion soit fausse, que nous ayons là une  colonie  et que nous rendions à la civil : c1n0261p463

colonne
s de nos compositeurs et au moyen de la  colonne  augmentée, le prix du journal t : c1n0123p299
e me souviens plus du chiffre de la dre  colonne  de la précédente partie de copi : c5n2354p034
    Pauvre soeur, tu t'es abusée sur la  colonne  des futurs, c'est de milady Plu : c1n0033p098
e temps le mal et le mieux.  Quant à la  colonne  des observations, à l'effectif  : c1n0032p093
près la lecture du journal : la seconde  colonne  doit être transversale, parce q : c1n0032p093
prie d'agréer ses compliments.    Si la  colonne  ne contient que 45 ou 48 lettre : c2n1014p789
 de composition conservée à la dernière  colonne  où il y a [p341] des correction : c4n1962p340
olit et que l'on me mette au haut d'une  colonne  pour ornement, j'y resterai; si : c1n0063p178
 et M. Pépin[-Lehalleur], au pied de la  colonne , j'étais bien jeune et je me se : c4n2312p771
ra par une retenue de feuilletons, de 6  colonnes  à 40 lignes pour cent francs,  : c4n2275p731
Monsieur Duckett de faire composer deux  colonnes  à 50 lettres sur 80 lignes en  : c2n1014p789
ible d'accorder plus de trois ou quatre  colonnes  à Brillat-Savarin, j'avais dem : c2n0934p695
en ennemis généreux, nous ouvrirons nos  colonnes  à ces poèmes qui doivent être  : c4n2111p525
gratter les chapiteaux et de mettre les  colonnes  au point, en France, souvent,  : c2n0779p501
nds toujours sur mon sommeil.  J'ai 300  colonnes  de journal à faire paraître :  : c4n1860p216
e in-12, deux cents francs, et, pour 50  colonnes  de l'Artiste qui sont 100 page : c2n0524p103
les châssis de fer qui maintiennent les  colonnes  de la Gazette musicale, car vo : c3n1248p295
que vous me proposiez de me rouvrir les  colonnes  de la Jeune France, d'abord pa : c5n2800p834
titulée Gambara qui aura au moins vingt  colonnes  et que je m'engage à lui donne : AnBzc91p036
es permet de ne jamais donner plus de 6  colonnes  et quelquefois 5.  Il est dans : c4n1967p346
nn paragraphe IX qui ne dépassera pas 6  colonnes  et vous l'aurez après demain.  : c4n1894p253
n prix à cent francs le feuilleton de 6  colonnes  et vous verrez comme cela sera : c4n1856p212
aise dans la corniche d'une des doubles  colonnes  plates du 3e étage intérieur d : c5n2411p110
rancs qui vous sont dûs pour les quatre  colonnes  que v[ous] m'avez données pour : c5n2841p877
ve en seconde à partir du placard (de 3  colonnes  seulement) signé 7, jusqu'à ce : c4n1870p226
ui a mis tant de désordre dans les deux  colonnes  suivantes qui sont Laurence et : c1n0032p093
 éviter l'encombrement on peut mettre 4  colonnes  sur chaque feuille.    Mes com : c4n2131p553
vois plus de corrections sur ces 80 1/2  colonnes , pour éviter l'encombrement on : c4n2131p553
ge.    Qu'on finisse en placards à cinq  colonnes , sans interlignes, et le tout  : c4n1773p115
 finit est numéroté 7 mais il n'a que 3  colonnes .    La matière des placards ou : c4n1869p225
x font de la presse, pour remplir leurs  colonnes .  Apprenez donc, Monsieur, qu' : c3n1282p326

colophane
e, avec deux archets, et deux boites de  colophane .  Comme cela va loin (800 lie : c5n2665p530

colorer
rante; elle a un visage bien fatalement  coloré .  Je n'ai pas eu de peine à la c : c2n0526p110

colorier
de vous faire observer que l'exemplaire  colorié  est le seul que l'on veuille, e : c5n2614bisp392
sera fini, envoyez-en un bel exemplaire  colorié  et pour moi faites-en relier un : c5n2656p496
 meilleur marché possible, l'exemplaire  colorié , j'en compterai avec vous à mon : c5n2558p314

coloris
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e tableau une fois dessiné, y mettre le  coloris  à mon aise; peut-être t'enverra : c1n0013p041
ole vénitienne, elle est immense par le  coloris  mais fautive par le dessin; les : c3n1229p270

colossal
es proportions avaient quelque chose de  colossal  est enfin arrivé.  J'ai été pr : c1n0158p336
putation à Paris, vous en laisserez une  colossale  en Ukrayne, où l'on commence  : c5n2622p408
, c'est égal à son instruction, qui est  colossale , elle est plus belle que jama : c5n2664p522
tout est difficile, et que les fortunes  colossales  sont partout maintenant des  : c5n2646p461
  Les pyramides d'Égypte ne sont pas si  colossales , pour l'art et pour l'exécut : c1n0075p195
monde, je ne te parle pas des richesses  colossales , qu'est-ce que c'est que cel : c2n0696p390

colossalement
cle jusqu'au dernier moment.  Sans être  colossalement  riches, comme nous en éti : c5n2730p747

colporteur
à cette affaire épineuse, que d'être le  colporteur  des oeuvres d'autrui - j'ai  : c2n0808p540
que qui a 8 millions, M. Eynard, simple  colporteur , en a vingt et a eu 13 milli : c2n0752p466

colysée
stences.  Nous arrivons aux horreurs du  colysée  en littérature.    Adieu, vous  : c3n1541p639

combat
la [p564] guerre, je puis avouer que le  combat  avec le malheur commence à me fa : c2n0826p564
ujet de ma pièce (soyez discret) est le  combat  de l'homme de génie avec son siè : c4n2019p418
e seule du contrat de mariage, c'est le  combat  du jeune et du vieux notariat.   : c2n0980p749
aractère nécessaire pour obéir; mais le  combat  est en raison de cette force mêm : c3n1054p044
 qui se déployait sur ton visage, et le  combat  intérieur dont les vestiges appa : c1n0068p182
irque, et que ce n'est pas au milieu du  combat  que l'on peut aider son prochain : c4n2227p674
eligieux avec lequel un écrivain qui ne  combat  que pour les opinions monarchiqu : c5n2562p322
 que je puisse être utile en ce dernier  combat , dans lequel je vois la vie ou l : c1n0425p682
erai de la position.  Seulement dans le  combat , il faut marcher, et ne pas s'at : c2n0765p482
e dans le travail, et là, comme dans un  combat , la lutte occupe exclusivement;  : c3n1235p278
core résisté; mais voici le 30, nouveau  combat .    Mille amitiés.    H. B.      : c1n0148p329
Cromwell qu'on a saisi ses fils.  Grand  combat .  - Scène IV.  Le Roi arrive, et : c1n0022p064
ournaux, les recueils sont tous hors de  combat .  Des journaux hebdomadaires, à  : c5n2363p042
s !...  Pas de relâche !  Ma vie est un  combat ; il faut que je dispute pied à p : c1n0377p617
as de la brièveté de ma réponse, car je  combats  en ce moment pour ce qu'il y a  : c3n1552p654
ntiment en cet état ?    Après bien des  combats , j'ai donné la préférence à l'o : c1n0011p037

combattre
hantillon de la demeure du pauvre poète  combattant  la misère et se faisant illu : c2n0904p659
uvements politiques et des idées qui se  combattent .  À part la nécessité d'esqu : c1n0268p473
créer, travailler de la main droite, et  combattre  de la gauche.                 : c4n1776p119
de [p665] tous les ans.  Cette lymphe à  combattre  est le principe du magnifique : c5n2703p665
t homme de coeur et d'intelligence doit  combattre  et repousser vigoureusement.  : c1n0297p518
deux mois, vous verrez le soir, Madame,  combattre  le sommeil sur mon livre et y : c1n0166p348
  Je suis tout étonné de n'avoir plus à  combattre  que la fortune.  Vous interro : c1n0107p269
e l'Angleterre, invitera la France à la  combattre  sans cesse.  Ah ce sera le fe : c1n0022p065
ut mon coeur en te recommandant bien de  combattre  tes affections nerveuses.  Me : c1n0034p108

Comberousse
. Clairville, M. Dennery, M. Lurine, M.  Comberousse  a, etc., qui gagnent, en tr : c5n2653p482

combien ->
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combinaison
s (?) 1848.]    Monsieur,    Il y a une  combinaison  à laquelle je n'avais pas p : c5n2533p286
s-Auguste] a, je crois, une assez bonne  combinaison  à vous soumettre relativeme : c4n2176p604
ne de venir me voir, je crois avoir une  combinaison  d'acteur, égale à celle qui : AnBzc91p049
u sait quels voeux nous faisons pour la  combinaison  la moins onéreuse à vos int : c5n2670p544
 arrangé à la Porte St-Martin, j'ai une  combinaison  meilleure que tout pour vou : c4n1781p123
arde ni moi ni Mme H[anska].  C'est une  combinaison  pour arriver à un autre rés : c5n2680p581
 année, et je compte beaucoup sur cette  combinaison  pour sortir de ma misère.   : c1n0377p618
 à ceci, et songez que dans la nouvelle  combinaison  vous serez plus appuyée dan : c3n1565p668
ne peut plus réussir à rien que par les  combinaisons  d'intérêt et d'argent.     : c2n0627p297
ive, quand il ne sait rien non plus des  combinaisons  dramatiques ?  Ce jeune ho : c2n0954p717
Bon Dablin,    Les emprunts, toutes les  combinaisons  ont manqué; mais, aujourd' : c3n1157p189
a déjà coûté 7 mois de réflexions et de  combinaisons , car il faut que cette piè : c1n0022p065

combiner
lqu'un qui en a besoin et comme cela se  combine  avec la fin des Lecamus qu'il f : c4n1895p254
ir que par la mort aussi mon épuisement  combiné  avec la nécessité du travail m' : c4n2162p587
eux, car je n'ai, pour mon compte, rien  combiné  sans soumettre mes plans à la d : c3n1092p089
urs de Turin par le Simplon; elle s'est  combinée  avec mes fatigues morales.  La : c3n1119p131
es couleurs étaient ou mauvaises ou mal  combinées , et c'est noir, c'est affreux : c5n2664p528
rs.  Je crois voir tout et pouvoir tout  combiner  pour un état politique prospèr : c2n0536p128
lieu, si vous vouliez l'entreprendre, à  combiner  un marché qui étendrait mes ob : c2n0674p361

comble
'a fait votre visite : vous mettriez le  comble  à la fête que me fera votre prés : c5n2757p782
ligé de me coucher très tôt.  Mettez le  comble  à votre bonté, en m'envoyant pou : c4n2018p416
ir travailler 18 heures par jour.  Pour  comble  de désastre, Mme de Brugnol se m : c5n2424p125
ccompagnait sa mère, toutes les deux au  comble  de la joie.  C'est, comme tu le  : c5n2727p740
 moment, et rien ne va bien encore pour  comble  de malheur, voici quinze jours q : c4n1803p141
les, si j'ai le bonheur d'être enfin au  comble  de mes voeux, car c'est une unio : c5n2646p461
es.  C'est bon à voir une fois.  On m'a  comblé  de prévenances. Croiriez-vous qu : c5n2523p264
quoi ma défense a été nécessitée par le  comble  des lâchetés.  Il a fallu rugir  : c3n1097p095
re comme toute la journée, qu'enfin, au  comble  du bonheur, ce bonh[eur] m'assas : c1n0065p180
bientôt.    Ton frère,    Honoré,    au  comble  du bonheur.    Mille amitiés à m : c5n2727p742

combler
gée et par le gouffre qu'il faut que je  comble  et par l'envie que j'ai de donne : c2n0895p645
if souvenir des bontés dont vous m'avez  comblé  pendant mon court séjour à Canns : c5n2432p137
omme de seize (dirait Lautour), et j'ai  comblé  ses désirs en ne croyant faire q : c2n1022p796
lheurs de la librairie, qui sont à leur  comble , ont fait arrêter la réimpressio : c3n1541p638
t moment quand cet abyme du passif sera  comblé .  On a beau y verser des fortune : c5n2678p573
mourant, sans doute, le jour où il sera  comblé ; cette âme n'est plus; les attac : c3n1039p026
nouvelles que tu me donnes sur Henri me  comblent  de joie.  Enfin, si tout cela  : c2n0483p030
la veille le pain du lendemain, ayant à  combler  le gouffre d'une fortune ruinée : c3n1039p026
t bannir ce langage vulgaire, destiné à  combler  le vide des idées.  Ainsi créan : c1n0052p161
 se sont entendus avec l'auteur afin de  combler  les deux lacunes qui existaient : c4n2218p662
] et à la Presse et il faut aujourd'hui  combler  les fossés que creuse le retard : c5n2461p182
Mon cher Dubochet, je vous ai promis de  combler  promptement les deux vides que  : c4n2202p634
quoique le Père Goriot soit de nature à  combler  toute espèce de compte à la rev : c2n0825p561
es qu'aux épreuves un théoricien [p287]  comblera  parce que je ne sais pas les t : c3n1242p287
temps une marque d'amitié sincère, vous  comblerez  de joie    Votre ami dévoué,  : c1n0463p724

combustion
ité du corps.  Le siège principal de la  combustion  est en haut.  La sobriété l' : c2n0779p500
u 3 mois.  Dans tous les cas, l'état de  combustion  où est la Gallicie, l'Allema : c5n2680p580
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comédie
je puis vous rassurer; vous aurez cette  comédie  à la fin du mois, et si vous vo : c5n2556p312
 porte dans la Métropole l'argent de la  comédie  au cas où l'oeuvre profane réus : c3n1289p337
re, qu'il est impossible de changer une  comédie  de caractère en un gros mélodra : c5n2654p487
entative, je reviens à la comédie, à la  comédie  de détail.  On parlera de longu : c4n2019p418
jour les Diamants de la couronne et une  comédie  de Dumas, ce ne sera pas demand : c5n2350p028
 de deux ans que je garde fidèlement la  comédie  de Mercadet dont le premier rôl : c4n2009p401
ous avez exprimé vos espérances pour la  comédie  des Petits Bourgeois, et qui me : c5n2572p333
 pas être faux, je ne sais pas jouer la  comédie  du monde.  Votre salon était pr : c2n0774p494
es Philanthropes, vous aurez une petite  comédie  en 2 actes intitulées la Parisi : c5n2606p367
ns indiscrétion.    Je vais répéter une  comédie  en 5 actes, en sorte qu'il m'a  : c3n1289bisp339
uronne.  Vous savez ce que c'est qu'une  comédie  en 5 actes, je la rêvais à Mila : c3n1289bisp340
 que je destine au Théâtre français une  Comédie  en cinq actes intitulée l'Éduca : c5n2453p164
rande chose; je veux revenir à la haute  comédie  et au détail, après l'action au : c4n2022p421
, il y a beaucoup de gens qui jouent la  comédie  et d'autres qui sont vrais. [p2 : c2n0627p294
ttre en petit texte comme en tête d'une  comédie  et interlignez fin.    Il y ava : c3n1254p301
e déjeuner sont l'un à faire répéter sa  comédie  et l'autre à la campagne.    Ag : c4n2092p503
suis trouvé par hasard en verve pour ma  comédie  et vous savez quelle est ma sup : c3n1323p378
 Touraine où je suis à travailler à une  comédie  pour Lockroy et à venir à Paris : c5n2559p316
porté le prix de la tragédie - ou de la  comédie , - soit candidat désigné à l'Ac : c4n1918p285
ne si grande tentative, je reviens à la  comédie , à la comédie de détail.  On pa : c4n2019p418
ne me préterai donc pas à une semblable  comédie , à vous donner un brevet de bra : c4n1837p190
, pour faire une grande tragédie ou une  comédie , il faut du tems, de l'argent,  : AnBzc84p011
 mais je ne dis pas cela pour elle.  La  comédie , que je méditais à Milan tout e : c3n1289p337
omédiens, accepter en échange une autre  comédie , qui sera, nous l'espérons, inc : c5n2572p334
nito que ce ne sera pas le secret de la  comédie .    Ce travail, que j'ai mené d : c3n1289p337
ent d'ajourner la présentation de cette  comédie .  Est-ce au lendemain d'une bat : c5n2572p334
le tragédie;    Idem pour la plus belle  comédie ; Idem pour le plus bel opéra (p : c4n1918p284
 de New-Beaumarchais, et de la nouvelle  Comédie ; mais Dieu [nous] garde d'échou : c5n2708p685
, elles ne peuvent donner lieu qu'à des  comédies  comme celle du Faiseur qui ren : c5n2654p487
lage, en deux nuits, et il y a pour les  comédies  des mondes incalculables de di : c3n1376p446
des quatre volumes, des trois ou quatre  comédies  faites ou en train, puis des e : c3n1369p438
ure.    Ma chère soeur, tu as vu de ces  comédies  où Crispin, Lafleur ou Labranc : c1n0040p130
s soyons à travailler des drames et des  comédies , et les beaux jours de Vachett : c5n2708p686

Comédie du Diable (la)
administratives d'une idée heureuse, la  Comédie du Diable .    Mille compl[iment : c3n1258p305

Comédie française
où l'Académie ne veut pas de moi, où la  Comédie française  me reçoit, à correcti : c5n2669p543
essources de Quinola porte un coup à la  Comédie Française  et qu'on peut faire p : c4n1980p362
risienne.    Quant à mon traité avec la  Comédie française , ma mère a une procur : c5n2606p367
, faites-moi l'honneur de les lire à la  Comédie française .    J'ai ôté le rôle  : c5n2606p367
que je vous disais sur la lenteur de la  Comédie française .  Je laisse mes pouvo : c5n2606p366
cher monsieur Lévy,    La façon dont la  Comédie-Française  a accueilli la pièce  : c5n2643p453

Comédie humaine
 un très audacieux architecte et que la  Comédie [p665] humaine  avait toutes les : c4n2219p664
s Paysans au Messager    5° corriger la  Comédie humaine     6° penser aux Mémoir : c4n1974p353
 il faut compléter notre tome VII de la  Comédie humaine  !    À demain, si vous  : c4n2224p671
vous cède cent cinquante feuilles de la  Comédie humaine  (prises comme type de c : c5n2480p205
du 15 au 20, cela fera 5 feuilles de la  Comédie humaine  - et comme vous le pens : c4n2219p665
erminer cette longue entreprise, car la  Comédie humaine  aura près de vingt volu : c4n2076p483
éré nulle part.  Il fait partie dans la  Comédie humaine  d'une bluette sur Paris : c5n2393p088
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reprendre le cours des livraisons de la  Comédie humaine  d'aujourd'hui vendredi  : c4n2218p662
ar cela paraît dans le VIe volume de la  Comédie humaine  dans un mois, et il fau : c4n2142p563
exempl[aires] la partie publiée dans la  Comédie humaine  de Madame de la Chanter : c5n2568p330
à imprimer) à Illusions perdues dans la  Comédie humaine  dont Ève et David font  : c4n2122p543
se rappellent le vendômois auteur de la  Comédie humaine  est bien petit, aussi,  : c5n2365p044
e de nacre; 3° Le manuscrit final de la  Comédie humaine  et un recueil de pensée : c5n2500p226
lles et demie de la justification de la  Comédie humaine  et dont vous ferez deux : c4n2165p590
rage nouveau en 2 volumes in-octavo, la  Comédie humaine  exceptée, ne contrarier : c4n2165p589
s qu'au quart de ma besogne [...]    La  Comédie humaine  m'accable de travail, à : c4n2177p605
iron le vingt juin.  Le tome VIII de la  Comédie humaine  ne finira que vers le 3 : c4n2165p590
 Puisque vous vous êtes inscrit dans la  Comédie humaine  par une charmante mélod : c4n2238p687
 j'ai pris la liberté de vous offrir la  Comédie humaine  pour votre belle biblio : c4n2076p482
 avez envoyé chercher une feuille de la  Comédie humaine  qui vous manquerait [p2 : c5n2346p024
ées et relatives à l'exploitation de la  Comédie humaine  que je me réserve depui : c4n2275p732
 bien que madame de Hackel ne trouve la  Comédie humaine  une lourde charge; auss : c5n2657p498
 des Illusions perdues (tome VIII de la  Comédie humaine ) ce qui terminera le 4e : c4n2178p606
 dirige l'impression de 2 volumes de la  Comédie humaine , 60 feuilles compactes  : c4n2172p599
er d'épreuves, du volume en train de la  Comédie humaine , car vous causerez une  : c4n2111p524
s [sic] au Havre; il a sa niche dans la  Comédie humaine , comme tous ceux qui se : c4n2311p769
 grand soin un exemplaire complet de la  Comédie humaine , et d'en faire un ballo : c5n2616p396
vant l'expiration de mon traité pour la  Comédie humaine , et il n'expire qu'en 8 : c5n2686p607
ai sur les bras les 4 1rs volumes de la  Comédie humaine , il m'est physiquement  : AnBzc91p045
nspire.  Si je ne suis pas grand par la  Comédie humaine , je le serai par cette  : c5n2664p527
tion du roman, et dans le recueil de la  Comédie humaine , je ne puis même faire  : c4n2284p740
avoir 6 à 7 feuilles du caractère de la  Comédie humaine , n[ous] lui en ferions  : c4n2172p600
x, qui ont terminé la 1re Édition de la  Comédie humaine , que je prends un mois  : c5n2410p108
e cette dédicace, qui se trouve dans la  Comédie humaine , réunion de tous mes li : c5n2423p123
1er juin.  Le surplus sera pris dans la  Comédie humaine , sauf le Député d'Arcis : c5n2480p205
 mon cher ami, c'est ce qui arrive à la  Comédie humaine , une interruption grave : c4n2217p660
 du volume auquel il appartient dans la  Comédie humaine .    Vous auriez alors,  : c4n2165p590
 publiés seront les onze premiers de la  Comédie humaine .  Vendredi 12 nous fero : c4n2218p662
'a-t-on dit, parlé très gentiment de la  Comédie humaine .    Adieu, mon cher Lau : c5n2654p489
'une des plus touchantes dédicace de la  Comédie humaine .  Cette ligne aurait dû : c5n2703p668
, et le travail modéré pour terminer la  Comédie humaine .  Je crois bien voir le : c5n2664p526
es de l'autre de la justification de la  Comédie humaine .  Or, je ne m'attendais : c4n2202p634
vraisons 6 exemplaires du tome XI de la  Comédie humaine .                        : c4n2308p762
vie militaire.  Le titre général est la  Comédie humaine .    Agréez, Monsieur, m : c4n1698p035
ne vous figurez pas ce que c'est que la  Comédie humaine ; c'est plus vaste, litt : c4n2311p769
 souvenir.    Vous avez, je le sais, la  Comédie humaine ; mais il a dû venir pou : c5n2636p442
tanée dans l'envoi des livraisons de la  Comédie humaine ; mais cette interruptio : c4n2218p662
 fois; les navires sont partis, avec la  Comédie hum[aine]  pour lui, et pour son : c4n2231p679
celui qui m'est dû dans le traité de la  Com[édie] humaine ; mais que je compte s : c5n2558p314
pentier, et 2000 f lors du traité de la  Com[édie] humaine .    En balance de ces : c4n2314p773
 épreuves de ce qui n'entre pas dans la  Com[édie] hum[aine] .                    : c5n2396p094
il en est temps mettez un tome IV de la  Com[édie] hum[aine]  dans le paquet de L : c5n2344p021
jours 7000 fr. pour sept feuilles de la  Com[édie] hum[aine] .    Le bail de la r : c5n2340p014
lleurs à compter, car avant 15 jours la  Com[édie] hum[aine]  sera complète et j' : c5n2393p089
urs vous aurez tout ce qui a paru de la  Com[édie] hum[aine] .  Je [p87] regrette : c5n2392p086
s de la vie de province (tome VII de la  Com[édie] hum[aine] ). [p599]    2° les  : c4n2172p598
nner sous peu les 5 feuilles 9 pages de  Coméd[ie] hum[aine]  qui manquent pour q : c4n2304p758
des bonnes feuilles des 2 volumes de la  Comédie [humaine] , pour qu'elle lise au : c4n2049p453

comédien
ne porte atteinte à la probité du grand  Comédien  ; moi j'ai ma préface, M. Fréd : c4n1735p074
 rôle.  Il lui conviendrait, il faut un  comédien  souple.    Mille gracieusetés. : c3n1400p484
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st une méchante femme, en outre, habile  comédienne  qui connaît la valeur d'un p : c1n0040p132
j'ai dit à votre régisseur les noms des  comédiens  auxquels je confie notre succ : c4n1986p367
   Quoique que [sic] peuvent penser les  comédiens  je ne vois pas de longueurs,  : c5n2606p367
mme moi, et il a bien voulu, au nom des  comédiens , accepter en échange une autr : c5n2572p334
utenir la guerre avec l'autre troupe de  comédiens , et que nous ne restions pas  : c1n0399p654
doit être étendu; fort peu - au gré des  comédiens .    Puisque vous avez Bocage, : c5n2606p367

Comédiens sans le savoir (les)
vous avez prise en vous occupant de Les  Comédiens  sans le savoir, et j'aurai le : AnBzc91p048
e d'une bluette sur Paris intitulée les  Comédiens  sans le savoir, et comme elle : c5n2393p088

comète
 [Godard] le farinier en adressant à la  Comète , j'emploierai la même voie, il n : c1n0021p061
sont frappées d'anomalie autant que les  comètes  !    Mais, certes, j'espère que : c2n0604p252
n du globe, ou son renversement par les  comètes .  J'ai le plus urgent besoin de : c2n0954p718

Comin
-> Iris-Comin

i, que j'ai trouvé cela de moins.  Mère  Comin  doit chercher la serviette; tu do : c1n0009p032
s bien.  Je n'y étais pas quand la mère  Comin  est venue, mais j'avais déjà écri : c1n0021p062
ndu on ne m'a pas écrit jusqu'à la mère  Comin  que je n'ai pas aperçue.  Enfin,  : c1n0016p045
 dimanche, d'envoyer la liste à la mère  Comin  qui me l'apporterait.             : c1n0014p043
e qu'elle a peur de l'esprit de la mère  Comin  qui n'est pas encore morte : Loui : c1n0040p132
 que le premier acte à la main.    Mère  Comin  vous portera ce billet, et je la  : c1n0016p045
er à venir me voir.    Donnez à la mère  Comin , je vous en supplie, ma liste des : c1n0016p045
l'allège pas, en rentrant, cette pauvre  Commin  [sic] riait à gorge déployée en  : c1n0067p181

comique
 car quand un article a cette valeur de  comique  et de style, sa propagation a u : c3n1651p773
 libraire réimprimer.  Cette entreprise  comique  et tuante me tient dans un étau : c1n0261p462
gieusement ennuyé, mais je crois que le  comique  ne peut être saisi que par les  : c2n0980p749
 du vieux notariat.  C'est profondément  comique , et j'ai su intéresser à la dis : c2n0980p749
 c'est q[ue]lq[ue] chose qu'un sujet si  comique , il peut tenter Grandville.     : c4n1961p339
tre qui la jouera sans doute à l'Ambigu  Comique , je vous avoue que j'avais des  : c4n1813bisp152
nt qui me parait plus explicite et plus  comique .    Il faut que vous commenciez : c4n2142p563
ur.  C'est [p119] vraiment profondément  comique .  Tout est là-dessus.  Et il fa : c4n1776p119
rdeur !     Je délaisse le triste opéra  comique ; à quel compositeur veux-tu que : c1n0011p036

comiquement
 à demeurer dans le bouffon, et à jouer  comiquement  le pathétique.    M. de Rém : c4n1744p084

comité
 1846.]    À Monsieur le Secrétaire des  Comité      d'Administration des Théâtre : c5n2453p164
ASSAILLY    Paris, 20 décembre 1839.     Comité     de la Société    des gens de  : c3n1665p787
ULD FRÉMY    Paris, ce 12 Xbre 1839.     Comité     de la Société    des gens de  : c3n1658p781
ARIE AYCARD    Paris ce 4 février 1840   Comité   de la Société  des gens de lett : c5n2830p863
 la commission propose à l'unanimité au  comité  :    1°  La division de la publi : c4n1928p295
ar les termes de votre lettre et que le  comité  a agi généreusement envers vous, : c3n1665p788
 quêter d'autres pages.    Le membre du  comité  a fini, le défenseur du pauvre P : c3n1595p710
ence    Monsieur et cher confrère    Le  comité  ayant à vous faire une communica : c5n2830p863
lation grave, il était de la dignité du  comité  d'apporter les preuves ou les fa : c4n1928p295
ancien collègue    Il s'agira demain au  comité  d'une réclamation de moi, relati : AnBzc91p044
, ni défenseurs, ni organes actifs.  Le  comité  de la société des gens de lettre : c3n1571p678
blication    de l'oeuvre collective.     Comité  de la société des Gens de Lettre : c3n1502p604
mon profond respect    de Balzac.    Au  comité  de la Société des gens de lettre : c3n1583p694
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révenir qu'à partir de ma démission, le  comité  de la Société des gens de lettre : c4n1995p385
parquet.    Monsieur,    Je sais que le  Comité  de la Société des gens de lettre : c3n1583p693
rie d'avoir la complaisance de prier le  comité  de m'accorder un congé absolu d' : c3n1625p749
s expliquerai quelles grandes choses le  Comité  dont vous faites partie est appe : c3n1541p639
auteur de drames et membre, je crois du  comité  dramatique, ainsi sans le connaî : c4n1777p119
.    Veuillez, Monsieur, transmettre au  Comité  du Théâtre français mes remercie : c5n2453p164
j'ai positivement refusé de les dire au  comité  en nombre, et que ce que j'ai di : c4n1950p326
, et je vous engage à v[ous] trouver au  comité  entre deux heures et trois heure : c3n1658p781
136] une députation de trois membres du  Comité  et de deux membres de la Société : c4n1796p136
gné candidat à l'Institut.    J'irai au  comité  expliquer mes motifs si vous ado : c4n1918p285
mission    de    l'oeuvre collective     Comité  général    Rue de Provence, 21   : c3n1593p707
et que ce que j'ai dit aux membres d'un  comité  incomplet l'a été sous le sceau  : c4n1950p326
n doit taire.  Pour faire comprendre au  comité  l'imprudence de sa doctrine, qui : c4n1950p325
l'honneur de vous prier de soumettre au  comité  la proposition formelle que je f : c4n1796p135
mission. [p325]    Je n'ai point dit au  comité  les motifs de ma démission, non  : c4n1950p325
 que vous fissiez savoir aux membres du  comité  les plus dévoués (Merruau, Hugo, : c4n1917p283
  Mille compliments    de Balzac.    Le  Comité  me fera remplacer pour le livre  : c3n1517p616
 à des intérêts trop graves pour que le  Comité  ne s'empresse pas de l'accueilli : c4n1988p371
et moi nous fûmes obligés de quitter le  comité  par le doute élevé sur notre imp : c4n1950p325
emise en séance par l'un des membres du  comité  pour être lue comme observation  : c4n1950p326
que ce matin, à midi.  J'ai convoqué le  comité  pour lundi afin d'aviser à une d : c3n1612p735
de distance entre v[otre] demeure et le  Comité  pour que vous ne puissiez accept : c3n1658p781
ous ne puissiez accepter l'heure que le  comité  prendra, je ne saurais engager s : c3n1658p781
bles.    Maintenant je fais observer au  comité  que ce fut le lendemain même de  : c4n1950p326
s Sociétaires.  Vous pouvez annoncer au  Comité  que je destine au Théâtre frança : c5n2453p164
, si vous eussiez refusé le secours; le  comité  qui loin d'être votre débiteur é : c3n1665p788
nt de mettre à exécution la décision du  comité  qui m'a chargé d'aller vers d'au : c3n1595p710
ma démission.    Or, la délibération du  comité  rapporte des motifs qui doivent  : c4n1950p325
e société m'a communiqué la décision du  comité  relative à ma démission, qui, au : c4n1950p324
rgement signé de vous et la décision du  comité  relative à vos fonctions étaient : c3n1618p744
nce    Monsieur et cher Confrère,    Le  Comité  se réunira lundi prochain à 2 he : c3n1658p781
uts, car il n'est dit nulle part que le  comité  sera juge d'une démission, j'inv : c4n1950p325
 choisi.  Les 26 fr. que vous offrez au  comité  sont le complément des 150 fr. a : c3n1665p788
le ministère Molé.  Tous les membres du  comité  sont pénétrés d'admiration, et m : c3n1595p709
neur de vous transmettre la décision du  comité  sur vos réclamations.  Il lui a  : c3n1665p787
e compliments    de Balzac.    S'il y a  comité  vendredi, prévénez qu'il m'est i : c3n1487p590
isation.    J'apprends cependant que le  comité  veut élever la prétention contra : c4n1995p385
qui vous portent le plus d'intérêt.  Le  comité  voit son existence finir dans qu : c3n1665p788
ncer que, dans sa séance de ce jour, le  comité  vous a nommé, ainsi que monsieur : c3n1555p657
aire restituer ces sommes que [p788] le  comité  vous les a allouées, et il ne le : c3n1665p788
haque chapitre à un membre différent du  comité , avec la charge de recueillir le : c4n1928p295
age qu'il voudra mercredi à 3 heures au  comité , bonne à tirer.  Il ne sera rien : c3n1619p745
us entendre avant la dernière séance du  comité , car il s'agit de le renouveler  : c3n1664p786
ment, dont il faut parler absolument au  comité , et deux lettres à lui communiqu : c3n1576p687
 délicatesse qui m'étonne de la part du  comité , et qui nécessite ma demande for : c4n1950p324
rez la complaisance d'exposer le cas au  comité , et si [p616] vous aviez q[ue]lq : c3n1517p615
rouve, par hasard, à Paris les jours de  comité , j'y viendrai, n'en doutez pas,  : c3n1625p750
romises.    Faites agréer, Monsieur, au  Comité , l'expression de la haute consid : c5n2453p164
es gens de lettres, vous êtes membre du  comité , mais dispensée de prendre part  : c3n1541p639
ouis Desnoyers a fait une vive peine au  comité , nous et les libraires comptions : c3n1595p708
mbre, il y eut une séance incomplète du  comité , où assistaient MM. Pyat, Lacroi : c4n1950p325
ciété des gens de lettres, étrangers au  Comité , pour assister à l'érection de l : c4n1796p136
 14, réunion d'urgence avant le dernier  comité , pour les mesures à prendre pour : c3n1662p785
ration; ainsi l'agent se substituait au  comité , se faisait fort de sa décision; : c4n1950p326
bel littéraire.    J'ai pris sur moi au  comité , tout à l'heure, de retarder not : c3n1595p709
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 me parlez.  Il y a, croyez-le, dans le  comité , un grand esprit de justice, d'i : c3n1618p744
re en dernier je montrerai l'épreuve au  comité , vendredi prochain; ce jour là j : c3n1575p687
aites toujours les poursuites au nom du  Comité .  Il faut toujours éviter que l' : c4n1910p278
n, surtout pour David qui est membre du  Comité .  Sa nouvelle paraît dans le Com : c4n1866p223
sée après le prononcé de la sentence du  Comité ; mais peut-être serait-il flatté : c3n1634p757

commandant
personne.  Mille bonnes amitiés au dear  commandant  !    Tout à vous.    Honoré. : c3n1369p439
s fait un bloc de l'acquisition pour le  commandant  [p65] du Tancrède et pour mo : c5n2384p064
Raison.  Je ne vous parlerai pas du bon  commandant  : il y a toujours à la fin d : c2n0526p109
en vous dédier César Birotteau, mais le  commandant  a dit qu'il ne voulait pas,  : c3n1301p353
 vous dis rien; vous savez deviner.  Le  commandant  acceptera bien une poignée d : c2n0545p154
ez Yvan au front pour moi. Puis, que le  commandant  accepte ma poignée de main.  : c2n0604p253
rojet d'inscrire son nom comme celui du  commandant  en tête de quelque scène de  : c3n1369p438
deux enfants pour moi, mille amitiés au  commandant  et à vous les plus douces ch : c3n1244p288
elles mains douces, je presse celles du  commandant  et j'embrasse vos deux fils  : c3n1335p390
aux constants.    Mille gracieusetés au  commandant  et une poignée de main : qua : c3n1264p313
lle chatteries à Ivan, serre la main au  commandant  et vous prie de me permettre : c2n0851p591
en besoin de ces renseignements.  Si le  commandant  me fait un plan grossier, ce : c3n1104p109
j'aurais vu avec bien du plaisir que le  commandant  Périollas [sic] et vous part : c2n0693p381
lité.    Adieu.  Une poignée de main au  commandant  Piston.                      : c2n0983p755
r moi, et donnez une poignée de main au  commandant  Piston.    T[out] à vous.    : c2n0973p738
uguste sera parti ?    Mille amitiés au  commandant  Piston; mais ici je suis sou : c2n0646p320
goûte.  Je donne une poignée de main au  Cdt  Piston, et j'embrasse vos deux enfa : c2n0958p723
dio, a rivederci.  Maintenant, dites au  commandant  que je puis exiger visite po : c3n1358p421
ise la main du commandant, du paresseux  commandant  qui prive l'état, la patrie, : c2n0558p178
er par courrier, les deux hypothèses du  commandant  sur la destruction du globe, : c2n0954p718
près Issoudun, 5 août 1835.    Mon cher  commandant ,    Voulez-vous avoir la com : c2n0951p713
Dame [des Victoires] des 1000 francs au  commandant , à la date d'aujourd'hui 3 m : c3n1233p276
   Mille choses aimables et amicales au  commandant , ce que vous voudrez à vos v : c2n0591p234
us gueux qu'en aucun temps, car, hélas,  commandant , cette maison ou ces maisons : c3n1544p643
sentez mes chaleureuses amitiés à M. le  Commandant , dont la goutte me peine.  V : c2n0709p408
z pas de serrer à l'anglaise la main du  commandant , du paresseux commandant qui : c2n0558p178
0 lieues de distance.  Mille amitiés au  commandant , et à Borget.  Resterez-vous : c5n2705p679
te de quelques jours.  Mille amitiés au  commandant , et baisez au front vos enfa : c3n1501p604
i que d'aller me faire pistonner par le  commandant , et d'être près de vous, une : c2n0558p177
re l'arriéré.  Voilà ma situation, dear  commandant , et il faut toujours écrire, : c3n1544p643
ne vieille affection.  Mille amitiés au  commandant , et mes souvenirs au bon Bor : c5n2729p746
core adieu.  Rappelez-moi à l'amitié du  commandant , et pensez que vous êtes tou : c2n0652p325
Birotteau ?    Allons, mille amitiés au  commandant , il doit être bien gêné de s : c3n1180p218
e mon jardin je monte en vaggon [sic].   Commandant , j'ai planté là ma tente pou : c3n1544p642
e reconnaissance et d'amitié.  Quant au  commandant , je lui offre la poignée de  : c2n0549p162
res [fin juin ou juillet 1839.]    Cher  commandant , M. Car[r]aud m'a appris que : c3n1544p641
]    Je ne vous ai pas dit adieu, ni au  commandant , pour ne pas vous éveiller;  : c2n0638p313
aubourg de Paris. [p644]    Adieu, cher  commandant , prenez là une bonne et amic : c3n1544p644
st bien avancée.  Mes bons souvenirs au  commandant , que je félicite bien de sa  : c2n0752p467
baiser à Yorick, une poignée de main au  commandant .                             : c4n1817p159
é.    Readieu.  Mille bonnes amitiés au  commandant .                             : c2n0580p217
Embrassez Ivan.  Une poignée de main au  commandant .                             : c2n0806p538
er à Ivan et par une poignée de main au  commandant .                             : c2n0928p689
ngoulême.  Une bonne poignée de main au  commandant .    Honoré.                  : c2n0689p378
rre la vôtre.  Mille choses d'amitié au  commandant .    Je ne vous ai pas envoyé : c3n1649p771
re.)    Mille compliments affectueux au  commandant .    Les deux rames différent : c2n0673p360
es gracieuses et une poignée de main au  commandant .    Soignez mon homme; c'est : c3n1323p378
nfants au front; une poignée de main au  commandant .    Tout à vous.    Honoré.  : c3n1371p440
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oeur, et toujours la poignée de main au  commandant .  Adieu, à bientôt.  Je voud : c2n0570p198
nvoie mille tendresses.  Mes amitiés au  commandant .  Embrassez Yorick pour moi, : c4n1826p172
le tendresses à vous, et mes amitiés au  commandant .  Et adieu encore.  Plaignez : c4n2311p770
 Mille gracieux témoignages d'amitié au  commandant .  Faites que je puisse vous  : c2n0693p384
 depuis 1819, voilà 19 ans.  Amitiés au  commandant .  J'embrasse Ivan et Yorick. : c3n1310p367
oses et une poignée de main cordiale au  commandant .  J'embrasse vos deux fieux  : c3n1104p110
e resserrent.  Mille choses amicales au  commandant .  J'espère qu'Yorick va bien : c3n1473p576
nfants au front, une poignée de main au  commandant .  Je voudrais bien vous dédi : c3n1301p353
k au front.  Mille gracieuses choses au  commandant .  Ne m'oubliez pas dans votr : c3n1358p421
 et du présent.  Mille bonnes choses au  commandant .  Si Mme de B[erny] veut all : c2n0669p356
ont pour moi, et mille amitiés aux deux  commandants , si M. Périollas [sic] est  : c2n0954p718

commande
 12    total . . . . . . . . 100  Autre  commande  :  1°  Histoire naturelle des  : c5n2699p647
, tu m'en aviseras, car je n'écrirai ma  commande  à M. Froment-Meurice que vers  : c5n2615p395
on prié de remettre à d'autres temps la  commande  des neuf bras à M. Feuchères,  : c5n2655p491
rs qu'un écrivain n'ait pas le talent à  commande  et ne comprendra pas qu'on soi : c2n0808p540
ieux.  Je suis donc forcé d'ajourner ma  commande  jusqu'à ce que je connaisse le : c5n2385p066
]    Comme il y a 4 fr. de trop dans la  commande  précédente, ces 4 fr. compléte : c5n2699p648
nitures faites postérieurement à sa 1re  commande , sans préjudice de l'examen à  : c5n2655p490
10000 à des ouvriers et fournisseurs en  commandes  faites ou à faire, ce qui pré : c5n2678p573
u devais q[ue]lq[ue] chose à propos des  commandes  indiquées dans mes ornières l : c5n2726p739
. à des praticiens, et qu'il attend des  commandes  pour payer cela.  Une lettre  : c5n2664p520
enverrai d'ici à q[ue]lq[ues] jours mes  commandes  pour une montre, comme elle s : c2n0972p737
du salon vert; puis plus tard de belles  commandes .  M. Paillard aura bien perdu : c5n2682p592

commandement
e pouvez pas avoir idée.  L'habitude du  commandement  doit vous faire souffrir u : c1n0107p269
n horreur pour tout ce qui est ordre et  commandement .  Vous ne vous étonnerez p : c1n0107p271

commander
vint apporter l'ordre de faire feu.  On  commanda .  Les gendarmes refusèrent [d' : c1n0033p099
cevrez pour vos étrennes 2 pots j'en ai  commandé  6 autres qui tiendront l'eau.  : c1n0388p633
llement mécontenté que je ne lui ai pas  commandé  ces consoles, et j'ai oublié d : c5n2615p395
ps.  Je suis forcé par l'affaire qui me  commande  de me mettre en route samedi,  : c2n0685p373
 comme toutes les [p249] autres, et que  commande  la discussion de la loi; mais  : c4n1889p249
euvre plus majestueusement terrible n'a  commandé  le cerveau humain.  Je vais, j : c2n0851p591
vrier, je partirais le 20, et ne serais  commandé  par aucune circonstance extéri : c2n0580p216
uter un 4e volume nous verrons.    J'ai  commandé  vos pots, et les prendrai à mo : AnBzc84p010
te demande d'y veiller, c'est que c'est  commandé , c'est que nous y avons bien r : c5n2680p582
ruyères du Cap.  Ceci est bien arrêté.   Commande , mais, qu'avant, je voie ou si : c5n2672p555
ait de moi-même, ou que M. Dufour l'ait  commandé , rien n'est changé à ce que je : c3n1102p107
 mis 2 ou 3 ans à faire ce qu'on leur a  commandé .  Dis à ces dignes gens qu'à m : c5n2655p490
publier cet ouvrage dans les livraisons  commandées  du volume auquel il appartie : c4n2165p590
ouvenirs, des étuis, des recherches qui  commandent  les articles au notaire si l : c1n0040p134
itoyables, elles n'attendent pas, elles  commandent , elles vous serrent; je n'au : c3n1083p078
e lettre je te manderai ce qu'il faudra  commander  à Geibel pour le tilbury.     : c2n0477p011
 paresse de M. Auguste, qui a oublié de  commander  la boîte; j'y joins un exempl : c2n0604p253
-[reste] 1060    Si je me suis décidé à  commander  les bras du salon, on les liv : c5n2608p377
 plate pour que je sache ce qu'il y a à  commander  pour que le service soit bien : c5n2615p395
 échantillons de l'industrie, de [p677]  commander  pour trois ou quatre millions : c3n1571p677
 peur d'avoir des ordres à donner, et à  commander , elle préfère aller dîner tou : c5n2341p016
er pour 6 à 700 fr., il ne faut pas les  commander , il faut les décommander.  Il : c5n2632p431
 vous m'avez demandé.  J'ai une armée à  commander , je suis partisan guérillas;  : c2n0929p689
., tirés sur moi par Genève.  Ainsi, je  commanderai  ta montre pour que tu l'aie : c2n0974p741
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15 février que pour recevoir des objets  commandés  et les payer.  Pour les payer : c2n0580p216

commandeur
fait (mais il n'y a que votre statue du  commandeur  qui soit parfaite sous le ci : c2n0796p522

commandt
 . .  12,40    -----    21,25     Autre  commandt  . . . . . . . . . .  10,40     : c1n0152p333
e que Monsieur Prestat compte faire.     Commandt  . . . . . . . . . . . . . . 8, : c1n0152p333

comme ->

commencement
 mon oeuvre intitulée Séraphîta dont le  commencement  a paru dans la Revue la so : c2n0848p587
ont voici la fin corrigés, il a reçu le  commencement  ce matin par la poste.     : c4n2152p576
songe.    Je vous supplie, au nom de ce  commencement  d'amitié, qui s'augmentera : c3n1131p147
 tes 40000 fr., ce qui pour moi sera un  commencement  d'avenir, car, ce jour-là, : c2n0985p756
la au beau temps, au mois de mars ou au  commencement  d'avril.  M. Santi saura b : c5n2629p421
nuits et je suis malade; j'ai un [p230]  commencement  d'inflammation ou je ne sa : c3n1189p230
enverrais-je à la fin de novembre ou au  commencement  d'octobre le premier acte, : c1n0013p041
janvier (?) 1846.]    Je vous envoie le  commencement  de Béatrix puisque vous en : c5n2392p086
suis informé de vous à tout le monde au  commencement  de cet hiver, et on m'a di : c5n2483p208
].  C'est composé jusqu'à 45.  Voilà le  commencement  de ce que je disais - et a : c4n1680p009
ttre qui fera 3 feuilles encore avec le  commencement  de ce que l'on compose.    : c4n1871p226
itté le service de M. de Montrichard au  commencement  de juillet 1838.  (Même dé : c3n1603p721
'hui les feuilles 7 et 8).    Depuis le  commencement  de l'année, j'ai dit à MM. : c4n2172p599
es afin que tout soit en état au [p515]  commencement  de l'hiver, si mon heureus : c5n2663p515
sons le voyage avec M. Bernard, vers le  commencement  de l'automne, peut-être po : c2n0770p489
nd de curiosités qui est en boutique au  commencement  de la rue, du côté de la r : c5n2678p576
z qu'à moi-même; j'irai à Strasbourg au  commencement  de la saison prochaine.    : c5n2370p050
épublicain les Français ont pénétré, au  commencement  de la Révolution, en Allem : c1n0306p530
endrai jeudi, vous aurez jeudi, tout le  commencement  de Massimilla, ce qui n'em : c3n1477p580
ille si jolie, dont est fait mention au  commencement  de ma lettre.  Si tu veux  : c1n0034p107
 moi qu'une femme qui retrouve, dans le  commencement  de son automne, des jours  : c1n0047p152
olumes aux époques fixes.    J'ai lu le  commencement  de Wann-Clhore [sic], il a : c1n0077p201
.    Sache bien t'y conduire, car de ce  commencement  dépendra ta carrière. [p28 : c4n1919p286
 et au nom de la loyauté, envoie-moi le  commencement  des Bons Propos des religi : c2n0533p122
Adieu.    Que Gosselin m'envoie donc le  commencement  des Religieuses de Poissy. : c2n0524p106
ant avec le mss. de la Vieille fille le  commencement  du 3e volume des Scènes de : c4n2172p598
 [p114] de la Chronique où se trouve le  commencement  du Cabinet des Antiques, q : c3n1106p114
prendre ni ces copies, ni d'épreuves du  commencement  du Cabinet.  Il m'est, qua : c3n1394p473
itre intitulé le Torrent du Gabou et le  commencement  du chapitre 22 intitulé la : c4n1854p210
z à Issoudun, avec le second dixain, au  commencement  du mois prochain.  Je n'ai : c2n0638p312
es 1res corrections.    Il y a aussi le  commencement  du placard 12 qu'il me fau : c4n1869p225
is, à telle ou telle époque du mois (le  commencement  ou la fin).     Ce traité  : c2n0524p102
ème épreuve avant de faire la lettre du  commencement  pour connaître celle que j : c3n1526p625
es que j'ai demandées.  Il me manque le  commencement , celles que j'ai débutent  : c4n1851p206
  Et je joins ici quelques feuillets du  commencement , pour que vous finissiez l : c2n1019p793
s, la fin de l'oeuvre dont vous avez le  commencement , vous comprendrez comment  : c3n1084p078
tre mardi.    On a fait une boulette au  commencement , voyez ce qui est à mettre : c3n1254p301
dire, ce que je sais le mieux c'est mon  commencement .    Ah Laura soror !  Que  : c1n0021p058
cessaires, les longueurs à supprimer au  commencement .  Cela tourne trop court,  : c3n1483p586
nommez à si juste titre un ange, que le  commencement .  L'ouvrage va crescendo,  : c2n0638p312
sart ci-joint à Madame Valmore qui a le  commencement .  Mille bonnes amitiés.  J : c2n0725p428
la Revue de Paris du mois d'octobre, ou  commenc[emen]t  de novembre.  Mille chos : c2n0545p154
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commencer
x que j'aille y faire l'ouvrage que j'y  commençai  la première fois que j'y suis : c3n1180p218
e de moi, que de la frontière de France  commençait  pour moi une gloire étonnant : c2n0696p392
iquerai le plan de cette entreprise, en  commençant  à grouper les existences ind : c2n0859p597
évoir et ce que j'ai craint moi-même en  commençant  et soutenant avec courage, u : c1n0158p336
épreuves dont j'attends la mise en page  commençant  le 2e volume du Curé de vill : c4n1783p124
 pas encore morte : Louis tourbillonne,  commence  50 ouvrages sans en finir un,  : c1n0040p132
gne.  Maintenant que je vais y être, je  commence  à avoir mille doutes, en tout  : c3n1334p388
ute ma vie à savoir le français, que je  commence  à écrire passablement.  Donc,  : c5n2585p347
arrêté dans les ornières de la vie.  Il  commence  à envoyer ses gros équipages a : c1n0040p134
e à aider cette mobile imagination.  Je  commence  à le croire.     Quoi qu'il en : c1n0107p270
 douleur au côté droit qui persiste, je  commence  à m'en inquiéter; c'est le fru : c2n0982p752
ndie est froid, l'azur en est terne, je  commence  à m'y trouver mal à l'aise et  : c1n0075p195
is avouer que le combat avec le malheur  commence  à me fatiguer, ainsi je suis d : c2n0826p564
e brûle.    Les AMOURS vont bien, ZAIRE  commence  à mieux écrire, j'en ai reçu u : c1n0019p049
ard, tu jouiras de cette gloire dont je  commence  à ne plus trop désespérer et q : c2n0502p066
ment où l'on touche au dénouement qu'on  commence  à ne plus croire.  Je pars dem : c3n1335p389
viens pour l'assemblée des auteurs, qui  commence  à onze heures pour midi, et qu : c3n1452p549
serez une colossale en Ukrayne, où l'on  commence  à parler de melles Sophie et V : c5n2622p408
graver tes sublimes observations.    Je  commence  à passer assez gentiment les n : c1n0013p041
 je me suis fourré dans mon 3e étage je  commence  à raisonner, et je ne sais pas : c1n0021p060
reux par moi s'avance avec rapidité, je  commence  à recueillir le fruit des sacr : c2n0838p576
de belle musique; je vous dirais que je  commence  à redouter de si douces et de  : c1n0429p686
se bien souvent à toi, et maintenant je  commence  à regarder en arrière.  J'appr : c1n0378p620
 comme le système général de mon oeuvre  commence  à se démasquer, permettez-moi  : c1n0361p597
ragans de malheur.  Cependant, l'avenir  commence  à se rapprocher; mes volumes à : c3n1473p576
hances de ma fortune politique, et cela  commence  à se sentir si fort que j'ai c : c2n0983p753
s ses facultés.  Néanmoins, bonne maman  commence  à sentir [p138] que son cervea : c1n0041p137
y appartient plus que de nom.  Ma femme  commence  à succomber à sa tâche.  Enfin : c5n2769p796
nnée dans la nature et que cette chaîne  commence  au plus insensible jusqu'au pl : c1n0063p178
 Minage et qui avoisine le rempart, qui  commence  auprès de la porte de la cathé : c3n1104p109
nous fait le plus vif chagrin.  Mon nom  commence  bien par un H, mais qu'il vous : c3n1039p025
allait envoyer deux chemises, et elle a  commencé  ce matin celle que j'ai apport : c1n0077p202
mbre.  Il faut passer 25 nuits, et j'ai  commencé  ce matin.  Il faut faire 35 à  : c3n1298p348
înement de ma vie est tel ici, que j'ai  commencé  cette lettre le premier du moi : c3n1131p146
il est bien naturel à un écrivain qui a  commencé  dans cette revue, lors de v[ot : AnBzc91p034
 ainsi 12 heures dans la matinée.  J'ai  commencé  la Bataille et vais continuer  : c2n0524p104
vu le peintre je ne crois pas qu'il ait  commencé  la Catarina la duchesse ne peu : c1n0226p413
e France de la ville de Brody.  à Brody  commence  la grande route de la Gallicie : c5n2518p247
ligations de passeport, etc.  Ce voyage  commence  le 15 de ce mois.  Il faut avo : c5n2710p697
dée.  Il y a plusieurs mois que j'avais  commencé  le Lys dans la vallée.  Un soi : c2n0901p656
ume, je ne garde qu'un seul chapitre où  commence  le nouvel ordre de choses.  Vo : c4n1775p117
otre ami s'amende.  La Messe de l'athée  commence  le tome XIII, tâchez qu'on l'e : c3n1125p137
 Gosselin est désintéressé de tout.  Je  commence  les Études philosophiques; ell : c2n0806p538
t inhabiles à cette tâche délicate, qui  commence  lorsque les mères ont fini la  : c1n0057p168
ictorieux.  J'ai trop à travailler.  Je  commence  même à souffrir physiquement.  : c2n0983p754
e aux versifiants cousins. J'avais même  commencé  noblement (c'est informe).     : c1n0011p034
estomac, et tu iras chez M. Chapelain.   Commence  par celui n° 1.  Fais demander : c2n0533p123
ion telle dans le plexus solaire que je  commence  par être comme foudroyé, renve : c5n2681p584
. voilà mon grand crime accompli.  J'ai  commencé  par l'intérêt, cet intérêt odi : c1n0077p200
me du Curé de village et le placard qui  commence  par la chambre où la Sauviat). : c4n1833p180
ur moi, je regrette que vous n'ayez pas  commencé  par la peinture de votre monde : c3n1463p561
 qui son fils pense incessamment et qui  commence  par lui faire [une rente de] 2 : c5n2663p511
asser de ses princes, soi-disant, et il  commence  par s'en donner un de plus, le : c5n2681p588
vembre 1819.]    Ma chère soeur,     Je  commence  par te dire que je t'aime de t : c1n0021p058
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nnes, et croyez que toutes les nuits je  commence  par vous, sans rien trouver qu : c4n2219p665
ne peut me sauver du malheur [p166] qui  commence  pour moi, car rien n'ôtera de  : c1n0054p166
du chagrin dans cette affaire-là.  Elle  commence  sa lettre en me disant qu'elle : c5n2678p574
a gratitude, et vous dire que le voyage  commencé  sous vos charmants auspices a  : c5n2517p246
aires.  J'ai eu César Birotteau six ans  commencé  sur mon bureau.  L'énormité du : c4n2205p639
s 2 derniers volumes de Mme Béchet, qui  commence  un procès, poussée par mes enn : c3n1104p109
e-pied qui me conduise à vous, et si je  commence  une chose importante, c'est en : c1n0042p141
ce qu'à mon avis vous n'avez pas encore  commencé  [:] de beaux ouvrages -  Soyez : c4n1837p188
 d'inquiétude, car voici le mois d'août  commencé , et je n'ai plus que q[ue]lq[u : c5n2570p332
aris avant le mois de mars, car l'hiver  commence , et je ne veux pas me risquer  : c5n2518p250
é.  Quant à ton bien-être, je l'ai déjà  commencé , et tu auras de bons vieux jou : c5n2672p556
rier d'achever ce que vous avez si bien  commencé , je préfère vous adresser l'ai : AnBzc91p049
taille, à moins que celle des amours ne  commence , mais alors, je ne perdrai pas : c2n0485p034
 courrier par courrier, Auguste n'a pas  commencé , mais il est homme à me gagner : c1n0078p204
'écris à 2 heures de la nuit, et que je  commence , voyant le jour se lever, à ne : c5n2681p588
ures et aux bienfaits.  Adieu, mon rôle  commence .                               : c1n0063p178
 de mort, lui ouvrir le côté.  La crise  commence .  C'est depuis jeudi jusqu'à d : c1n0208p394
de février, l'autre en avril, et je les  commence .  Les jours me fondent entre l : c1n0249p445
 5 8bre 1833.    J'achève ici la lettre  commencée  à Neufchatel.  Figurez-vous q : c2n0689p377
emps pour finir la mienne, car elle est  commencée  chez Béthune et [p544] Plon.  : c4n2122p543
 savais plus où lui adresser une lettre  commencée , interrompue mille fois, et q : c3n1104p110
rai peut-être bientôt.  La Bataille est  commencée .    M. Bergès a dû recevoir s : c2n0526p109
entre les gardes du commerce et lui est  commencée .  Dans ce cas, une chambre, l : c3n1270p316
autour de moi une trentaine de bouchées  commencées  !  Je vais les achever.      : c1n0011p039
t mes nuits appartiennent à des oeuvres  commencées  ou attendues et promises.    : c5n2453p164
jettent un[e] gaze sur leurs guirlandes  commencées .    Maintenant, je vous dema : c1n0107p267
 avant onze heures, car mes répétitions  commencent  la semaine prochaine.    Mil : c5n2549p305
ntiments.  À cinq cents pas des Jardies  commencent  les bois de Versailles, où j : c3n1358p420
lles plus humbles du prote.  Ici [p504]  commencent  les remerciements que l'on d : c3n1418p504
 que vous voulez bien me prêter, et qui  commencent  un nouveau compte de gracieu : c3n1197p235
reuve de la partie manuscrite, avant de  commencer  à paraître.    Honoré.        : c5n2352p031
endre les femmes; je sentis que si pour  commencer  à répandre des idées favorabl : c1n0356p590
es à Paris dans les bibliothèques) pour  commencer  aussitôt l'impression.    Mai : c2n0559p179
.    Le bail de la rue de La Tour devra  commencer  en janvier 1846, et vous vous : c5n2340p014
.  J'ai dit à quelle feuille on pouvait  commencer  Gambara dans le tome II.  Seu : c3n1433p527
rop de sentiments peut-être.    Je vais  commencer  le 3e dixain, où il y a des t : c2n0652p325
nent à un repos absolu.  C'est bien mal  commencer  le mariage.    Seriez-vous as : c5n2752p776
    Mon cher Dutacq,    Perrée avant de  commencer  l'instance contre moi, a prié : c4n2156p580
re gagner les 20.000 francs qui doivent  commencer  ma fortune.  J'ai cette année : c1n0040p133
ux.    Hélas, j'ai oublié que je devais  commencer  ma lettre par une imprécation : c1n0036p115
de vous faire observer que je n'entends  commencer  mes deux mois qu'à compter de : c4n1720p058
ut se faire que par parties, qu'on peut  commencer  par dixièmes, et prendre 2 an : c5n2518p248
re grand, c'est la certitude de pouvoir  commencer  par faire 1200 fr. de pension : c5n2730p747
fera 90 feuillets, et j'ai bien fait de  commencer  par là, car alors le Cabinet  : c3n1106p111
 y a de l'étoffe.    Je ne voudrais pas  commencer  par les 3 majeures compositio : c3n1400p483
un mois, vers le mois de 7bre [sic], et  commencer  par une pièce excessivement c : c5n2559p316
 bonifier mon année 1834, c'était de la  commencer  sous les auspices de votre gr : c2n0734p437
e du papier.    Il nous en faudra, pour  commencer , 120 rames par mois, la fourn : c2n0693p382
mpter déjà sur 1200 fr. de pension pour  commencer , car tu sais et elle sait que : c5n2664p525
 nous saurons à quelle feuille la faire  commencer , et, comme elle commencera un : c1n0232p418
u, n[ous] avons 16 degrés de froid pour  commencer .  Je sors néanmoins, armé de  : c5n2630p423
ions que pour la Presse.  Le journal ne  commencera  à publier chacun de ces ouvr : c3n1153p170
sera fait pour une année seulement, qui  commencera  au mois de 7bre 1832.    La  : c2n0524p102
diquer à quelle feuille dans le tome II  commencera  Gambara.    vous recevrez lu : c3n1415p501
lus de puissance en un moment.  Béatrix  commencera  jeudi prochain dans le Siècl : c3n1484p587
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s ai fait de l'Elixir de longue vie qui  commencera  la 2e livraison des Études p : AnBzc72p354
ura à me composer la fin de Béatrix qui  commencera  le tome IV, et avant de comp : c4n2202p635
ille la faire commencer, et, comme elle  commencera  une feuille, nous n'en seron : c1n0232p418
é de son infamie et de son nom sinistre  commencera ; il l'a voulu.    Je vais pa : c2n0662p342
ourcir q[ue]lq[ues] soirées d'hiver, je  commencerai  à vous payer de retour en m : c5n2611p385
ourrier.  Car je vais y travailler.  Je  commencerai  le 2e volume.  Adieu.     T : c1n0078p205
repos, là où j'aurai trouvé un gîte, je  commencerai  les 3 Cardinaux, [p63] que  : c2n0501p062
c ma plume.  Ce n'est qu'en 1850 que je  commencerai  ma propre fortune.  Tout le : c5n2527p281
tc.     Que de choses j'ai à dire !  Je  commencerai  par demander pardon d'...   : c1n0062p177
ne étendue que je ne méconnais pas.  Je  commencerai  par faire assez pour vous i : c1n0286p503
jeudi    de Bc.    En tout cas, l'on ne  commencerait  à donner le Père Goriot qu : c2n0825p562
ne puis pas rester à St Germain, n[ous]  commencerons  par aller voir la campagne : c5n2591p354
    Les Mémoires de deux jeunes mariées  commenceront  le 2e volume, ils sont pub : c4n2010p403
 le prix de la composition et de tirage  commencés  chez vous, ne seront pas à ma : c2n0647p320
ds me démangent.  N'étaient les travaux  commencés  et dont vous témoignera la go : c2n0486p035
 ils sont tous consacrés à des ouvrages  commencés  et qui s'impriment.  Mais, d' : c2n0566p190
 dix jours, afin d'y finir des ouvrages  commencés  qui paraissent dans deux jour : c4n2176p604
r, à compter de juillet, je veux que tu  commences  une ère de tranquillité.  Dis : c5n2663p515
e tirer de tous mes travaux attendus et  commencés .  Il n'y a que moi qui sache  : c3n1058p056
l faut s'enorgueillir de ces sentiments  commencés .  Vous ne m'avez pas dit le s : c3n1113p122
icéro qu'Un Martyr [un mot illisible].   Commencez  César Birotteau car j'ai asse : c3n1271p317
ontinuez, le titre est compris.  Ainsi,  commencez  sous le titre, mais avec les  : c3n1252p299
te et plus comique.    Il faut que vous  commenciez  d'ici au 15, car cela paraît : c4n2142p563
mi.     Voyons, prenons-en l'allure, et  commençons  par te gronder, te gronder t : c1n0068p182
 un homme en dehors des autres, il faut  comm[encer  par s]'en mettre réellement  : c1n0377p617

comment ->

commentateur
er.    Sans vouloir, non plus comme les  commentateurs , trouver autre chose que  : c1n0106p262

commenter
t bien bêtes.  Dites donc à celui qui a  commenté  la caricature qu'on ne fait ja : c1n0261p463
traduites et annotées par Leclanché,     commentées  par Jeanron.  12 portraits,  : c5n2699p647

commerçant
t vous direz que les poètes ne sont pas  commerçants  rigoureux.  Soyez indulgent : c3n1095p093
e partie de manuscrit, comme disent les  commerçants , dont tu pourras retirer ce : c2n0506p071

commerce
-> Dictionnaire universel du commerce, de la Banque et des marchandises

 du Comité.  Sa nouvelle paraît dans le  Commerce     de Balzac.    Nous ne devon : c4n1866p223
 excessive discrétion, et une sûreté de  commerce  admirable.  Après 15 jours pas : c5n2704p672
x Séchelles, et lui, faire tout seul le  commerce  aux Indes. [p757]    Allons, a : c2n0985p756
a dit qu'il ne consentirait pas.  Or le  Commerce  ayant su la chose a dit, sacha : c4n1856p211
frir que des ennuis ou des malheurs; un  commerce  d'indifférence finirait par vo : c1n0426p683
suadé que je ne puis que gagner dans le  commerce  d'une âme aussi noble et aussi : c1n0420p676
pas ici de la loyauté de M. Dufour.  Le  commerce  de la librairie n'est pas fond : c3n1100p098
u'il sera débarrassé par le tribunal de  commerce  des associés peu solides qu'il : c5n2681p587
andais, qui aurait fait toute sa vie le  commerce  des harengs, secs ou saurets,  : c3n1395p476
re qui, vous le savez, est étrangère au  commerce  des romans.    Ayez la complai : c4n1707p045
uisqu'elle ne fait que d'entrer dans le  commerce  du monde; mais pleine de senti : c1n0044p143
embarras et à des dépenses inouïes.  Le  commerce  est nul, leurs magasins ont le : c5n2707p683
larant que la lutte entre les gardes du  commerce  et lui est commencée.  Dans ce : c3n1270p316
e coeur, vous alliez bien, mieux que le  commerce  et mieux que votre belle-Répub : c5n2699p649
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tait à faire, car vous perdrez ainsi le  commerce  français dont les inexactitude : c5n2618p399
ersonne dont la conversation amie et le  commerce  m'ont paru sincères, pour se r : c2n0768p485
nt bien pour moi; leur affabilité, leur  commerce  n'a rien de mal.  J'aurai mill : c2n0537p133
.  J'ai peur de n'être pas fait pour ce  commerce  qui vous séduit, puisque, part : c4n1704p042
s de Gallicie rendent les transports du  commerce  très difficiles, il ne passe s : c5n2664p528
s le plus riche du monde, et surtout le  commerce  y est immense. [p419]    Agrée : c5n2628p418
énébreuse Affaire (dans le J[ourn]al du  Commerce )  120  Un article à la Mode. . : c4n1860p216
ous avez su que mon libraire faisait ce  commerce , et il ne vous démentira pas;  : c3n1054p045
 avec les libraires ou avec les gens du  commerce , je le conçois; mais avec moi, : c5n2346p025
rce, nos arts, qui sont la vie de notre  commerce , le crédit, la gloire, enfin t : c5n2541p296
monsieur Nouguier, agréé du tribunal de  commerce , le dossier Levavasseur, affai : c2n0795p521
je suis forcé d'assigner au Tribunal de  commerce , les libraires ayant mis en ve : c2n0795p521
 francs en Sardaigne par les navires du  commerce , mais ils sont 15 jours, comme : c3n1334p388
Apprenez donc, Monsieur, qu'un garde du  commerce , n'a pu violer mon domicile, q : c3n1282p326
rable, afin que notre prospérité, notre  commerce , nos arts, qui sont la vie de  : c5n2541p296
gence, ou les forces, ou la pratique du  commerce , ou la connaissance des lois,  : c5n2541p295
t un brave homme, sa femme est femme de  commerce , un peu commune, malgré son be : c1n0009p031
records dont se fait suivre un garde du  commerce .    Il me semble qu'il eût été : c3n1282p326
 billets Berny; ils sont passés dans le  commerce .    J'ai écrit à Dieulouard, c : c2n0505p070
ts, et vous les retourne à l'endroit du  commerce .    Mille choses cordiales,    : c5n2558p314
on, je serais obligé de renoncer à tout  commerce .    Que veux-tu que je te répo : c2n0500p060
d avis est d'une grande utilité pour le  commerce .    Si, malgré l'abonnement de : c1n0132p309
 de l'Empire, excepte les nécessités du  commerce .  En voyageant mes amis payaie : c5n2635p440
le tour de Bayeux et ne nuise pas à mon  commerce .  Je ne t'ai pas envoyé Biragu : c1n0051p158
édecin de camp[agne] qui manque dans le  commerce . [p741]    D'ici à 8 jours, la : c2n0974p740
us que je suis assigné au t[ribun]al de  commerce ; [p319] mais j'ai décliné la j : c2n0646p318
ses affaires qu'il y ait au tribunal de  commerce ; j'ai deux procès commerciaux  : c4n2312p771
ient que nous faisons quelque ténébreux  commerce ; puis ce que je vous ai réserv : c3n1130p143
tries, ces entreprises alimentent vingt  commerces , aujourd'hui tous en souffran : c5n2541p296
iate; il exige le concours de plusieurs  commerces , qu'il résume et qu'il a créé : c3n1571p677

commercial
te millions à son actif dans sa balance  commerciale  avec l'Europe.  En quoi le  : c3n1571p678
é chez M. Dieulouard, malgré sa rigueur  commerciale  des facilités que vous ne s : c2n0788p512
a copie des deux articles et une lettre  commerciale  en réponse à la sienne.     : c3n1468p568
t aux appartements tendus.  La détresse  commerciale  est si forte que les cotons : c1n0201p387
 une poursuite judiciaire mais purement  commerciale  et je vous dirai le pourquo : c3n1244p288
t, rénover notre marché dans une pensée  commerciale  plus large, je serai prêt a : c2n0712p413
u.  Je comprends toute votre impatience  commerciale , car la mienne est décuple. : c1n0231p417
il y a un fait à accomplir, une entente  commerciale , et vous auriez dû moins ve : c5n2783p814
t à l'exploitation une certaine surface  commerciale .    N'est-il pas prouvé qu' : c3n1571p676
d'amour-propre avant d'être une affaire  commerciale .  Mais, monsieur, après ce  : c3n1248p296
ommage pécuniaire, de toute spéculation  commerciale ; ce mot est celui dont se s : c3n1100p098
s mal dans les affaires immobilières et  commerciales , attendu que vous êtes hom : c1n0472p736
 de ne point trop déranger vos affaires  commerciales , puis pour ne pas vous tro : c2n0769p486
 tribunal de commerce; j'ai deux procès  commerciaux  à faire promptement finir.  : c4n2312p771
i persécutée dans ses produits purement  commerciaux , atteinte par les brigandag : c3n1595p709

commercialement
ai choisi pour arbitre et qui est, très  commercialement  parlant épineuse, et où : c3n1171p201
ue je comprends combien il lui importe,  commercialement  parlant, de nier son pr : c3n1102p106

commère
nt sa plume, et j'eus tort.  La joyeuse  commère  heurta plus souvent son verre c : c3n1248p294
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commettre
ations soigneusement tracées.  Quand on  commet  de ces fautes, ce n'est pas moi, : c4n1979p360
 Buloz et Bonnaire.  D'abord, M. Dufour  commet  la grave impertinence de s'inscr : c3n1102p106
oi pour député, je veux bien d'eux pour  commettants .    Madame Zulma ?...  La p : c2n0526p109
une ferveur paternelle de ce genre fait  commettre  à un jeune auteur.  Si l'on m : c5n2704p674
icle tiré de la Chartreuse qui m'a fait  commettre  le péché d'envie.  Oui, j'ai  : c3n1481p583
aris, lorsque Mme la châtelaine viendra  commettre  quelques petits péchés en all : c1n0201p387
uand les choses se passent ainsi, c'est  commettre  une grossièreté que de rappel : c4n1837p187
uilles, afin de savoir s'il n'a pas été  commis  des erreurs ou des oublis préjud : c4n2201p633
Italie.    J'espère que vous n'avez pas  commis  l'injustice de croire que j'ai p : c3n1289bisp340
e, car il va être vendu par un libraire  commis  par le tribunal saisi du procès  : c2n0652p324
amis les livres modernes.    Si j'avais  commis  q[ue]lq[ues] fautes je compte su : c2n0995p766
x que nous eussions, vous Canel et moi,  commis  sur un livre.    Il y a en moi,  : c1n0231p417
mépris de tous les droits, M. Hostein a  commis  un tel acte de piraterie, il s'e : c5n2736p758
oi.  Quant à la Vie de château, Émile a  commis  un véritable assassinat.  C'étai : c1n0261p462
ques, mais les observations.  Vous avez  commis  une faute immense en posant Parm : c3n1483p586
s dénoncer un fait de diffamation grave  commise  [p694] envers moi, en vous tran : c3n1583p693
ant à l'argent prêté, il y a une erreur  commise  à v[otre] préjudice, autant que : c1n0273p482
étaient ou ce sont qui d'ailleurs a été  commise  par de grands écrivains.  Ce es : c3n1361p425
suis en mesure de démontrer les erreurs  commises  par la justice et d'empêcher[ : c3n1587p700
ibution exclusive de toutes les fautes,  commises  par les femmes, à leurs maris. : c1n0356p591

commis
 pour obtenir non seulement le grade de  Commis  de la Marine, mais encore sa tra : c4n2231p679
dans vos attributions, pour la place de  Commis  de la Marine de deuxième classe, : c4n2213p648
rais mes actions chez M. Chambourg, 1er  commis  de Rostchild (les 75 actions), e : c5n2651p475
r ce dérangement; mais il n'y a que les  commis  de Rostch[ild] qui fassent cela  : c5n2663p515
de Bc.    Je n'ai pas compris que votre  commis  demandait l'autographe.  Puis il : c5n2582p345
 recevoir votre proposition au grade de  commis  pour lui, et nous l'attendons po : c4n2227p675
 de change (il ne faut parler qu'au 1er  commis ) pour faire vendre et faire ache : c5n2340p013
quart en cherche une.  Je deviendrai un  commis , une machine, un cheval de manèg : c1n0035p112

commissaire
laquelle je souhaite mille plaisirs, le  commissaire  aidant.  Quant à vous, vous : c2n0591p235
ifs et qui sauvait trois existences, un  commissaire  de police a brusquement sig : c4n1744p084
it peu, après une pareille condamnation  Commissaire  du Roi près le Théâtre Fran : c4n1837p189
on arrivée, afin que, si les chevaux du  commissaire  et les vôtres sont encore e : c2n0494p048
une lettre pour mon ami Romieux qui est  commissaire  extraordinaire et qui alors : c5n2740p763
Adieu, n'oubliez pas de faire savoir au  commissaire  que je suis bien sensible à : c2n0486p036
 une mauvaisetié cependant.    Dites au  Commissaire  que le Voyage à Java paraît : c2n0549p161
Vous avez à déjeuner le capitaine et un  commissaire  qui est un grand whisteur.  : c5n2378p058
ire.  Hé, mon Dieu, oui, je me mine, le  commissaire  vous a dit vrai.  Mais, ce  : c2n0580p216
xemplaires, et j'espère en offrir un au  Commissaire , auquel je voudrais bien pr : c2n0545p154
n échantillon.  Quant au carrick de mon  commissaire , il est parti sérieusement; : c1n0403p661
ni auprès de M. Ca[r]raud, ni auprès du  commissaire .  J'imagine que maître Ivan : c2n0494p049

commission
.]    Société    des Gens de Lettres     Commission     de    l'oeuvre collective : c3n1593p707
se considération.    Le Président de la  Commission     de Balzac.                : c3n1502p604
 compte beaucoup sur toi pour la petite  commission  [p463] musicale que je t'ai  : c5n2647p462
n que nous convoquions régulièrement la  commission  ?  La commission devant dure : c3n1593p707
.    Ma chère soeur, je te charge d'une  commission  à la bonne exécution de laqu : c5n2639p447
e; c'est là ce qui nous rassure pour la  commission  Albert, et les billets de la : c5n2716p710
possible.    Maintenant voici une autre  commission  assez difficile à réaliser.  : c5n2615p394
que tu l'auras reçue, fais bien vite la  commission  ci-jointe.    Depuis que je  : c5n2710p697
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j'irai le prendre.  Je vous donne cette  commission  d'avance, afin de n'avoir qu : c5n2344p021
aut y renoncer, on a pris 4000 fr. pour  commission  de l'envoi de 31000 fr. c'es : c5n2655p491
 sur votre exactitude pour me faire une  commission  de librairie dont voici le d : c5n2699p646
uions régulièrement la commission ?  La  commission  devant durer longtemps, cett : c3n1593p707
ublié les noms de ceux qui composent la  commission  du livre.  Envoyez-les moi,  : c3n1593p707
ar écrit avec une réponse sur ceci : la  commission  est-elle définitive et doit- : c3n1593p707
nt une note que je distribuerai et à la  Commission  et à la Chambre, en mon nom  : c4n1891p250
.    Ma chère mère, je te donne ici une  commission  extrêmement importante, et q : c5n2634p436
Maintenant, je te charge pour moi d'une  commission  extrêmement importante pour  : c5n2518p250
us avez mise en vous chargeant de cette  commission  fastidieuse et je vous en re : c5n2442p149
  Halpérine a voulu plus de 3000 fr. de  commission  pour l'envoi des 31000; ains : c5n2646p460
un temps donné.  Je suis résident de la  commission  pour la publication de ce li : c3n1541p639
XILE DELORD    Paris, ce 8 mai 1839.     Commission  pour la publication    de l' : c3n1502p604
, de convoquer les membres composant la  commission  pour vendredi prochain à mid : AnBzc91p044
saire et enfin il faudrait convoquer la  commission  pour vendredi trois heures c : c3n1593p707
es jeudis, et je m'acquitterai de votre  commission  près d'elle.                 : c3n1130p145
 des conclusions;    En conséquence, la  commission  propose à l'unanimité au com : c4n1928p295
tion des Mille et une nuits.  C'est une  commission  que l'on me donne et je vous : c2n0797p523
 de compte, et tu ne feras cette petite  commission  que lorsque les bras seront  : c5n2615p394
 d'ici à Paris, ou de Paris ici.  Cette  commission  s'appelle le change.  Je l'a : c5n2635p440
nt.    Monsieur et cher Confrère,    La  Commission  se réunira vendredi prochain : c3n1502p604
mme vous vous posez en ami chargé d'une  commission  vous pouvez influencer cet a : c4n1859p215
 un avis que je vous donne (en forme de  commission ) de ne jamais, en voyage, pr : c5n2635p440
e 25 juin 1841.]    Messieurs,    Votre  commission , après un travail de quatre  : c4n1928p294
u tout autre jour de cette semaine à la  commission , car je serai absent pour hu : c4n1918p284
mûrie.  Je suis d'avis de cesser, comme  commission , ce travail, et de demander  : c4n1918p284
e maison seule.  Que François fasse une  commission , et que je sois à travailler : c5n2670p546
t cette lettre aux membres composant la  commission , il m'est impossible d'y all : c4n1927p294
aires sont encore entre les mains de la  commission , le procès est agréable.  Si : c2n0543p149
s 15 % qu'on demande à Berditcheff pour  commission .                             : c5n2706p681
 et respectueux.    Honoré.    Voici la  commission .    Il s'agit d'aller à la M : c5n2710p699
re je me chargerais de vous en faire la  commission .    Si vous prenez la douzai : c1n0117p287
peu de temps en vous donnant une petite  commission .    Vous aura-t-on dit que j : c3n1544p642
les juifs prennent 15 et 20 % pour leur  commission ; en sorte que, le voudrait-o : c5n2647p463
 l'on pense toujours à vous, donnez des  commissions  à ceux que vous aimerez, ca : c1n0207p392
tre, je ne puis donc pas vous donner de  commissions  pour vos vases bleus (ceux  : c5n2751p775
is mieux et je travaille; fais bien les  commissions  que je t'ai données hier, p : c2n0478p012
p dérangé tes habitudes.     Voici deux  commissions  que je te prie de faire.  1 : c5n2615p393
 le service de faire les deux nouvelles  commissions  que voici.    1° prendre à  : c5n2712p702
rac à amateur de bric à brac, de telles  commissions  sont si sacrées que je n'ai : c4n1859p214
ura plus rien à faire, ni paiements, ni  commissions , et tu pourras te doreloter : c5n2663p515
lorifère, les cours, les escaliers, les  commissions , les lampes et le gros ouvr : c5n2670p546
 tranquille, il n'y aura plus jamais de  commissions .  C'est une folie.  Ne vois : c5n2668p540

commissionnaire
t que j'ai payés.  Je me suis plaint au  commissionnaire  de roulage qui m'a répo : c5n2384p065
uin.    P. S.  Donnez un mot de reçu au  commissionnaire  pour que je sache à que : c5n2749p773
e fais, pendant la journée un métier de  commissionnaire , il faut que j'aille to : c3n1488p591
e suis c'est un poème que de trouver un  commissionnaire .                        : c3n1302p354
de 20 marches, je me ferai porter par 2  commissionnaires  en une façon de palanq : c5n2695p633
r. 50) elles ont été rendues par moi au  commiss[ionnaire] .  Il résulterait de c : c1n0273p482

commode
 fauteuil qui sont dans un tiroir de la  commode  de la Reine, et de bien soustra : c5n2664p527
auteuil est dans un des 2 tiroirs de la  commode  de la Reine dans mon cabinet.   : c5n2686p605
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e si elle ne veut pas de cette place si  commode  et si tranquille, elle doit en  : c5n2680p582
me surprendre, et je me suis fait cette  commode  opinion qu'un article ne tue pa : c2n0520p094
prie Madame Éverat de le serrer dans sa  commode  plutôt que de me perdre cela, c : c2n0819p553
rois comme vous que le secrétaire et la  commode  sont de Boule. [p215] Je consen : c4n1859p214
'ai toujours votre fouet-cosaque sur ma  commode , en sorte que je pense à vous.  : c5n2695p633
 puis un autre lit en fer pour moi, une  commode , etc.  Ce sera tout autant de f : c5n2351p030
inée, des tapis superbes et des meubles  commodes , les croisées sont toutes en g : c5n2523p265

commun
ngue date.  Aussi, d'un même élan, d'un  commun  accord, avec le même mouvement d : c5n2729p744
i trop à coeur de ne plus rien avoir de  commun  avec lui pour manquer à ce délai : c2n0676p362
nifesté l'intention de ne rien faire en  commun  avec un libraire et l'on m'a obj : c2n0676p363
i dit que si je m'étais appelé d'un nom  commun  comme Mangot, Souris ou tout aut : c4n1837p188
 qu'en me prosternant aux pieds du père  commun  des fidèles dont la pantoufle hi : c5n2411p109
francs.     Puis une édition sur papier  commun  dont la composition ne coûtera r : c2n0547p158
ément, et c'est sur le mille de lettres  commun  en imprimerie que les calculs se : c4n1800p139
iterais pas.  Mais si, par un bavardage  commun  entre les gens, un mot en tombai : c1n0068p183
l'intermédiaire de M. Coster, notre ami  commun  tous les volumes parus de mes oe : c4n2227p674
aveurs.  J'écris en ce sens à notre ami  commun  Victor Hugo, qui s'intéresse à m : c4n2209p644
 que je vous propose dans notre intérêt  commun , je vois que l'entreprise des Ro : c2n0712p413
parisienne.  Monsieur Coster, notre ami  commun , vous fera passer par un bâtimen : c4n2213p648
t faire beaucoup de plaisir à notre ami  commun .    tout à vous    de Balzac.  1 : c1n0389p634
 ailleurs, le caractère de ce genre est  commun .  Si j'ai mardi les 4 1res feuil : c4n1853p209
que mes raisons sont dans notre intérêt  commun ; et, que ces petites éditions ne : c2n0541p141
infecte !  Tous les prisonniers sont en  commun ; je suis dans un coin, sans feu, : c3n1076p072
 dans une circonstance où elle nous est  commune     votre frère    Honoré.       : c1n0108p272
part d'ici.    On a fait ici une bourse  commune  pour la loterie des artistes au : c5n2700p653
'il serait mieux employé à notre gloire  commune  si !...     Mercredi, en rentra : c1n0021p062
 sa femme est femme de commerce, un peu  commune , malgré son bel air.  Ils ont d : c1n0009p031
re toute attente, si contre l'intention  commune , on était parvenu à nous engage : c4n1988p371
 de ton frère, soit particulières, soit  communes  à la maison, l'inquiètent énor : c5n2647p462
 néanmoins s'élever au-dessus des idées  communes ; ne sont pas de ces niais qui, : c1n0107p268
lis préjudiciables à l'ouvrage et assez  communs  [p634] dans les livres fabriqué : c4n2201p633
 perché, le jardinet et le bâtiment des  communs , tout est situé au milieu de la : c3n1358p419
 articles, ce qui est dans nos intérêts  communs .    J'attends, Monsieur, une tr : c2n0992p764

commune
la vallée de Ville-d'Avray, mais sur la  commune  de Sèvres, côte à côte avec l'e : c3n1358p419
s pas au milieu du bois; je suis sur la  commune  de Sèvres, et non sur Ville d'A : c3n1513p613
estat d'Avignon (un affreux maire d'une  commune  de Vaucluse qui s'est réclamé[ : c5n2411p109

communément
a commence à se sentir si fort que j'ai  communément  dix demandes par mois auxqu : c2n0983p753
mme si les Bianca Capello se trouvaient  communément .  Au moins promettez-moi de : c1n0107p271

communication
 s'est étendu et il faut que je sois en  communication  constante avec l'imprimer : c3n1264p312
t demandant Mme veuve Durand, il aurait  communication  de ce [dont] il s'agit.   : c3n1272p318
 à recourir à des sommations pour avoir  communication  de mon ouvrage, et il ser : c4n2201p634
charge vous et vos ateliers de la [p12]  communication  de mes épreuves, j'attend : c3n1026p012
toujours, depuis un an que vous avez eu  communication  de mon ordre des matières : c4n2010p404
s ont acheté de M. Pierre Durouchail la  communication  de ses procédés de Fontér : c1n0136p314
varie encore dans le cas où vous auriez  communication  des épreuves pour paraîtr : c4n1800p139
x des matières premières, en mettant en  communication  des centres de production : c5n2518p251
i mille remerciements de son obligeante  communication  et agréez Monsieur le Bar : c4n2189p618
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mon cabinet de travail; ce tout, mis en  communication  par une échelle à laquell : c3n1358p419
ère    Le comité ayant à vous faire une  communication  urgente, je viens vous pr : c5n2830p863
t pratiqué sévèrement pour les voies de  communications , et surtout quand il est : c3n1571p678
ires.    Quant à madame Béchet et à ses  communications , j'ai une lettre écrite  : c3n1102p107
a difficulté où je suis par rapport aux  communications .     Mille compliments a : c1n0305p529

communion
santes !...  Henri va faire sa première  communion , maman restera à Paris pour l : c1n0033p102

communiquer
bornes, je voudrais que cette lettre te  communiquât  de ma santé, et que mes sou : c2n0838p577
ront un baiser qui, je le voudrais, lui  communiquât  l'énergie et la constance d : c2n0939p701
; un critique du Journal des Débats m'a  communiqué  [p571] votre article et j'ai : c1n0338p570
le, et il sera aussi joyeux que moi.     Communique  cette lettre à ma mère; je s : c3n1343p403
    Aussi, j'ai pris un parti que je te  communique  et que je vais suivre avec c : c2n0535p125
   L'agent central de votre société m'a  communiqué  la décision du comité relati : c4n1950p324
en et pour éviter toute difficulté j'ai  communiqué  le manuscrit, et le manuscri : c3n1388p467
de feuillets.  Le talent d'écrire ne se  communique  pas comme une contagion; il  : c2n0954p717
 piquants à en juger par celui que nous  communique  un ami de l'auteur.    LE CH : c4n2111p525
rtin    Monsieur Foullon    M. Harel me  communique  une lettre que je ne m'expli : AnBzc91p041
elativement à ce testament qui lui sera  communiqué , car je veux [p226] qu'elle  : c5n2500p225
ne les avaient que communiquées; ce mot  communiqué , si hautement répété à l'aud : c3n1100p098
n.    Si tu as quelques belles pensées,  communique -les-moi.  Garde les jolies,  : c1n0022p066
ture de la séance, v[otre] demande sera  communiquée , et je vous engage à v[ous] : c3n1658p781
e est vrai.  Mes épreuves n'ont pas été  communiquées , elles ont été vendues.    : c3n1100p098
du mes épreuves, ils ne les avaient que  communiquées ; ce mot communiqué, si hau : c3n1100p098
j'avais le pouvoir de J.-C. je voudrais  communiquer  à ce ducat le pouvoir de se : c5n2847p881
près midi; ainsi vous voyez que pour le  communiquer  à Labois et le lire avec lu : c4n1902p263
ril 1825.]     Monsieur,    Je viens de  communiquer  à M. Urbain Canel le traité : c1n0103p258
uiers.  Et derechef, je vous prie de ne  communiquer  à qui que ce soit au monde  : c5n2628p418
 personnel.  Je désire vivement vous la  communiquer  afin que vous me disiez si  : c4n1891p250
e des trois feuilles que je désire vous  communiquer  et vous voir critiquer  - V : c2n0643p317
ort l'École Polytechnique et j'irai lui  communiquer  l'épreuve, ainsi qu'à toi,  : c4n1860p218
 Rien ne va.  Il est impossible de leur  communiquer  mon activité, et ils l'ont  : c2n0580p215
 remettre, Devéria s'empressera de vous  communiquer  ses observations, car il ad : c1n0103p258
ar il ne faut pas mettre le journal.     Communiquer  une épreuve à M. Fleurot po : c3n1281p325
ous envoie et l'avoir en triple pour en  communiquer  une épreuve.    Mes complim : c4n1991p373
i; car je suis bien le maître de ne pas  communiquer  une lettre; mais j'ai fait  : c5n2664p524
ous avez au suprême degré la faculté de  communiquer  vos impressions, votre dépa : c3n1361p426
oup de la bonté que vous avez eue de me  communiquer  vous-même l'épigramme que v : c3n1482p584
lement compter sur mon exactitude à lui  communiquer  v[otre] demande.  Agréez, m : c3n1658p781
otre enthousiasme est trop vrai pour se  communiquer , il aurait fallu attendre q : c3n1361p424
lument au comité, et deux lettres à lui  communiquer . [p688]  Enfin, il faut ach : c3n1576p687
i, elle a mes instructions qu'elle vous  communiquera , elle habite ma maison en  : c5n2606p367
encore par quels villages ou villes, je  communiquerai  avec les humains.  Je vou : c1n0212p397
n'adhérera pas à la résolution.  Je lui  communiquerai  mon opinion; elle est de  : c1n0260p458
s en supplie à Paris vendredi.  Je vous  communiquerai  toutes les découvertes de : c1n0264p468
ui ne ferait pas une flatteuse entrée.   Communiquez  ce p[ost-]s[criptum] à v[ot : c5n2461p183
ous parlons toujours de toi, comme nous  communiquons  mutuellement par la pensée : c1n0032p094

communisme
s torts que me cause cette tentative de  communisme  littéraire.    Agréez, monsi : c5n2739p762

commutation
indrez-vous pas à nous pour obtenir une  commutation  ?  Peytel n'est pas innocen : c3n1595p711
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compact
 homme juste, Monsieur, le bien est un,  compact  il n'y a chez moi ni calcul, ni : c2n0984p755
stifications.    Il y a tel volume qui,  compact , peut engloutir 10 volumes et c : c5n2832p865
us, le lui recréer ?  Le bien est un et  compact .  Un homme juste se doit à tout : c2n0983p753
 vente en m'interdisant le format in-8°  compacte  [sic] pour tout ce temps.    I : c4n1698p034
especter, d'offrir une ligne de défense  compacte , nous nous frappons.  Malheure : c4n2231p679
umes de la Comédie humaine, 60 feuilles  compactes  !...  Avouez que j'ai droit à : c4n2172p599
t de besogne que me donnent 30 feuilles  compactes  à corriger et à lire d'ici à  : c4n2122p543
es oeuvres isolées, et non des éditions  compactes  qui, depuis deux ans, se font : c3n1571p678
er)    Ainsi, il y a pour ces 4 volumes  compactes  [sic] environ cinq volumes de : c4n1698p037

compagne
es jours dans mon coeur, à toi, vieille  compagne  de ma triste jeunesse, des bon : c5n2694p632
 donc à toi, ma bonne soeur, l'ancienne  compagne  de nos [sic] misères et de mes : c2n0696p391
ux lieux d'où elle vient, qu'elle et sa  compagne  ont apporté la croix des domin : c4n2252p703
in, quoique la muse laborieuse soit une  compagne  qui fasse supporter la solitud : c3n1369p438
epuis que j'ai écrit à M. Varaigne.  Ma  compagne , qui s'absente d'ici pour douz : c1n0261p462
uis sûr que, tôt ou tard, vous et votre  compagne , vous voudrez bien faire conna : c3n1513p613
qui vous rendront l'envie de toutes vos  compagnes  à la classe de dessin, et que : c5n2704p671
parais avec toutes les grâces du matin,  compagnes  de la rosée etc.     Que de c : c1n0062p177

compagnie
etenue a déjà été donnée, MM. Malher et  Cie  doivent verser déjà une somme égale : c1n0260p458
es des trois billets signés Ponthieu et  Cie  et de diriger une poursuite très vi : c1n0219p404
hantpie prétend (et comme MM. Malher et  Cie  et moi le représentons, nous devons : c1n0260p458
ions à faire, la Société, MM. Malher et  Cie  et moi.  Or, comme il faut en droit : c1n0260p459
on de vous apprendre les intérêts de la  Cie ; mais peut-être avez-vous oublié le : c4n1816p157
re réglées selon les moeurs de la haute  compagnie  à laquelle vous dites apparte : c4n1837p191
le hiérarchique a été baisée par moi en  compagnie  d'un podestat d'Avignon (un a : c5n2411p109
apesle, et je crois que j'obtiendrai la  compagnie  de madame de Berny; je viens  : c2n0752p466
 les fatigues de vos travaux actuels en  compagnie  de Sa Grandeur.  J'ai affaire : c4n2252p702
de vous rencontrer.  Vous avez perdu la  compagnie  de votre cousine, Mme de Hans : c2n0770p489
ent de 40 fr. par action demandé par la  compagnie  du Nord, des 150 actions que  : c5n2715p707
i affluent sous forme de demoiselles de  compagnie  et institutrices par ici et a : c5n2681p588
, m'endormir sur l'avenir, n'avoir pour  compagnie  que des gens d'esprit, le pet : c1n0021p060
é sa barque.  Dieu veuille qu'il ait sa  compagnie  solide lorsqu'il sera débarra : c5n2681p587
en puissantes pour ne pas t'aller tenir  compagnie  un petit brin.  Adieu, chère  : c1n0032p095
chambre, ayant Mme H[anska] pour fidèle  compagnie , et nos plaisirs ont été de v : c5n2724p732
mes ont eu l'adorable bonté de me tenir  compagnie , sans se rebuter de ma manièr : c5n2710p697
égal, il faudra que je me défasse de ma  compagnie .    J'ai fait en bas un bosto : c1n0019p053
presque tous les membres de l'honorable  compagnie .  Ne manque pas dans ta répon : c1n0019p048
 je t'ai faite d'aller en mars te tenir  compagnie ; il faudrait des événements g : c1n0033p100
 : « Nous sommes autant de monde que de  compagnie ; tu es perdu, je me retrouver : c1n0036p114
tends que tu prennes des voitures de la  C[ompagn]ie  générale.  J'aime mieux que : c5n2716p711
transits et sur les rabais que font les  compagnies  sur leurs tarifs quand il s' : c5n2518p249

compagnon
erait une mauvaise plaisanterie, et mon  compagnon  boiteux me disait lui-même qu : c1n0059p173
ui, qu'il lui soit permis de dire à son  compagnon  d'un instant :    Adieu !...  : c1n0050p157
z nombreux par Vien[not] le notaire, le  compagnon  de Sal[lambier].  C'est un tr : c1n0033p099
u ministre de la Guerre, bon ami et bon  compagnon , qui n'aurait rien à me refus : c1n0264p468

compagnon de voyage
  Nous sommes arrivés ici ce matin, mon  compagnon de [p264] voyage  et moi, esco : c3n1227p263
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. par an.  Chère soeur, il me manque un  compagnon de voyage  qui soit tout à moi : c2n0527p111
adame Nivet l'adresse de M. Dejean, mon  compagnon de voyage  à Limoges; puis vou : c2n0591p234
emerciez Puttinati de m'avoir pêché mon  compagnon de voyage ; nous avons fait ga : c3n1227p266
êves de ceux que j'aime.    Quant à mon  compagnon de voyage , il vous envoie mil : c3n1113p122
plus grand hasard, j'ai eu à Limoges un  compagnon de voyage  éminemment spiritue : c2n0526p108
 avez mis à même de voir Toulon, et mes  compagnons de voyage  ne voulant pas me  : c5n2374p053
 composés à mon départ.  D'ailleurs mes  compagnons de voyage  ne seront à Naples : c2n0548p159
février.  Tout cela est plus sage.  Mes  compagnons de voyage  n'y seront qu'à ce : c2n0547p158

comparable
e.  Du reste, aucun pays du monde n'est  comparable  à celui que j'habite pour la : c5n2628p418
tranquillité, et sa puissance seule est  comparable  à sa sécurité.  J'ai bien pe : c5n2628p418
 vivre tous trois d'un seul coeur n'est  comparable  qu'à notre attachement les u : c5n2664p524
lle, dans ce pays de femme qui lui soit  comparable ; c'est bien le diamant de la : c5n2727p741

comparaison
rtout contre vos intérêts, et rendra la  comparaison  d'une vente d'oeuvre réimpr : c3n1557p660
n au doublement est faible néanmoins en  comparaison  de l'autre semaine.    Mill : c5n2538p292
nservera qu'une faible rente viagère en  comparaison  de la fortune donnée, car i : c5n2727p740
e.    Mes travaux faits ne sont rien en  comparaison  de mes travaux à faire.  Sé : c2n0746p456
s charmantes femmes de l'univers.  Sans  comparaison  de vertu, elle serait Laval : c1n0011p037
omme un pâté de Strasbourg, sans aucune  comparaison  malivole avec les oies.     : c5n2622p407
te au pot au lait, et dans tout cela la  comparaison  n'est peut-être que trop ré : c1n0013p042
es litanies, et à eux des oraisons.  La  comparaison  ne fait pas plaisir à... et : c1n0075p196
 s'explique toujours à mes yeux par une  comparaison  physique; il faut en quelqu : c1n0106p266
e l'on a construit une autre échelle de  comparaison  pour l'impossible.  L'audac : c1n0075p196
bien sans restriction, mieux écrit sans  comparaison  que tout - j'ai tant de pla : c1n0355p589
ibilité.  Permettez-moi, maintenant une  comparaison  qui vous rendra mon idée in : c1n0106p263
 archéologiques, ou linguistiques ou de  comparaison  transcendante de diverses m : c4n1918p285
sang bleu qui conçoit.  Il y a bien des  comparaisons  qui lui sont funestes.  Qu : c3n1376p444
   J'ai l'avantage de pouvoir faire des  comparaisons , et aujourd'hui, la librai : c2n0561p185

comparaitre
mwell parle. - [p65] Scène III.  Le Roi  comparaît  et parle pour la 1re et dre f : c1n0022p065
cette pièce et s'il avait été obligé de  comparaître  - apprenez Monsieur, qu'il  : c4n1837p190
 qui a déclaré être à ton service, pour  comparaître  à l'audience de la police c : c1n0033p104

comparant
ebon l'an 1833 le 20 novembre.    Et le  comparant  a signé avec les notaires apr : c2n0722p425
are quitter et décharger entièrement le  comparant  de toutes les condamnations d : c2n0722p424
sieur Mame déclare par lui écrit que le  comparant  est complètement libre envers : c2n0722p424
s par madame veuve Béchet, au profit du  comparant  et déclare quitter et décharg : c2n0722p424
rès avoir été certifié véritable par le  comparant  et signé en présence des nota : c2n0722p425
braire à Paris, reconnaît avoir reçu du  comparant  la somme de quatre mille fran : c2n0722p424

comparer
.  Aiguiser tout son esprit pour, en se  comparant  à Jésus-Christ, dire à un hom : c1n0236p422
difficile à déchiffrer, mais où elle te  compare  au soleil.  J'aurais trouvé que : c2n0982p752
uand il est dans une proportion minime,  comparé  aux exigences des travaux publi : c3n1571p678
la Poudrerie, quoique je les [p130] aie  comparées  au satin moelleux du papier d : c2n0536p130
r pâles les amitiés qui [p444] lui sont  comparées .  Je n'ai plus de conseil pou : c3n1376p444
oi des imprimeurs et des libraires, qui  comparent  les frais de mes manuscrits à : c4n2234p682
ans mendiants, je n'ai pu m'empêcher de  comparer  ce corps si vivant, si bien po : c5n2520p255
c.  Vous aurez toujours tort de vouloir  comparer  ce pays-ci à l'Europe, et enco : c5n2656p496
ble des hommes.  J'en connais peu à lui  comparer  dans la vie privée, sans compt : c5n2365p045
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les que pour les expliquer, il faudrait  comparer  ma tête à la coupole de S[ain] : c5n2681p585
 chef-d'oeuvre de beauté que je ne puis  comparer  qu'à la princesse de Bellejoye : c2n0696p390
 lui une âme pour asile, de méditer, de  comparer , d'inventer, de chercher sans  : c1n0377p617
eu de livres modernes qui puissent être  comparés  à ces lettres, dans l'endroit  : c3n1361p424

compartiment
ression de ma sorcière, il y a bien des  compartiments  dans votre coeur.    Vous : c2n0950p713

comparution
de sortir, afin de prendre jour pour ma  comparution  en témoignage.    Je saisis : c5n2498p222

compas
our excepté qu'il n'a pas d'ailes ni de  compas .  Je l'embrasse bel et bien et l : c1n0037p118

compassion
ôt ou tard !...    Si douce que soit la  compassion  d'une femme, elle offense en : c1n0426p683
 aussitôt à Versailles.  Ayez un peu de  compassion  pour moi à défaut de tout au : c1n0107bisp271
 tendresse et de l'amitié; c'est sur la  compassion , la pitié généreuse qui tend : c1n0042p142

compatible
s donc une figure triste, fatiguée, peu  compatible  avec les fausses joies du mo : c1n0457p718

compatir
, serait académicien; mais Hugo peut-il  compatir  à ma copie, [p183] et venir me : c5n2461p182
ina San Severino,    Puisque vous savez  compatir  aux souffrances des artistes,  : c3n1184p222
 la vie littéraire et ses malheurs, j'y  compatis  d'autant plus que je n'en ai c : c2n0984p755

compatriote
léon, je raconterai quelques-uns de vos  compatriotes  qui l'ont accompagné.  S'o : c3n1338bisp397
stance à remplir les promesses dont mes  compatriotes  sont prodigues, et, aussit : c3n1135p151
ne gloire pour un médecin.  Nous sommes  compatriotes , monsieur, et vous ne sere : c5n2388p070

compensation
demain et je les ai regardées comme une  compensation  au plaisir si grand, que m : c5n2757p782
p761] y a dans cette misérable aire une  compensation , c'est que je puisse me ra : c5n2738p761
e des merveilles Sauvageot aura été une  compensation .  J'attends avec bien de l : c5n2653p482
a cela de particulier pour moi, que ces  compensations  ne me viennent jamais que : c4n1758p099

compenser
d'heure de plus passé sur votre fenêtre  compensait  toutes ces tribulations et c : c1n0226p411
c.  Maman voyageant toujours à Paris et  compensant  par son activité [p117] l'im : c1n0037p116
vous expliquer le retard de ma réponse,  compensé  d'ailleurs par mon empressemen : c2n1021p795
ntiez pas que, dans cette extrémité, je  compense  la rareté des expressions de m : c1n0377p617
., etc.    La multiplicité des éditions  compense  le défaut du nombre de volumes : c2n0541p141
 Laurence soit heureuse.  Le piano sera  compensé  par des boutons de diamant, la : c1n0034p107
 le petit chagrin [p381] financier sera  compensé  par le plaisir de vous revoir  : c5n2609p381
 coeur.  De tels moments sont rares, et  compensent  des milliers de piqûres et b : c4n2019p417
oses qui, dans une vie comme la mienne,  compensent  tous les chagrins que nous é : c4n2109p522
et que vous vouliez m'en faire jouir et  compenser  par là l'injure des papillote : c1n0059p173
 son insouciance et ses rêves, j'espère  compenser  pendant le peu de minutes qui : c1n0075p194
e, où m'adresser des lettres) et [vous]  compenseriez  par un plus fort tirage.   : c2n0541p143

compétence
ntrigué, voici pourquoi (cela est de ta  compétence ). Juge comme on se donne de  : c1n0011p036
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complaisamment
   Mon cher Monsieur Durmont, j'ai trop  complaisamment  offert de transiger pend : c2n0498p055

complaisance
 mois de retard.  Je compte sur v[otre]  complaisance  à cet égard, et je vous av : c5n2614bisp391
a dernière fois que je mets ainsi votre  complaisance  à l'épreuve, et je vous re : c5n2699p648
à Paris, et je mettrai de nouveau votre  complaisance  à l'épreuve.  Néanmoins, c : c5n2638p447
.    Monsieur,    Je n'ai pas oublié la  complaisance  avec laquelle vous m'avez  : c4n2315p774
e vous remercie bien cordialement de la  complaisance  avec laquelle, vous m'avez : AnBzc84p009
nneur de vous remercier de la charmante  complaisance  avec laquelle vous nous av : c5n2374p053
sieur, je suis bien reconnaissant de la  complaisance  avec laquelle vous m'aidez : c1n0473p737
 mon cher Monsieur Duverger, d'avoir la  complaisance  d'approuver le petit engag : c1n0161p341
verat, vous avez eu, pour M. Ricourt la  complaisance  d'arrêter son affaire; plu : c2n0842p582
a Pilaye [sic] et il le prie d'avoir la  complaisance  d'attendre jusqu'à demain  : c1n0124p300
xpédition de mon brevet, auriez-vous la  complaisance  d'attendre à mercredi proc : c1n0114p283
r. dont j'ai bien grand besoin, ayez la  complaisance  d'en remettre si c'est pos : c2n0869p617
 de cette composition en page.  Ayez la  complaisance  d'envoyer cela aussitôt à  : c5n2834p867
ayés de l'huissier que vous aviez eu la  complaisance  d'essayer à recouvrer pour : c1n0273p482
ce que vous me demandiez hier.  Ayez la  complaisance  d'être encore aujourd'hui  : c5n2533p286
u lit pour quinze jours.  Vous aurez la  complaisance  d'exposer le cas au comité : c3n1517p615
 billet seront rentrées, vous auriez la  complaisance  d'obtenir un jugement qui  : c1n0219p404
lui pour avoir les fonds, alors ayez la  complaisance  d'y envoyer le matin avant : c1n0219p404
    Mon cher Surville, veux-tu avoir la  complaisance  de demander à ma mère quel : c5n2761p786
conversation.  Si vous avez l'excessive  complaisance  de descendre nous vous met : c5n2758p783
 mon temps.  Ayez, mon cher Éditeur, la  complaisance  de dire à Éverat que je ne : c2n0567p191
Comme cela va loin (800 lieues) ayez la  complaisance  de dire au luthier d'embal : c5n2665p530
ligatoire pour vous, si vous avez eu la  complaisance  de dire un mot à Mévil, qu : c2n0561p186
plus distingués.  Il le prie d'avoir la  complaisance  de dire à quelle heure il  : c2n0731p434
us êtes demain matin chez vous, ayez la  complaisance  de donner des ordres pour  : c3n1348p406
ion des conditions y contenues; ayez la  complaisance  de faire approuver v[otre] : c2n0848p588
ser et tirer ce petit fragment, ayez la  complaisance  de l'envoyer pour dimanche : c4n2304p758
rement scientifique, je pense que cette  complaisance  de la censure peut avoir l : c5n2631p425
uien avait repris les épreuves, ayez la  complaisance  de laisser la lettre à M.  : c2n0912p670
 [p360] je ne me souviens plus; ayez la  complaisance  de le faire remettre au po : c4n1978p360
 et que je désire une solution, ayez la  complaisance  de le prier de venir jeudi : c3n1390p469
 S'il vous convient, j'attends de votre  complaisance  de le faire composer en en : c2n0529p113
 sans avoir pu vous rencontrer, ayez la  complaisance  de les remettre sous envel : c4n2323p781
e livraison de mes exemplaires, ayez la  complaisance  de les tenir à sa disposit : c5n2797p831
st, pour tout, mon mandataire.  Ayez la  complaisance  de le mettre en rapport av : c2n0561p184
xemplaire des Fabliaux de Méon, ayez la  complaisance  de le remettre [p823] au p : c5n2790p822
 le paquet que vous avez eu l'excessive  complaisance  de lui envoyer.  Elle avai : c4n2258p709
. Balzac prie Monsieur Canel d'avoir la  complaisance  de lui envoyer aussitôt la : c5n2776p805
lieur chez Kilian, voulez-vous avoir la  complaisance  de lui donner un mot pour  : AnBzc91p030
   Monsieur,    Puisque vous avez eu la  complaisance  de m'offrir de faire régul : c5n2587p350
  Agréez, Monsieur...    P.-S.  Ayez la  complaisance  de m'accuser réception de  : c4n1947p321
 mon retour peut être prochain, ayez la  complaisance  de m'envoyer le compte gén : c5n2669p543
 observer quelque chose, vous auriez la  complaisance  de m'écrire à Tours poste  : c1n0260p457
3]    Monsieur, je vous prie d'avoir la  complaisance  de m'écrire un petit mot p : c2n0657p333
nc ma proposition vous agréait, ayez la  complaisance  de m'écrire un mot rue Cas : c1n0472p736
rer le bon à tirer; aussi aurez-vous la  complaisance  de m'accuser réception du  : c4n1821p165
utier, notre spirituel ami qu'il ait la  complaisance  de m'envoyer avec les indi : c3n1518p617
 - Si vous étiez un ami, vous auriez la  complaisance  de me faire une petite rec : c1n0306p530
 du reçu des livres que vous avez eu la  complaisance  de me prêter pendant mon d : c1n0323p551
 vous trouve à Besançon, auriez-vous la  complaisance  de me faire assurer une pl : c2n0683p371
ce que quand j'en serai là, tu auras la  complaisance  de me la choisir, taillée  : c1n0036p115
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d les deux volumes que vous aviez eu la  complaisance  de me prêter, et que j'ava : c3n1564p667
her commandant,    Voulez-vous avoir la  complaisance  de me faire retenir [p714] : c2n0951p713
ieur Guerville,    Voulez-vous avoir la  complaisance  de me venir voir un matin, : c5n2584p346
irerai parti de mon ouvrage.    Ayez la  complaisance  de me répondre un mot à ce : c4n2009p402
j'ai trouvé la note que vous avez eu la  complaisance  de me faire vous-même, sur : c2n0897p648
je puis faire des escomptes.    Ayez la  complaisance  de me répondre sur tous ce : c2n0540p138
ndresses    Honoré.    Veux-tu avoir la  complaisance  de mettre à la diligence d : c1n0378p620
r Souverain, si v[ous] vouliez avoir la  complaisance  de me venir voir mardi mat : c5n2582p344
rendez-vous en leur écrivant et ayez la  complaisance  de me prévenir             : c4n1898p260
u en articles à mon endroit.    Ayez la  complaisance  de me répondre un mot sur  : c2n0616p275
eaux, sinon je le remplacerais; ayez la  complaisance  de me répondre d'ici à sam : c5n2393p088
urs d'avril, et je vous prie d'avoir la  complaisance  de ne recevoir que 3000 fr : c5n2614bisp391
lets pour les 15 fr.  Et vous auriez la  complaisance  de nous choisir les 12 gra : c5n2701p656
pour la fabrication immédiate.  Ayez la  complaisance  de nous laisser déterminer : AnBzc91p033
rère, Monsieur [p354] Laurent, qui a la  complaisance  de n[ous] servir d'arbitre : c1n0170p354
  Mon cher maître, voulez-vous avoir la  complaisance  de parcourir ce volume qui : c2n0648p321
 Monsieur Merlin fils, voulait avoir la  complaisance  de passer rue Cassini, nou : c5n2804p838
e, il serait urgent que vous eussiez la  complaisance  de passer aujourd'hui chez : c2n0598p243
]    Je prie Monsieur Hetzel d'avoir la  complaisance  de payer en mon acquit à M : c4n1864p221
excusé.    Mais je vous prie d'avoir la  complaisance  de prier le comité de m'ac : c3n1625p749
ter sur vous; au cas contraire, ayez la  complaisance  de prévenir M. Gozlan du n : c3n1555p657
ur Voisin, il le prie d'avoir [p333] la  complaisance  de prendre demain l'heure  : c1n0152p333
 deux traités.  Je vous prie d'avoir la  complaisance  de redemander chez M. Plon : c3n1557p660
 Mille gracieux bonjour, auriez-vous la  complaisance  de remettre au porteur la  : c2n0720p421
'agréer mille compliments et d'avoir la  complaisance  de remettre au porteur les : c1n0241p426
.]    Monsieur, je vous prie d'avoir la  complaisance  de remettre au porteur du  : c2n0912p670
31 mai 1829.]    Mon cher Canel ayez la  complaisance  de remettre au porteur du  : c1n0214p400
831.]     Mon cher Gosselin,    Ayez la  complaisance  de remettre à M. Morère, a : c1n0353p587
dame la duchesse.  Voulez-vous avoir la  complaisance  de remettre un mot de reçu : c5n2841p877
ès    Berditcheff, avril 49.    Ayez la  complaisance  de remettre l'incluse à vo : c5n2667p538
et 1834.]    Mon cher Labois    Ayez la  complaisance  de remettre à monsieur Nou : c2n0795p521
février 1837.]    Cher Docteur, ayez la  complaisance  de remettre à Auguste les  : c3n1197p235
gère au commerce des romans.    Ayez la  complaisance  de relater en entier ces c : c4n1707p045
Levavasseur aujourd'hui; auriez-vous la  complaisance  de remettre au porteur du  : c1n0317p542
nsieur Pommier,    Voulez-vous avoir la  complaisance  de remettre notre rendez-v : c5n2549p305
 ouvrages de mon ami Barchou et ayez la  complaisance  de savoir s'il est à Paris : c3n1391p470
iologie est terminée.  Ayez pour moi la  complaisance  de savoir si ce n'est pas  : c2n0842p582
t de vous écrire et mon beau-frère a la  complaisance  de tenir la plume.  Il par : c4n1740p079
uis Lambert. [p232]  J'attends de votre  complaisance  de tout arranger avec le b : c2n0590p232
attendre, voulez-vous avoir l'excessive  complaisance  de venir à 2 pas, rue des  : c4n1748p089
ous allez faire un voyage, ayez donc la  complaisance  de venir [p736] me demande : c4n2279p735
s, ce dont je bénirais le ciel, ayez la  complaisance  de venir au secours de mon : c2n0574p202
venait, il faudrait que vous eussiez la  complaisance  de venir me voir incontine : c2n0674p361
ans votre journal, voulez-vous avoir la  complaisance  de vous charger vous-même  : c2n0859p597
de Balzac  Lundi 12 mars.  P.S. Ayez la  complaisance  de vous nommer si vous ven : AnBzc91p040
e du [p842] dessin dont vous avez eu la  complaisance  de vous charger; mais je d : c5n2808p842
méros du trimestre puisque vous avez la  complaisance  de vouloir lire mes niaise : c1n0267p472
mpromettre.  On voit trop clairement la  complaisance  et le plaisir qu'ils me fo : c5n2606p367
a lettre de Laure, et je vais mettre ta  complaisance  et ton exactitude à contri : c5n2527p280
on caresse cette idée avec ardeur, avec  complaisance  même, il me semble qu'il n : c1n0053p164
  Vous aurez à m'indiquer un arbitre de  complaisance  pour trancher la question  : c4n2133p554
 souffrante, et que tu comptes sur leur  complaisance  pour t'envoyer cette somme : c5n2620p404
e ce petit service, car il s'agit d'une  complaisance  pour des personnes à qui j : c5n2669p542
esse y avoir recours.    Ayez un peu de  complaisance  pour un pauvre travailleur : c5n2802p836
n'y a pas eu, de votre part, la moindre  complaisance  pour tout ceci, il aurait  : c4n1792p132
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nt au nombre de 17, je compte sur votre  complaisance  pour ne les prendre que bi : c5n2699p648
nt excessives.  Ne doutant pas de votre  complaisance  pour tout, je vous prie de : c5n2614bisp392
onsieur Schambourg, je compte sur votre  complaisance  pour venir prendre les deu : c5n2763p788
tre v[otre] bon.    Je compte sur votre  complaisance  pour me remettre autant de : c5n2797p831
voir à mes besoins; je compte sur votre  complaisance  pour lui éviter les ennuis : c5n2457bisp168
.  N'est-ce pas abuser de votre exquise  complaisance  que de vous prier de dire  : c5n2350p028
te dans ton nouveau domicile, et que la  complaisance  que tu as eue pour moi n'a : c5n2615p393
ille grâces pour votre exactitude et la  complaisance  que vous avez eue.  Si, pa : c5n2711p700
vous faire mes remerciements pour votre  complaisance  qui a fait le bonheur de m : c5n2711p701
ourrons toujours, en librairie, sous la  complaisance  qui nous porte à faire lir : c2n0995p766
laboration aux Contes bruns comme d'une  complaisance  voulue par M. Rabou en ret : c1n0397p649
 pensé à la stalle que vous aviez eu la  complaisance  [de] retenir pour moi, au  : c3n1292p343
randeurs.  Il faudrait que tu eusses la  complaisance , aussitôt cette lettre reç : c5n2726p738
i morgue, ni susceptibilité, ni trop de  complaisance , du naturel et de la bonne : c5n2664p524
ère pouvoir mettre à contribution votre  complaisance , et d'ailleurs, si c'est l : c5n2385p066
faillite.  J'ai donné des signatures de  complaisance , et, pour faire capituler  : c3n1244p288
et si je ne craignais d'abuser de votre  complaisance , je vous prierais de recom : c5n2631p425
llets faits sur papier timbré.  Ayez la  complaisance , je vous prie, de ne pas s : c1n0104p260
rancs à payer en les recevant.  Ayez la  complaisance , Monsieur, d'arriver à ce  : c4n1859p215
À Monsieur Michaud libraire.    Ayez la  complaisance , Monsieur, de faire envoye : c2n0943p705
le dessus, bien entendu.  Vous aurez la  complaisance , ô poète, d'envelopper cel : c5n2386p067
ite affaire, et j'ose compter sur votre  complaisance , pour avertir, votre burea : c5n2754p778
idération et mes remerciements de votre  complaisance .    V[otre] d[évoué] s[erv : c1n0323p552
le remerciements pour toutes [p442] vos  complaisances  passées dont je garderai  : c5n2635p442
. .  41.25    Puisque vous avez tant de  complaisances  pour moi, ayez la bonté d : c5n2628p418
ieur Heinemann,    Vous avez eu tant de  complaisances  pour moi, que vous aurez  : c5n2667p536
a reconnaissance pour tous les soins et  complaisances  qu'il a eus pour moi, jus : c5n2657p498
ander la continuation de vos charmantes  complaisances , bien entendu que je n'en : c5n2585p347
ents pour toutes vos bonnes et aimables  complaisances .    Agréez l'expression d : c5n2763p788
uter une faveur à toutes vos charmantes  complaisances .  Ce serait, si le Minist : c5n2609p380

complaisant
tée envers vous qui avez été si bon, si  complaisant  et affectueux pour moi.  J' : c3n1289bisp340
 dans toutes les finances.  Soyez assez  complaisant  pour me répondre le plus pr : c5n2667p537
 fer-blanc demandées.  Souverain est si  complaisant  qu'il les mettra bien dans  : c5n2632p431
uis un lecteur si enfant, si charmé, si  complaisant , qu'il m'est impossible de  : c3n1481p584
 en vous supposant bonne, ingénieuse et  complaisante  ?  Premier secret, ne dite : c2n0511p079
ous ne pouvez pas trouver de catin plus  complaisante .  J'ai été ravie de l'art[ : c2n0940p702
rs trouvé les savants si aimables et si  complaisants  partout, que je me suis di : c5n2631p426

complément
, Hubert et Labois.  Et s'il fallait un  complément  d'argent pour les terminer,  : c5n2619p402
00 fr. à dépenser en argenterie, linge,  complément  de mobilier, voitures, etc.  : c5n2523p265
6 fr. que vous offrez au comité sont le  complément  des 150 fr. accordés, et vou : c3n1665p788
e que pour l'acquisition des 32 autres,  complément  des cent que je vous avais d : c5n2755p779
oi que ce soit en argenterie, même pour  complément , que nous soyons à Paris, ca : c5n2646p458

complet
-> Histoire complète d'Allemagne
-> Histoire complète d'Angleterre

 . . . . . . . . .  35 - 3 Thomas Belin  complet   . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
. . . . .  24 -  Art. forcé : 2 Fénelon  complet   . . . . . . . . . . . .  50 -  : c1n0122p293
. . . . . . . . . . . . .  3 Barthelemy  complet   . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
r, si déjà, elle n'a reçu, UN MANUSCRIT  COMPLET  !... de moi, intitulé le Médeci : c2n0541p141
 .  . . . . . . . . .  88 -  3 Hamilton  complet  (Renouard) . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
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. . .  60 -  Art. forcé : 7 / 6 Florian  complet  (Renouard) . . . . . 200 -  1 G : c1n0122p293
 . . . . . . . . . . . . .  3 Dalembert  complet  . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
 . . . . . . . . . . . . . .  3 Diderot  complet  . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
. . . . .  45 - 2 Annuaire nécrologique  complet  . . . . . . . . . . . .  35 - 3 : c1n0122p293
. . . . . . . .      262 -  3 Marmontel  complet  . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
. . . . . . . .  60 -  3 J.-B. Rousseau  complet  . . . . . . . . . . . . . . .   : c1n0122p293
e  . . . . . . . . . . 8 -  1 Condillac  complet  . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
r avec le plus grand soin un exemplaire  complet  de la Comédie humaine, et d'en  : c5n2616p396
pour spirituels, sont arrivés à un état  complet  de sénilité littéraire.  Cela p : c3n1483p586
e, le plus beau, le plus grand, le plus  complet  de tous les gouvernements.  Aus : c3n1227p265
r elle, et surtout faites un exemplaire  complet  des bonnes feuilles des 2 volum : c4n2049p453
 dame qui part pour Paris, le manuscrit  complet  du Médecin de campagne avec les : c2n0538p135
avancé que ma mère en aura le manuscrit  complet  en novembre.    Aussitôt le liv : c2n0540p138
la réimpression parce que je referai au  complet  la 2e moitié où est le vrai suj : c5n2814p849
s Roulages, elle aura son Balzac [p385]  complet  pour la 1re année.  Si je puis  : c5n2611p385
attendu que je n'ai besoin d'un service  complet  que pour le mois de mai prochai : c5n2615p395
rit l'air natal, en m'ordonnant le plus  complet  repos d'esprit; j'ai donc laiss : c2n0823p557
 de votre arrivée : vous aurez un asile  complet  soit dans mon monastère, soit r : c2n0895p644
oncordent pas avec les miennes.  Il est  complet  sur deux points; il est incompl : c2n0983p754
 . . . . . . . . .  1 Diderot (Brou[?])  complet , 25 vol.  . . . . . . . . .  88 : c1n0122p293
 sous les armes et finie, que tout soit  complet , dans l'attente d'un événement  : c5n2691p620
 lettre . . .  20 -  3 La Rochefoucault  complet , de Ponthieu . . . . . . . .  1 : c1n0122p293
peu, ajouter quatre feuilles à un livre  complet , et les intercaler sans travaux : c2n0769p487
eaucoup à ce que ce lit-là soit terminé  complet , et ravissant.  J'apporterai la : c5n2722p726
e n'ai point mon premier volume du Curé  complet , et, s'il était tiré, je devrai : c4n1792p132
. . . . . .  84 fr. [p291] 1 Cervantès,  complet , gr. papier fin, fig. avant [la : c1n0121p291
 que vous désirez, ce que je n'ai guère  complet , le bonheur.  Je dis mille chat : c2n0851p591
ur de la Chine; mais le bonheur le plus  complet , le plus insolent est ce qui pa : c5n2730p747
.  Ainsi cette semaine n[ous] aurons de  complet , les tomes 13 et 17.  Plon n[ou : c3n1125p138
st dit que je n'aurai jamais le bonheur  complet , ma libération, la liberté, tou : c2n0746p457
 tiens à être le théâtre d'un phénomène  complet , pour bien juger de votre oeuvr : c5n2388p072
ttachement si splendide, si radieux, si  complet , sans nuages, sans épines, sans : c5n2703p669
e, et avoir quelque chose de bien et de  complet .    Adieu, derechef.  Par hasar : c2n0591p234
commander pour que le service soit bien  complet .    Enfin, ma chère mère, fais- : c5n2615p395
.    Je ne voulais de Chateaubriand que  complet .    Je vous remercie de votre p : c5n2656p496
[ous] v[ous] rendrons tout après-demain  complet .    Mille compliments.    de Bc : c3n1496p599
lats en malachite et 2 buires pour être  complet .  Ah ! il y a 2 Van Huysum qui, : c5n2694p632
j'ai faits cette année à un avenir plus  complet .  Encore quelques mois seulemen : c2n0838p576
 faire le plaisir de rendre mon ouvrage  complet .  La rigoureuse dimension des f : c4n2284p740
as parlé; son numéro [p551] est fait et  complet .  Réponds-moi à ce sujet.  L'in : c1n0322p551
e le procurer dès qu'il sera terminé et  complet ; car, en ma qualité de Biblioma : c5n2718p716
comprenez !  Oui, la folie est faite et  complète  !  Ne m'en parlez pas, il faut : c3n1358p419
sonnable et avez-vous l'édition la plus  complète  ?    Mille remerciements    de : c5n2803p837
oisira, trouvera peut-être une belle et  complète  argenterie au poids, par le te : c5n2646p458
 toutes prêtes pour que la poignée soit  complète  attendu que Mme Trumilly ne m' : c1n0037p118
 la politique.  Sur votre solidarité si  complète  avec le dit jeune homme, j'ai  : c2n0983p753
us proposer une acquisition d'une série  complète  d'émaux de Limoges, provenant  : c5n2760p785
agasins de l'impie l'édition à peu près  complète  d'un roman en 2 vol. intitulé  : c1n0160p340
ion la plus grande, l'expansion la plus  complète  d'une sensibilité bien vraie.  : c1n0377p617
 la voie d'avoir un jour une collection  complète  de coléoptères.  Il a fait voy : c5n2740p762
fondément navré en y voyant une absence  complète  de justice et une si cruelle i : c5n2663p509
la lui remettre ainsi que la collection  complète  de l'Artiste - et je signerai  : c2n0852p592
ain, les volumes parus de la collection  complète  de mes oeuvres, que je vous de : c4n2213p648
 dépendent de la liquidation absolue et  complète  de tout ce que j'ai pu devoir. : c5n2696p636
 d'un faux portrait est la confirmation  complète  du propos; l'un atteste autant : c3n1100p103
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nt 15 jours la Com[édie] hum[aine] sera  complète  et j'en ai prévenu Furne.  Il  : c5n2393p089
générale je ne m'occupe que d'une chose  complète  et je vous le dis autant pour  : c4n2125p548
Voici un procès en contrefaçon patente,  complète  et sans réplique à faire d'aut : c4n2013bisp409
ivre mystique qui sera une réimpression  complète  et soigneusement corrigée des  : c2n0932p693
 générale, puis pour achever une oeuvre  complète  parmi celles que j'ai entrepri : c2n0627p296
Charpentier, que je fasse la collection  complète  pour elle, et surtout faites u : c4n2049p453
orte que je ne puis renvoyer la feuille  complète  qui finit le 1er volume.    V[ : c4n1783p125
ayant acquis le privilège d'une édition  complète , c'est avec eux qu'il faut tra : c4n1913p280
conde édition en aurait fait une oeuvre  complète , irréprochable.  C'est toujour : c5n2397p096
ion et à une éducation plus large, plus  complète , je m'y prenais vulgairement e : c1n0356p590
uniaires.    Je voudrais une Bible très  complète , latine, avec le français en r : c1n0017p046
deux fois des attaques de strangulation  complète , par impossibilité d'aspirer e : c5n2673p557
.    Maintenant, l'oeuvre est bien plus  complète , plus étoffée, mieux écrite; p : c2n0591p234
 regardai dès lors mon initiation comme  complète , puisque la spéculation estamp : c3n1248p293
e à la maison et que ma femme la trouve  complète , que tu seras bien remerciée,  : c5n2732p752
je voudrais bien avoir cette collection  complète , si elle n'était pas chère, ca : c5n2802p836
imprimé dans la feuille 8 qui n'est pas  complète .                               : c2n0590p232
nt pris à la gorge.  Ainsi la folie est  complète .    Il en est résulté naturell : c2n0916p674
ferai, d'ici à 2 ans, une belle édition  complète .    Tout à vous.    Le même Ho : c3n1649p771
33, pouvoir lui faire faire une édition  complète ; et, pour avoir attendu, certe : c2n0535p126
re un an pour arriver à une liquidation  complète ; mais ce bonheur de ne rien de : c2n0851p591
pour le service des collections vendues  complètes  - il est bien entendu que je  : c3n1153p170
un culte pour Palissy, j'ai ses oeuvres  complètes  depuis 25 ans, et c'est un de : c5n2665p531
banque pour la réimpression des OEuvres  complètes  du Sieur défunt Horace de S[a : c2n0982p752
n tous les volumes parus de mes oeuvres  complètes  en vous priant de les agréer  : c4n2227p674
c] à Brody un exemplaire de mes oeuvres  complètes  que je prie Madame de Hackel  : c5n2627p416
uier, la bague jaune, où sont mes armes  complètes , et faites-en avec de la cire : c5n2413p114
m'avez pas dit si v[os] livraisons sont  complètes , et j'ai toujours oublié de d : c5n2459bisp171
e publie dans le recueil de mes oeuvres  complètes , et que le Messager donne en  : c4n2154p578
f le droit d'insertion dans mes OEuvres  complètes , mais seulement après quatre  : c3n1617p743
e style sera meilleur et les idées plus  complètes .  D'ailleurs peut-être vous l : c3n1131p147
'annoncer : oeuvres choisies ou oeuvres  complètes .  Prix, 5000 francs.          : c4n1992p374
 en manquait; ainsi les 8 feuilles sont  complètes ; mais veillez à ces changemen : c4n1868p224
t VII sur le tome 2, les volumes seront  complets  avec Gambara.  Vous paraîtriez : c3n1405p488
Curmer de lui envoyer les volumes parus  complets  des Français et ce qui a paru  : c4n1874p228
a objecté Furne.    J'ai 16 exemplaires  complets  du Bulletin des lois, avec la  : c2n0676p363
mplaisance pour ne les prendre que bien  complets  et pour les faire relier de la : c5n2699p648
 plus grande estime pour les caractères  complets , et les choses à demi me font  : c3n1058p055
où le découragement et le doute sont si  complets , qu'on ne se baisse plus pour  : c3n1074p070
is pu t'envoyer des scénarios tellement  complets , que tu n'aurais eu qu'à les m : c5n2708p685

complètement
leur promesse.  M. Barbier peut suffire  complètement  à cette discussion, attend : c1n0160p339
yen de dégager un seul plat, je renonce  complètement  à retirer quoi que ce soit : c5n2646p458
 Mame trois volumes in-8°.  J'ai changé  complètement  d'avis sur ce que je lui a : c2n0521p095
nterdire, dans vos tarifs, un ustensile  complètement  inconnu, en sorte que j'ai : c5n2657p497
publiques, l'intervention de l'opinion,  complètement  inutil [sic].  L'homme peu : c4n2148p571
s maladies de coeur; puis, ils ignorent  complètement  les traitements à faire se : c5n2703p665
ux qui, dans la vie ordinaire, oublient  complètement  leurs rayons.  C'est ce qu : c5n2649p471
lare par lui écrit que le comparant est  complètement  libre envers lui de toutes : c2n0722p424
ée, je ne suis pas riche.    Si j'avais  complètement  perdu mon procès, je quitt : c2n0664p345
ment reparaît, et je ne veux partir que  complètement  rétabli, c'est-à-dire la c : c5n2686p603
et un besoin d'amour qui n'a jamais été  complètement  satisfait; désespérant d'ê : c1n0468p732
que ta lettre est venue me désorganiser  complètement , car c'est à en pleurer.   : c2n0500p061
e bonne maison.  Si les choses échouent  complètement , je reprendrai la biblioth : c5n2664p526
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ue nous faisons son bonheur, faisons le  complètement .     Je n'oublierai jamais : c1n0061p176

compléter
les dessins de cette histoire.  Et elle  complète  le 1er volume à 30 feuilles.   : c4n2010p403
, du moment où le Chef-d'oeuvre inconnu  complète  le tome XVII; il faut réserver : c3n1125p137
 dernier bon à tirer du dernier ouvrage  complète  les paiements désignés à notre : c4n2165p590
stoire de Napoléon par Walter Scott qui  complètent  l'exemplaire, et pour parler : c1n0241p426
es en annonçant que Birotteau et les 13  complètent  mes oeuvres dans v[otre] col : c3n1650p772
aisant 38 pages, je vous envoie de quoi  compléter  3 feuilles : les 11, 12 et 13 : c4n1873p228
traitées, et en cas d'omission, pouvoir  compléter  ce travail, tout d'intérêt ma : c4n1891p250
plaire, des Contes philosophiques, pour  compléter  ceux qui avaient la 1re éditi : c2n0540p138
t à l'article Feuilletoniste, pour vous  compléter  cinq [p550] feuilles, et de m : c4n2127p549
ssé.  Je dois voir Charpentier qui veut  compléter  des nombres et dont les règle : c4n2314p774
chercher plusieurs fois, et enfin de me  compléter  en bonnes feuilles ce même to : c3n1557p660
ar le temps qui court, et pourra encore  compléter  la mienne, si toutefois la vi : c5n2646p458
bre et les 500 fr. nécessaires [p604] à  compléter  la somme de 3000 fr. te seron : c5n2686p604
emaine, j'ai besoin de cette somme pour  compléter  le paiement d'un billet avant : c3n1037p022
t-Meurice ce que je lui demanderai pour  compléter  le service de table de tous l : c5n2615p394
n de l'Empire que je vous ai remis pour  compléter  le volume de Gambara.  Les di : c3n1460p557
Mayorque et un Péché de M. Antoine pour  compléter  ma collection G. Sand et d'ag : c5n2513p241
 et du Programme.  Et cependant il faut  compléter  notre tome VII de la Comédie  : c4n2224p671
rai.    J'ai une grande occupation pour  compléter  un de mes volumes.    Mille a : c1n0342p577
cle est la nouvelle que vous aurez pour  compléter  votre collection de nouvelles : c3n1394p473
age pour 1 exemplaire, je vous engage à  compléter  votre douzaine, ce qui serait : c1n0117p286
 ce sera des détails sur les affaires à  compléter , et sur la conclusion des aff : c5n2632p432
de réimprimer un nombre de la Peau pour  compléter .  Ainsi, tout cela vaudra mie : c2n0547p157
 j'ajouterais un troisième ouvrage pour  compléter .  Les frais de composition se : c3n1153p170
/3, n[ous] ne savons pas encore comment  compléter ; car il ne faut pas toucher à : c5n2700p654
es Ambitieux de province, l'ouvrage qui  complétera  le tome VII, sur lequel il y : c4n2202p635
ra cette remise.  À mon retour, je vous  compléterai  la somme en v[ous] tenant c : c5n2614bisp391
t prêt.  Alors, les Études de femmes se  compléteraient  de Étude de femme, à laq : c2n0541p143
 deux cents francs des objets qui ne me  compléteraient  rien, je préfère une dép : c2n0591p234
 librairie et en journal 3 ouvrages qui  compléteront  la copie du 4e volume des  : c4n2172p600
 dans la commande précédente, ces 4 fr.  compléteront  le chiffre de 50 fr. pour  : c5n2699p648
aine prochaine    1° deux chapitres qui  completeront  le Péché véniel     2° la  : AnBzc84p010
maine prochaine : 1° deux chapitres qui  complèteront  le Péché véniel; 2° la Con : c1n0383p627
 Connestable; 3e quelques feuillets qui  complèteront  les Bons propos des religi : c1n0383p627
les deux volumes qui font lacune soient  complétés .  Il faut des délais pour qu' : c4n2218p663
onnestable    3° quelques feuillets qui  completteront  les Bons propos des relig : AnBzc84p010

complice
éreuse assistance; vous ne sauriez être  complice  ou responsable de la bêtise de : c2n0755p469
fliger en songeant que ces gens ont des  complices  dans les régions élevées du g : c3n1571p676

compliquer
ans le vouloir, elle les a aggravées en  compliquant  ma situation d'une lettre o : c5n2664p518
cès d'argent de la pièce que j'ai faite  complique  encore ma situation.    Il m' : c4n2039p441
us devez encore vous livrer.  Vous avez  compliqué  les difficultés littéraires e : c2n1017p792
x, enfin cette hydre aux cent archets a  compliqué  mes jouissances par la vue d' : c3n1248p292
aille jour et nuit, car ma situation se  complique , et, malheureusement je suis  : c1n0264p469
op vive, à un pas trop rapide !), s'est  compliquée , depuis 15 jours du tribut q : c5n2673p558
fin du janvier russe, et je ne peux pas  compliquer  mon arrivée de billets à pay : c5n2707p682

comporter
ux ?  Quel est le genre de toilette que  comporte  Bayeux ?  Maman doit-elle empo : c1n0041p137
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poste que le temps nécessaire, s'il s'y  comporte  bien, pour atteindre à celui d : c4n2213p648
ns.  Chaque bout de terre qu'il me faut  comporte  dix propriétaires, dix contrat : c3n1358p420
is.    Vous savez que cette publication  comporte  douze volumes in-8°, dans lesq : c2n0674p361
la somme nécessaire à l'acquisition que  comporte  la note ci-jointe.    Si tu re : c5n2710p698
it au monde, ou un amusement tel que le  comporte  votre genre d'esprit.  L'ironi : c1n0042p140
et justes, je le crois du moins.  Elles  comportent  beaucoup plus des vôtres que : c2n0536p128
tc., me feront rembourser.    Le volume  comportera  de 216 à 220 pages, de 6 à 7 : c2n0541p142

composer
oupons; il en reste donc 3, l'action se  composant  de 9 coupons de 3000.  Sur ce : c2n0693p381
eçois de vous, de convoquer les membres  composant  la commission pour vendredi p : AnBzc91p044
tez de ma part cette lettre aux membres  composant  la commission, il m'est impos : c4n1927p294
qu'il faut de copie, j'ai demandé qu'on  composât  afin [p209] qu'on la mît en pa : c4n1853p208
meri]e je n'en ai pas encore le 1er mot  composé  -  On ne m'a pas envoyé de nouv : c1n0316p542
mis de la copie nouvelle, il faut qu'on  compose  à l'avance au journal et que je : c5n2396p094
iraculeux.  Il les varie, les dose, les  compose  à mesure des besoins du malade  : c5n2703p665
t depuis mon retour, ce que j'ai trouvé  composé  à mon [p286] arrivée ne m'a poi : c3n1242p285
i dise donc de m'envoyer tout Birotteau  composé  au plus vite.    Certes, une jo : c2n0820p554
n 120 ou 140 malheureuses pages dont se  compose  cette Notice.     Quant à moi,  : c2n0506p071
e manuscrit, et le manuscrit lu, l'on a  composé  cette oeuvre.  Elle a été de no : c3n1388p467
modestie de mes calculs.  Mon oeuvre se  compose  d'environ cinquante volumes.  E : c3n1571p677
r la Revue de Paris, les Orphelins.  Ce  composé  d'insolence et de bassesse qui  : c2n0523p100
is de recommander un autre envoi qui se  compose  d'un double exemplaire d'un de  : c5n2631p425
nt, j'ai un délicieux petit appartement  composé  d'un salon, un cabinet et une c : c5n2523p265
 qui arrive par Marseille et Odessa, se  compose  de 23000 espèces, pèse 800 kilo : c5n2563p324
lez - chacun a le sien, seulement il se  compose  de plus ou de moins de sommiers : c2n0561p184
  Or, il vous prépare un envoi superbe,  composé  de toutes les espèces russes, e : c5n2740p762
n fait partie.    La deuxième partie se  compose  des Études philosophiques, qui  : c2n0771p490
s un an, on ne sait pas encore que l'on  compose  des lettres.    Voyez feuille 1 : c4n1979p360
 5 placards. évidemment il y en a un 6e  composé  dont je n'ai pas épreuve, puisq : c4n1851p207
artyr et Massimilla Doni (que vous avez  composé  en même cicéro qu'Un Martyr [un : c3n1271p317
 dimensions des feuilletons, elle ne se  compose  encore que dans le format in-4° : c4n2284p740
illets, on m'en envoie 11 [sic].  C'est  composé  jusqu'à 45.  Voilà le commencem : c4n1680p009
er un plat, il faut dégager tout ce qui  compose  l'engagement; mais dans pareil  : c5n2615p394
 à laquelle on donne le nom d'escalier,  compose  l'habitation de votre ami.  Tou : c3n1358p419
disent les 7 ou huit cents sots dont se  compose  le monde je vous crois trop gra : c2n0875p623
 PUBLIEZ POINT, quoiqu'il soit écrit et  composé  pour la Presse et à la Presse.  : c5n2507p236
ise et j'y réponds.    Mon oeuvre ne se  compose  que de trois parties :    Les É : c2n0771p490
ande pas grande grâce puisque l'article  composé  sur la Théorie de la démarche a : c2n0616p275
re épouser comme M. de Lamartine.  Il a  composé  une rêverie intitulée le Lac, e : c1n0033p102
i tu t'arranges avec la Revue, que l'on  compose  vite les Orphelins.   Je renver : c2n0533p123
jouté important (sans quoi rien ne sera  composé ).    Mille compliments    de Bc : c3n1484p588
.  Il est un peu le vôtre, car il ne se  compose , en vérité que des anecdotes pr : c1n0201p387
Vous pouvez faire distribuer le Gambara  composé , et m'envoyer la note des frais : c3n1242p286
  Vous pouvez être tranquille, tout est  composé , j'en ai l'épreuve, et j'ai tou : c5n2354p034
t au plus si ce que je vous envoie sera  composé , lu, mis en épreuve pour moi, l : c1n0305p529
ais pour les autres.    Je veux le tout  composé , pour tout corriger; cela nous  : c3n1203p241
che, cela est impossible, le numéro est  composé , puis, cela dépend de l'omnipot : AnBzc91p030
a copie des casses ?  Sachez si c'était  composé , s'il y en avait épreuve, si l' : c3n1203p241
t pas destiné à votre journal, il était  composé , vous l'avez eu à examiner, vou : c5n2507p237
ore avec le commencement de ce que l'on  compose .    J'attends toujours les bonn : c4n1871p226
e m'envoyant pas d'un coup tout Lambert  composé .  Il ne sait donc pas que je su : c2n0510p078
acheter la Galerie royale des costumes;  composée  de 12 articles : 1° italiens,  : c5n2710p699
r 2 pieds sept pouces de large, la rame  composée  de 500 feuilles et pesant de 2 : c2n0693p381
t naturelle de v[ous] dire que la copie  composée  du temps de Dujarier et lors d : c5n2507p236
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 à la Presse la Femme supérieure, toute  composée  pour le 25, j'ai cru pouvoir l : c3n1264p312
n de garder l'histoire comme elle a été  composée  primitivement.    H. B.    Com : c1n0232p418
pièce.  Je n'oublie point qu'elle a été  composée  sous votre responsabilité; don : c5n2643p453
de m'écrire et la musique que vous avez  composée  sur le Chant d'une jeune fille : c4n2284p739
t, article dont une première moitié est  composée , je ne serais plus payé qu'à r : c2n0848p587
de la mauvaise volonté.  Si j'ai la fin  composée , les feuilles 9, 10, 11, 12, 1 : c5n2836p869
 manque, et m'envoyer toute la Vendetta  composée .  C'est pour tout le monde, au : c4n1960bisp338
 ce sera gagner du temps que de l'avoir  composée .  Nous serons toujours libres  : c1n0232p418
s savoir si c'est vous qui l'avez [p64]  composée ; elle est (pour moi) sublime.  : c3n1067p064
her ami, comme ces 3 pages peuvent être  composées  en une matinée et que vous le : c1n0384p628
]    Charles, distribuez les 3 feuilles  composées  pour le tome XII et signées 1 : c3n1252p299
rer.    J'attends le reste des feuilles  composées  pour les rendre bon à tirer.  : c4n2196p626
uilles environ du Lys dans la vallée de  composées  que vous seriez personnelleme : c3n1026p012
 cela, il y a, en 3 mois, 6 feuilles de  composées  qui sont les 6 1res du tome V : c4n2172p599
 le 15 mai, il n'y avait pas 6 feuilles  composées  sur la copie.    Mille compli : c4n1792p132
, et tu verras que les impositions sont  composées ; mais, comme j'ai horreur des : c5n2619p402
 quand le caractère sera dégagé, qu'ils  composent  et mettent en page tout le to : c4n2058p463
rez ci-contre le détail des oeuvres qui  composent  la 1re livraison de mon ouvra : c4n1698p033
pé que j'ai oublié les noms de ceux qui  composent  la commission du livre.  Envo : c3n1593p707
lutations, et soumettre aux membres qui  composent  votre club l'expression de ma : c5n2541p296
 tout d'un coup d'affaire [le parti] de  composer  [p53] deux ou trois pièces de  : c2n0497p052
e me faire faire des travaux inouïs (de  composer  4 ouvrages nouveaux, au lieu d : c4n2218p663
quement parlant, 90 jours pour tirer et  composer  45 feuilles, et que si je me m : c2n0966p730
ûteux et le plus expéditif sera de tout  composer  à nouveau et de mettre immédia : c2n0519p091
r 1834.]    Je prie Monsieur Barbier de  composer  ceci en petit texte ou en mign : c2n0743p450
i les 8 feuillets qui terminent, faites  composer  cela en placards, aujourd'hui  : c3n1150p167
z 5, et comme il faut 8 à 10 jours pour  composer  cela, ce serait dans le 2e et  : c2n0940p702
 qui commencera le tome IV, et avant de  composer  cette nouvelle, il doit fabriq : c4n2202p635
erait pas arrivé si vous m'aviez laissé  composer  chez M. Béthune la copie pour  : c3n1203p241
e la boiserie, prie-le de ma part de me  composer  de très jolies consoles dont l : c5n2615p395
M. de B. prie Monsieur Duckett de faire  composer  deux colonnes à 50 lettres sur : c2n1014p789
ets d'ancienne comp[ositi]on corrigée à  composer  en cicéro.    Cela doit donner : c3n1304p355
tends de votre complaisance de le faire  composer  en entier, et de m'en envoyer  : c2n0529p113
 pages, pleines des deux côtés, à faire  composer  en placard pour la Physiologie : c1n0232p418
ni v[otre] ouvrage que vous n'avez fait  composer  et tirer ce petit fragment, ay : c4n2304p758
tin, et c'est une affaire de 3 jours de  composer  et tirer cela, j'irai vous voi : c4n2010p404
mes de la poésie et de la musique, mais  composer  et versifier, au diable la méd : c1n0021p061
de le mettre en page in-32 Jésus; de le  composer  immédiatement après l'avoir re : c2n0743p450
rimerie, et j'arrive à écrire, faire et  composer  l'École des ménages, en cinq a : c3n1473p575
uilles de tirées, et Langrand aura à me  composer  la fin de Béatrix qui commence : c4n2202p635
lus que j'ai une nouvelle à faire aussi  composer  là pour la Patrie.  J'y serai  : c4n2002p393
icatures.  C'est une bonne chose que de  composer  le numéro avec l'explication d : c1n0261p462
eille à l'encre, et il faudrait pouvoir  composer  mon ouvrage en vieux caractère : c4n1779p121
l'aurai fait, mon intention étant de le  composer  plus tard, à vous laisser la p : c2n0723p426
i vous aurez vraisemblablement le bon à  composer  pour la 1re quinzaine d'octobr : c4n1934p303
nt dus à la remise de la copie, bonne à  composer  pour la Presse, des Mitouflet. : c3n1492p597
ur ce que vous allez sans doute avoir à  composer  pour le Musée des familles [:] : c4n2125p548
di 27 ct.    Il va sans dire qu'il faut  composer  sur la même interligne et en m : c4n2123p544
ois fabriqué le tome XI, il pourrait me  composer  sur le tome IV des manuscrits  : c4n2218p663
 faisant observer qu'il faut faire tout  composer  sur-le-champ et t'envoyer l'ép : c2n0519p093
 avait sur la copie une indication pour  composer  tout ce qui est en petit texte : c3n1254p301
vez à la Presse assez de caractère pour  composer  toute ma nouvelle, qui sera d' : c3n1503p605
aurence la dot, et celle d'Henri, et te  composer  un capital dont l'emploi sera  : c2n0838p577
sé de mes épreuves pour donner le bon à  composer , car dans quelques jours je se : c4n1977p359
dus.  Ce volume-là doit avoir une fin à  composer , comme Albert Savarus, en manu : c4n2100p510
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rez mardi, que mercredi suffit pour les  composer , envoyez-moi à Tours poste res : c1n0384p628
que 200 pages in-18, il peut faire tout  composer , et je puis donner le [p133] b : c2n0537p132
t qu'il faudrait faire tout promptement  composer .                               : c2n0520p094
rticle Réclamiste, en manuscrit sans le  composer .    La proposition que je vous : c4n2127p550
qui s'adresser, où aller pour les faire  composer .  L'ouvrier qui se chargeait d : c4n1779p121
rs, j'aurai 3 ouvrages nouveaux à faire  composer .  Or, les journaux ont un béné : c4n2202p635
Cette quinzaine dont il est question se  composera  : de 1° la retenue qui se fai : c1n0161p341
aura bien 6 feuilles de philosophie; il  composera  tout en deux jours, et vous m : c2n0541p142
qui en est fait soit sous presse; je le  composerai  à mesure qu'on l'imprimera.  : c1n0078p203
 mère représente largement la somme qui  composerait  ma succession si l'on payai : c5n2500p224
ne mettre aucun obstacle puisque v[ous]  composerez  l'ouvrage à votre journal, e : c4n2275p732
de mettre le 3e et le 4e article qui se  composeront  du 2e chapitre en harmonie  : c2n0992p764
ai la condition que les Béthune et Plon  composeront  la totalité du m[anu]s[crit : c3n1492p597
avent de combien de phénomènes ils sont  composés  : bonheur, talent, énergie, pe : c2n0954p718
   J'aurai aussi des articles à laisser  composés  à la Revue [de Paris] et pour  : c2n0547p158
cles de la Revue, et en laisser de tout  composés  à mon départ.  D'ailleurs mes  : c2n0548p159
se promptement atteindre les 3 placards  composés  dans le milieu du tome II, vou : c4n1965p344
e 5 fr, car il te restera au moins 2000  composés  des 1500 fr. indiqués pour la  : c5n2615p394
ts qui doivent suffire quand ils seront  composés  et corrigés à vous remplir du  : c5n2795p827
 à ce que les quarante feuillets soient  composés  pour lundi 23, jour où j'arriv : c1n0303p526
 lieu de m'occuper des Paysans qui sont  composés , de la Pathologie de la vie so : c4n2218p663
roux, chez qui 13 ou 14 paquets ont été  composés , et s'il faut les perdre et vo : c4n2002p393
ma nouvelle intitulée HONORINE que vous  composez  pour LA PRESSE, je vous prie d : c4n2123p544

compositeur
par l'ouvrier que par le Maître, par le  compositeur  Danguy que par le poète, l' : c5n2562p321
élaisse le triste opéra comique; à quel  compositeur  veux-tu que je le donne, je : c1n0011p036
Bibliographe.    Par les comptes de nos  compositeurs  et au moyen de la colonne  : c1n0123p299
maine de l'imprimerie, de sorte que les  compositeurs  ne cesseront pas et que ri : c1n0305p529
 ce chapitre, il faudra le donner à dix  compositeurs , et me renvoyer une épreuv : c5n2825p859

composition
remaniements de texte et le reste de la  composition  - je ne puis rien faire san : c4n1773p115
  Monsieur,    Je garde six pages de la  composition  actuelle qu'il n'est pas in : c3n1508p609
imanche.  Et si je n'avais pas toute ma  composition  ce soir, ce ne sera pas pou : c2n0842p582
que je vous ai renvoyé un petit bout de  composition  conservée à la dernière col : c4n1962p340
is rien faire sans que l'on m'envoie la  composition  corrigée que j'ai envoyée d : c3n1415p501
 15 jours et il faudra bien remanier la  composition  de la Femme supérieure et q : c3n1258p304
 prie d'obtenir de M. Éverat la prompte  composition  de la partie du § II qu'il  : c5n2795p827
sibles.  Vous avez eu tort d'arrêter la  composition  de la copie qui finit l'ouv : c4n1979p361
 travail de l'impression et celui de la  composition  de mes livres sont deux occ : c2n0567p191
cteur garde un si profond secret sur la  composition  de ses poudres qu'il ne le  : c5n2703p665
z-moi donc, dans le plus bref délai, la  composition  de tout ce qui vous reste d : c4n1965p344
e, en page, le plus tôt possible.    La  composition  distribuée fera la matière  : c3n1252p299
a feuille 14 - ainsi ce que je garde de  composition  doit faire 3 feuilles.    I : c4n1870p226
er,    Il était fort indifférent que la  composition  dont j'ai épreuve fût brûlé : c3n1203p240
ventions, voici le 12 et je n'ai pas la  composition  du Curé de village.  Vous m : c4n1836p184
ichel] Lévy, pour les corrections et la  composition  du Faiseur, est sans objet. : c5n2644p455
euilles !  J'attends donc pour mardi la  composition  du manuscrit que vous avez, : c4n1965p344
é pour Yvan, de la santé pour vous.  La  composition  du Méd[ecin] d[e] c[ampagne : c2n0664p345
à Sceaux et demandez l'épreuve de cette  composition  en page et en feuille le pl : c4n1782p124
medi matin, une triple épreuve de cette  composition  en page.  Ayez la complaisa : c5n2834p867
deux jours, et vous m'enverrez toute la  composition  en placard par la diligence : c2n0541p142
 raison de soixante centimes par ligne,  composition  et corrections à votre char : c4n2275p731
nir ailleurs; et qu'alors le prix de la  composition  et de tirage commencés chez : c2n0647p320
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e mes corrections, au lieu de payer une  composition  et des corrections, c'est d : c4n2202p635
reprendre en tenant compte des frais de  composition  et la remplaçant par une au : c4n1947p321
e compte de ce qui peut être dû pour la  composition  et les corrections, de reme : c5n2643p453
Lévy achètera le manuscrit, et ainsi la  composition  et les corrections le regar : c5n2646p458
ner, je les renverrai plus tard.  Cette  composition  étant perdue puisque le jou : c3n1508p609
s une édition sur papier commun dont la  composition  ne coûtera rien, puisque no : c2n0547p158
 plus tard, nous correspondrons par une  composition  où je saurai, pour mon honn : c1n0356p592
aite de l'ouvrage) veut se servir de la  composition  pour faire une opération in : c4n2138p559
et je ne comprends pas la lenteur de la  composition  quand le caractère est abon : c4n2069p475
 de la feuille 9 avec une épreuve de la  composition  qui sort de cette feuille 9 : c4n1888p248
u, ressort vivement de l'ensemble d'une  composition  sceptique en apparence, et  : c1n0335p567
e ouvrage pour compléter.  Les frais de  composition  seront supportés par le jou : c3n1153p170
te a été de 3 fr. et il y a 7 francs de  composition  sur le prochain n°    Je cr : c1n0123p299
a bonne 2 surtout.    Aussitôt toute la  composition  tirée, vous pourrez achever : c4n1853p209
it, nous entendons le bon à tirer de la  composition  totale achevée en correctio : c4n2171p598
et n[ous] n'avons pas tenu compte de la  composition  une fois faite du titre, pa : c1n0123p299
rendra des leçons de contre-point et de  composition , car il n'y a plus que cett : c5n2704p671
 Legendre.  Il reste sur mon bureau, en  composition , Ce qu'on voit en dix minut : c4n2299p753
fauts; mais c'est je crois des vices de  composition , de métier; j'aime mieux do : c3n1463p560
'empêche qu'on ne se mette en avance en  composition , et 6 feuilles nous achèver : c4n2111p524
al [p170] le Figaro deux ouvrages de ma  composition , intitulés la Haute Banque  : c3n1153p170
rai, comme il y aura des intervalles de  composition , je donnerai à Mame 2 vol[u : c2n0535p125
oir ce qu'il y a de tiré, à tirer et en  composition , je n'arrêterai rien, mais  : c4n1853p209
 donc à Gosselin qu'il me faut toute la  composition , l'oeuvre entière sous les  : c2n0506p071
ue nous sachions s'il faut conserver la  composition , mettre en page, etc., ou d : c4n2138p559
as numérotés.  S'il m'envoyait toute la  composition , s'il me renvoyait 6 feuill : c4n1836p184
ans de travaux, il ignore la langue, la  composition , tout.  Il y a quelque chos : c2n0954p717
uilles et nous avons des bornes pour la  composition .    Au surplus, samedi soir : c1n0232p418
 copie donnée, le Messager attend cette  composition .    Mille compliments empre : c4n2100p510
toutes les feuilles jusqu'à la nouvelle  composition .    Samedi matin.    Vous t : c4n1979p361
n musicale, ce que l'autre sera pour la  composition .  Il y a dans ma nouvelle é : c3n1242p286
ux adjectif à l'étendue seulement de la  composition .  Moi, j'y gagnerai le temp : c4n2234p683
ous pourrez garder tout le 2e volume en  composition . [p325]  Répondez-moi un mo : c3n1281p324
 j'ai énergiquement besoin de faire mes  compositions  à Paris, Plon aura 15 feui : c4n2202p635
 en vous laissant tout l'honneur de nos  compositions  androgynes, de nous donner : c1n0304p527
r un torrent d'épreuves, de travaux, de  compositions  et d'affaires qui ne me la : c2n0715p416
manches de ce mois, une des plus larges  compositions  que j'aurai faites.  C'est : c2n0570p198
udrais pas commencer par les 3 majeures  compositions  que vous savez.  Je lancer : c3n1400p483
coloris mais fautive par le dessin; les  compositions  sont surtout remarquables  : c3n1229p270
olie, drôlette tête, ce que coûtent les  compositions  théâtrales, où il faut les : c1n0022p063
 jour bien des volumes, de pernicieuses  compositions , de douloureuses phrases   : c3n1131p148
 - de minuit à midi, je travaille à mes  compositions , et de midi à 4 heures, je : c2n0715p417
is un nom ami en tête de chacune de mes  compositions , vous était destiné; mais  : c4n2313p772
nquera encore, et il me faut surtout la  comp[osition]  de la lettre qui terminer : c2n1007p784
es de chasse et 12 feuillets d'ancienne  comp[ositi]on  corrigée à composer en ci : c3n1304p355
ession par le fait les frais d'impr[]on  comp[]on  et tirage et par votre volonté : c2n0647p320

compréhensible
es et interrompue par des hasards assez  compréhensibles  en révolution.  Je suis : c5n2687p608

comprendre ->

comprimer
les marrons étaient au fond, et ont été  comprimés .  C'était des boîtes à café r : c5n2668p539
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compromettre
 comme je le suis ?  Cette interruption  compromet  l'affaire.  Voici deux mois q : c4n2217p661
ement typographique, cette inaction qui  compromet  tous mes intérêts, me surpren : c2n0567p191
s tairez sur nos relations, quelque peu  compromettantes  qu'elles soient; que, q : c3n1055p047
assurer cet avenir que tant d'écrivains  compromettent  ou ont compromis par l'im : c5n2690p614
dieu, mon bon docteur.  Si vous ne vous  compromettez  pas à cette innocente trad : c2n0627p296
ue ce que je voudrais c'est que vous ne  compromettiez  ni un sou, ni la position : c2n0844p584
on accomplissement; un plus long retard  compromettrait  nos opérations et une fo : c1n0119p289
en France et à l'Étranger, de manière à  compromettre  l'existence de la littérat : c3n1607p730
raitement, un [p620] chagrin pouvait me  compromettre  le succès de cet excellent : c5n2691p620
 et il les faut d'avance afin de ne pas  compromettre  M. Surville.    Est-ce qua : c4n2231p679
 le printemps pour pouvoir voyager sans  compromettre  ma santé, je prie Votre Ex : c5n2658p499
 pas me servir de quelqu'un pour ne pas  compromettre  mon nom.    Mais que je ré : c2n0497p053
...  Et j'ai bouché les miens pour vous  compromettre .                           : c5n2392p087
 ce qu'il faudra que l'on sache sans me  compromettre .    Adieu, ma bonne mère,  : c2n0485p034
Provost et de Samson ne peuvent pas les  compromettre .  On voit trop clairement  : c5n2606p367
s], oh ! oh ! ah ! ah ! il ne faut rien  compromettre .  Seulement, manoeuvrez av : c2n0843p583
térêts reposent sur moi, je ne puis les  compromettre ; autrefois, j'étais libre, : c2n0823p557
le roi, et qui, dans leur zèle insensé,  compromirent  de tout leur pouvoir la di : c1n0297p519
pris.  Cette maudite lettre de change a  compromis  mes affaires chez Gossart; au : c5n2651p477
e tant d'écrivains compromettent ou ont  compromis  par l'impossibilité où ils so : c5n2690p614
s par une imprudence, et cet accident a  compromis  tous ses plans.  Moi, qui com : c5n2630p423
ticles qui paraîtront, sans que je sois  compromis , dans trois journaux et qui f : c2n0506p072
e j'aurai des créanciers, tout cela est  compromis , et j'ai vu Mme H[anska] s'en : c5n2673p559
 pas de Bayeux, car il ne se serait pas  compromis ; qu'un huissier maladroit com : c1n0033p104
omme elle l'est; mais sa dignité serait  compromise  dans les déballages auxquels : c5n2736p758
tune de M. O[']R[eilly] comme fortement  compromise  et j'ai plaint madame O[']R[ : c1n0266p471
.    M. Rabou trouvant sa considération  compromise  par ce dire, m'a écrit pour  : c1n0397p649
publier aussitôt, et dont la vente sera  compromise  par des retards, vous avez a : c3n1557p659
manche [26 juin 1836]    Cara, ma santé  compromise  par mes derniers travaux, mo : c3n1104p108
votre choix.    Ma santé bien gravement  compromise  se remet; j'attends la neige : c5n2699p648
ntré chez moi à 6 heures.  Ma santé est  compromise  très gravement quand je chan : c4n2216p659
rais pas voir encore une fois une pièce  compromise , c'est une loi que je me sui : c4n1968p348
 Plus je risque tout, même mes facultés  compromises , ainsi que ma santé, pour a : c4n2231p679

comptabilité
am]e Cassière, la femme du directeur de  comptabilité  dans les vivres et c'est e : c1n0034p107

comptable
 en ce moment où je disais quelle bonne  comptable  elle était, car voici 53000 f : c5n2664p518
lus que dans le souvenir ?  Vous n'êtes  comptable  que du reste de votre vie, et : c1n0053p164

compte
. ci    625,10     -----    Total de ce  compte  . . . . . . . . . . . . 1368,55  : c1n0160p339
 arrivant, je ne dois que des restes de  compte  : 1° à M. Fontaine, le doreur, 2 : c5n2700p652
e que tu verras, alors je fais ainsi le  compte  : 6 postes 18 francs, 6 pourboir : c3n1288p334
ichot et oublierai tout.  J'ai fait mon  compte  : au 15 février, tu auras reçu l : c2n0524p105
vous refusiez vos fonctions, il y avait  compte  à faire et vous étiez le débiteu : c3n1665p788
as à M. Gossart que tu lui solderas son  compte  à la fin d'octobre, après avoir  : c5n2608p376
oit de nature à combler toute espèce de  compte  à la revue, je suis, dans mon es : c2n0825p561
erme que Rossini lui assignait pour son  compte  à lui.    Je n'ai d'ailleurs plu : c3n1376p445
 Demain 15 juillet, j'irai demander mon  compte  à M. Rouy, l'examiner avec lui,  : c5n2507p236
à v[ous] rembourser ces deux natures de  compte  à mon arrivée, il est nécessaire : c5n2669p543
 de coeur et plus de malice.    J'ai un  compte  à solder avec vous, vous m'avez  : c3n1361p426
exandre Baudouin a, depuis 8 jours, mon  compte  à vérifier, dont le solde suscep : c1n0160p340
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oche, car j'ai fait demander 3 fois mon  compte  afin de le solder, et pour un au : c2n0520p094
s le tout et tu m'enverras un arrêté de  compte  au 5 janvier; car tu auras aussi : c5n2697p638
s le cas de difficultés au sujet de mon  compte  au Siècle.    Dans le cas où, à  : c5n2608p373
ous ton nom de Sallambier, car ayant un  compte  avec la maison R. et cette maiso : c5n2620p404
, en compte sur la dette et qu'étant en  compte  avec M. Mame, et devant à M. Mam : c1n0270p476
a mère aimée, je te supplie d'écrire un  compte  bien exact de la somme de 10000  : c2n0522p097
 est fautif.  Mme H[anska] a accepté le  compte  comme Mlle Borel l'a mis dans sa : c5n2341p016
 Chouan à savoir    compte du papier     compte  d'impression    compte du manusc : c5n2776p805
ans nos comptes.  J'ai 1000 fr. plus un  compte  d'intérêt, et ces 446 fr. que vo : c2n0944p706
n arrivée les 20000 fr. j'aurai à tenir  compte  d'un mois d'intérêt, voilà tout. : c5n2696p634
parfaitement sûr) je n'aurai qu'à tenir  compte  d'un mois d'intérêts, je ne comp : c5n2700p653
Mais en ce moment, vous qui me demandez  compte  d'un ridicule que vous vous donn : c4n1837p188
espère que vous pourrez alors en rendre  compte  dans la revue.  Aujourd'hui, vou : c1n0252p449
ntérêts, et en remboursant, je tiendrai  compte  de 2 mois d'intérêts (juillet et : c5n2678p574
nt-hier ta dernière lettre contenant le  compte  de caisse depuis le 10 mai, d'ap : c5n2696p634
attends de toi et qui doit me donner le  compte  de caisse par un désir de mes hô : c5n2710p697
 pris 1200 fr. pour M. Fessart, dans le  compte  de caisse que je te demande.     : c5n2691p617
de la réception, en m'envoyant un autre  compte  de caisse; car tu auras reçu : 1 : c5n2716p709
é; donc, je vous prie de faire faire le  compte  de ce qui peut être dû pour la c : c5n2643p453
être qu'un indifférent.  Je vous devais  compte  de cela, Madame, puisque vous av : c1n0266p471
un second article.    Nous règlerons le  compte  de cette queue d'articles lorsqu : c2n0616p275
me prêter, et qui commencent un nouveau  compte  de gracieusetés entre nous.    T : c3n1197p235
iendra vont passer à le payer.  Vois le  compte  de l'affaire, et vois le peu d'a : c3n1298p348
us me devez également 5 ou 6 fr. sur le  compte  de l'escompte d'un billet payé d : c5n2346p025
qu'elle reçoit pour payer les restes de  compte  de l'établissement, rue Fortunée : c5n2664p518
sans cela, elle n'aurait pas mis sur le  compte  de l'indifférence ce qui doit êt : c3n1421p506
les 15 1ers jours d'avril.  Je tiendrai  compte  de l'intérêt des 15 jours.    Je : c5n2722p727
i envoyer aussitôt la présente reçue le  compte  de l'opération qu'il a faite ave : c5n2776p805
-cinq francs et n[ous] n'avons pas tenu  compte  de la composition une fois faite : c1n0123p299
re madame de Brugnol,    Ne tenez aucun  compte  de la lettre que je vous ai écri : c5n2351p029
'ai plus de 75000 fr. de dettes pour le  compte  de la maison de la rue Fortunée; : c5n2653p483
3 dans M[ada]me Marneffe et un reste de  compte  de la Marâtre, tu te feras conna : c5n2651p475
Gosselin,    J'ai promis d'acquitter le  compte  de Levavasseur aujourd'hui; auri : c1n0317p542
, et à mon arrivée je vous solderai mon  compte  de librairie et l'argent que vou : c5n2692p621
es ou à faire, ce qui présente, avec le  compte  de M. de Rostchild, une dette de : c5n2678p573
je vous dois, tant pour moi que pour le  compte  de M. Georges Mniszech, ainsi 1° : c5n2669p543
ncis par le peu d'espace.  J'ai reçu le  compte  de M. Georges Mniszech et je vou : c5n2687p608
 seront accompagnés de 1020 fr. pour le  compte  de ma mère et que je vous prie d : c5n2687p608
 russes, nous n'aurons à prendre sur le  compte  de Madame de Balzac, que dix hui : c5n2763p788
il serait possible que l'on terminât le  compte  de MM. de Rothschild, et ce sera : c5n2716p709
omme sera payée  ci  500 »    4° Sur le  compte  de MM. Ladvocat et Dufey, montan : c1n0160p339
e avant que maman ne me vienne demander  compte  de mon temps.    Je suis plus qu : c1n0013p041
ire, et qu'il lui dise que je serai, au  compte  de qui tu sais, acquéreur sérieu : c5n2700p650
beaucoup que tu ne m'aies pas envoyé le  compte  de Rothschild; mais si tu as fai : c5n2722p726
 Roi de ses souffrances.  La reine rend  compte  de ses démarches (que de difficu : c1n0022p064
a, et porte-la-lui le matin.    Fais le  compte  de tout ce qu'il te faut, et dem : c2n0490p041
des travaux publics, manquerait à tenir  compte  de votre bienveillance, je vous  : c5n2535p288
   Je vous dois, à vous, ange d'amitié,  compte  de votre protégé.  J'ai vu Mme d : c2n0709p407
  Puis que n[ous] fassions un arrêté de  compte  de v[os] tirages pour savoir où  : c3n1650p772
mes articles parus pour que je fasse le  compte  des 6 feuilles que je vous dois  : c4n2321p779
es veulent dire, et je mets cela sur le  compte  des compliments de femme à homme : c3n1376p445
s.  Il fallait venir ici pour me rendre  compte  des difficultés de tout genre qu : c5n2523p264
ire un pas hors de ma chambre.  Dans le  compte  des effets russes, que je vous a : c5n2763p788
 refuser, et moi la reprendre en tenant  compte  des frais de composition et la r : c4n1947p321
 les nuits j'oublie assez facilement le  compte  des jours; je vous en prie faite : c2n0518p091
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venait de ce que M. Dufour me demandait  compte  des paroles [p99] de M. Dufour.  : c3n1100p098
, même le moindre.  Puis, en regard, un  compte  des recettes successives que je  : c2n0522p097
rois heures, à la Revue, pour régler le  compte  des six mois.  Je devais à peine : c2n0616p275
charmes.    Vous trouverez peut-être le  compte  digne de Barême; et trop logique : c1n0426p683
 J'attends avec bien de l'impatience le  compte  du linge, pour savoir ce qu'il e : c5n2651p476
pte du papier    compte d'impression     compte  du manuscrit    établir le prix  : c5n2776p805
cent soixante-six francs, pour solde de  compte  du marché fait pour les Lettres  : c1n0285p502
ommandations.  Tu pourras m'adresser le  compte  du mois d'avril à Berlin, du 5 a : c5n2723p730
s compléterai la somme en v[ous] tenant  compte  du mois de retard.  Je compte su : c5n2614bisp391
. de Latouche sur le Chouan à savoir     compte  du papier    compte d'impression : c5n2776p805
sserai en le faisant entrer en ligne de  compte  du payement de 3000 fr. que je l : c5n2761p786
francs (que je n'ai pas reçus) dans mon  compte  du Siècle    de Balzac.    Paris : c3n1660p783
étrennes indispensables; ce qui te rend  compte  du surplus ajouté à la somme que : c5n2697p638
dition sine qua non que j'y mets, notre  compte  en serait grossi. [p298]    Si v : c5n2542p297
e quittance finale pour toute espèce de  compte  entre moi et Labois.  Réponse ca : c5n2678p573
 dont il vous serait fatigant de rendre  compte  envoyez les moi.     Agréez mes  : c1n0259p457
700 fr. en argent j'espère.  Ainsi, mon  compte  est corroboré; sans penser à la  : c2n0539p137
eur et peut-être 11000 fr. de restes de  compte  et d'achats nécessaires, cela fa : c5n2655p491
nvenable que nous fassions un relevé de  compte  et de l'argent que j'ai reçu et  : c4n1909p277
prieras Souverain de l'acheter pour mon  compte  et de l'envoyer par les Messager : c5n2615p393
ous le nom Sallambier, et dont tu feras  compte  et emploi avec ta rectitude habi : c5n2682p590
chard m'a demandé des nouvelles sur son  compte  et je lui en ai promis.    Une n : c1n0009p032
résent un exemplaire du Chouan pour mon  compte  et je vous réitère ici l'intenti : c1n0214p400
voyage à Limoges; puis vous qui avez le  compte  et le devis de mon service, voul : c2n0591p234
dans q[ue]lq[ues] jours pour arrêter ce  compte  et le solder, mais ne m'en voule : c2n0927p688
ous nous passerons d'ailleurs.  J'ai un  compte  et un mot de lui.    Mille compl : c3n1675p798
ont je serai reliquataire, une fois mon  compte  établi.  C'est ce qui sera fait  : c5n2507p236
déduction faite d'articles à rejeter du  compte  fait en février d[ernie]r, donne : c2n0966p729
  3° M. Prosper Froment a remis sur son  compte  fin 9bre, 500 [f.] et il a voulu : c1n0160p339
n, ayez la complaisance de m'envoyer le  compte  général de ce que je vous dois,  : c5n2669p543
zech ainsi je vous prie de m'envoyer ce  compte  général dès que vous aurez fait  : c5n2669p543
    1° Ma chère mère, je te remercie du  compte  général que tu m'as joint à ta l : c5n2663p512
ndredi à dîner, nous ferons notre petit  compte  général, car je recevrais d'ici  : c3n1308p358
cent mille francs, en sorte que lors du  compte  général, que nous ferons, lors d : c5n2763p788
 la force de ma passion, puisqu'à votre  compte  ils devraient en rompre le charm : c1n0052p161
 pas à redouter ?  Vous serez, pour mon  compte  je l'espère et le désire vivemen : c3n1595p709
acquitter sa facture pour solde de tout  compte  joint à ce billet.  Ainsi, rayon : c5n2663p512
 bons livres; ainsi, tout est en fin de  compte  jugé par le public, et lorsqu'en : c2n0520p094
 25 août [1839.]    J'approuve pour mon  compte  le titre que vous m'avez envoyé, : c3n1575p687
ue tu me supplées, et même mets sur mon  compte  les voitures que tu prendras pou : c5n2663p516
55    2° M. Charles Froment a soldé son  compte  par 280 fr. au 31 août p[roch]ai : c1n0160p339
 Grohé et quelques misères, ces fins de  compte  peuvent attendre, surtout lorsqu : c5n2655p490
s d'aucune espèce.  Fais promptement le  compte  pour que ce qui est affaire d'in : c2n0550p163
.  Je vous ai prié de me faire faire un  compte  pour que je sache de quoi je sui : c4n2314p773
es vos conjectures !  Je crois pour mon  compte  que c'est lui.    Extérieur.     : c1n0011p038
 puis aller vous voir et régler tout ce  compte  que ce jour là.  Pendant ce mois : c2n0944p706
insi, d'après ce calcul, où je ne tiens  compte  que de la vente de mes oeuvres i : c3n1571p678
lez voir Mlle Borel et dites-lui que le  compte  que je vous ai envoyé est fautif : c5n2341p016
é les 800 fr. avril pour Damet; mais le  compte  que tu m'envoies, et où je te vo : c5n2716p709
s par votre entremise.    Quant à m[on]  compte  qui est peu de chose, je le sold : c5n2687p608
s de rivages russes.    N[otre] nouveau  compte  recommencera par le Vicat, car l : c5n2628p417
nvenu entre nous que le reliquat de mon  compte  remontant au traité fait avec l' : c4n2275p731
5] cent cinquante francs dont mon petit  compte  sera grossi, et peut-être en jan : c3n1303p355
 enchanté car, à peu de chose près, mon  compte  serait soldé, et je n'aurais pas : c5n2715p708
ruel pour une erreur à vérifier dans un  compte  soldé 8° à Lefébure mon ancien t : c5n2700p652
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 envoyer chez moi, est comprise dans le  compte  soldé.  Les fonds de mon paiemen : c5n2628p417
tout ce qui est à Bayeux, et surtout un  compte  sommaire de toutes les jolies fe : c1n0034p109
 qu'il vous avait été remis par moi, en  compte  sur la dette et qu'étant en comp : c1n0270p476
r courageusement la lettre de change en  compte  sur le Lys dans la vallée, que j : c2n0916p675
 deux nouveaux achats, et ils seront en  compte  sur les reliures des livres de l : c5n2712p703
ayons cet article. [p513]    D'après ce  compte  tu avais au 5 mars présent mois, : c5n2663p513
trai les 15 francs à M. Rouy, à v[otre]  compte , à la Presse.    Ai-je besoin, e : c5n2386p068
Bc.    J'ai besoin d'examiner aussi mon  compte , afin de voir s'il n'y a pas con : c4n1779p121
t comme je lui enverrai le solde de son  compte , c'est demi-mal.    Réunis bien  : c5n2722p726
bus m'a fait la plus vive peine sur ton  compte , car j'entends que tu prennes de : c5n2716p711
seul à corriger vos épreuves.  Pour mon  compte , cela ne m'arrivera plus.  Je ne : c1n0212p397
ux cent mille.  Il me reste donc sur ce  compte , d'après vos chiffres, un petit  : c5n2763p788
de 1875 francs plus les frais, pour mon  compte , en disant à Chambourg que c'est : c5n2651p475
personne, excepté à Rothschild pour son  compte , et dans le but de diminuer l'ar : c5n2716p710
ais aye l'air de faire faire cela à ton  compte , et fais le prix d'avance et ne  : c5n2722p727
hain, il y a bien des calomnies sur son  compte , et il y a aussi q[uel]qu[es] vé : c2n0715p417
J'ai fait un jour une publication à mon  compte , et j'y ai perdu bien de l'argen : c1n0212p398
avancée par suite de notre règlement de  compte , et le mois de 9bre ne te suffis : c2n0550p163
llizard de l'achat de la Revue pour mon  compte , et sachant qu'il s'en allait d' : c3n1100p099
mars.  Je le souhaite vivement pour mon  compte , et si la liaison est réelle ent : c5n2523p265
 chère mère, je te remercie beaucoup du  compte , et tu feras bien de m'en envoye : c5n2696p637
 j'ai avec lui un tout petit restant de  compte , et tu ne feras cette petite com : c5n2615p394
 moi.  Vous ne l'avez pas porté sur mon  compte , et vous m'envoyez 2 romans que  : c5n2687p608
vra donner un acquit pour solde de tout  compte , et vous remettre un reçu de pro : c1n0215p401
ne aimable dame pour terminer mon petit  compte , et y joindre un effet pour pour : c5n2457bisp168
 caisse que je te demande.    Au bas du  compte , il faudra me mettre l'évaluatio : c5n2691p617
me donner les 30 francs qui soldent mon  compte , il me fera plaisir attendu que  : c5n2778p807
 pièces et un acquit pour solde de tout  compte , il vous soldera les 20 fr. que  : c1n0217p403
wski pour lesquels je poursuivrai à mon  compte , ils seront alors à [p517] moins : c5n2663p516
 votre volonté de le continuer pour mon  compte , j'ai l'honneur de vous annoncer : c2n0647p320
ir que donnent les résultats.  Pour mon  compte , j'ai toujours été violemment te : c3n1248p296
cette grâce et cet esprit que, pour mon  compte , j'envie chaque fois que j'ai le : c2n0879p627
'ai que des espérances; aussi, pour mon  compte , je bénis tous les jours cet ang : c5n2651p477
.    Je vais examiner le reste de notre  compte , je ferai loyalement l'expertise : c5n2542p297
ne vie paisible et tranquille; pour mon  compte , je ne veux plus désormais t'app : c2n0550p163
e bien de côté, en ne le mêlant à aucun  compte , l'argent des chevaux et du cabr : c2n0524p106
 . . . . . . ci    743,45    Sur ce dit  compte , M. Gosselin, le débiteur dont n : c1n0160p339
ècle.    Dans le cas où, à propos de ce  compte , on m'attaquerait en mon absence : c5n2608p373
512] est rompue entre nous, et pour mon  compte , quand j'ai fait ce que je croya : c2n0788p512
a près de 12 feuilletons et soldera mon  compte , que j'irai vérifier.  J'enverra : c4n1920p289
eliés.    À mon arrivée, je solderai ce  compte , qui pourra se grossir, par suit : c5n2628p418
mettez-vous deux, car je n'ai, pour mon  compte , rien combiné sans soumettre mes : c3n1092p089
qui nous allons envoyer le solde de son  compte , somme assez importante.    Tout : c5n2722p724
s avez [p326] publié un article sur mon  compte , touchant mes affaires privées.  : c3n1282p326
is, je vous enverrais, au crédit de mon  compte , une somme de 14000 fr. que les  : c5n2715p707
 soin de l'acquitter pour solde de tout  compte .     Je vous prie de ne pas v[ou : c1n0216p402
pourvu que ce soit d'après un arrêté de  compte .    Contes philosophiques.  - Lo : c2n0524p103
cartes, et c'est aussi un solde de tout  compte .    En tout . . . . . . . . . .  : c1n0215p401
 n'a pas été portée par moi en ligne de  compte .    Il existe encore des facture : c1n0160p340
. 20 par action, vous en bonifierez mon  compte .    Je fais également passer par : c5n2715p707
 mardi.  J'en ai besoin pour ajuster un  compte .    Mille compliments.    Donnez : c3n1630p753
rai d'en débiter au plus juste prix mon  compte .    Puis, il me faudrait encore  : c2n0797p523
.), pour tâcher d'obtenir de solder mon  compte .  Après ces efforts qui (sauf M. : c1n0160p340
'ai le temps et la place de te faire le  compte .  De 7bre à février, 6 mois de l : c2n0524p105
sées chez Rostchild, en garantie de mon  compte .  Et songe qu'à mon arrivée, il  : c5n2678p574
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'enveloppes et je vous en renvoie une à  compte .  Grâce à ce vol, je pense à vou : c1n0403p661
ns, dont les arbitres ne m'ont pas tenu  compte .  Je ne vous parle pas de mes nu : c2n0669p355
le paru, envoie demander l'argent et le  compte .  Je t'enverrai une autorisation : c2n0522p097
mpagne est fini; le 2e volume est à mon  compte .  Les Chouans corrigés vont lui  : c2n0646p319
que vous avez à moi, en garantie de mon  compte .  Quant à l'intérêt de 7 fr. 20  : c5n2715p707
n en tirant un reçu; pour solde de tout  compte ; 2° au solde des impositions de  : c5n2619p402
somme; j'en ai un que je garde pour mon  compte ; cela fait 6 coupons; il en rest : c2n0693p381
de théâtre à aller voir, pour en rendre  compte ; des invitations auxquelles on n : c1n0377p617
 m'a assigné, j'ai pu le payer pour mon  compte ; il me faut 3000 francs par quin : c2n0947p709
irai peut-être aux eaux d'Aix, pour mon  compte ; j'attends pour cela une décisio : c2n0608p263
endre aussi tout ce que je dois par mon  compte ; ma pauvre mère en souffrira, ma : c3n1376p443
un chasseur de belles choses pour votre  compte ; mais, je me dis, l'ayant su par : c5n2665p530
. de voitures par mois de plus dans mes  comptes  ?  Je n'aurai jamais d'objectio : c5n2663p516
ours de 7bre à Paris.  Ceux qui ont des  comptes  à faire avec moi peuvent le sav : c5n2682p591
tent de lui, et d'ailleurs, si j'ai des  comptes  à faire, tu ne peux pas me supp : c5n2663p513
à revenir.  J'ai le malheur d'avoir des  comptes  à vérifier et à solder pour une : c5n2711p701
ement;    qu'il donne quittance de tous  comptes  antérieurs, et les appur. [sic] : c2n0522p097
me des Contes philosophiques et que mes  comptes  avec la Revue doivent être larg : c2n0524p103
toujours à dire à tous ceux qui ont des  comptes  avec moi que je réglerai tout à : c5n2686p606
ndant 25 ans la comtesse n'a eu que des  comptes  balancés d'une terre qui, mis e : c5n2694p629
erie, nous sommes parvenus à solder les  comptes  ci-après :    1° Celui de M. U. : c1n0160p339
us et réitérés auprès des débiteurs par  comptes  courants de mon ancienne imprim : c1n0160p339
 donné cent.  Le mois de mars (sauf les  comptes  d'abonnement et de ports d'épre : c2n0616p275
te en mon absence pour une assemblée de  comptes  d'années, et je vous prie d'ind : c3n1349p407
ti, et de ce que j'aurai pour finir les  comptes  de la maison qui sont bien cons : c5n2716p710
tôt mon arrivée, je terminerai tous les  comptes  de maison et les reliquats des  : c5n2697p639
e à modifier q[ue]lq[ue] chose dans les  comptes  de mes deux dernières lettres.  : c5n2716p709
  au bureau du Bibliographe.    Par les  comptes  de nos compositeurs et au moyen : c1n0123p299
 faut payer 25000 fr. pour terminer les  comptes  des ouvriers et fournisseurs, r : c5n2703p666
obligeance.  Je suis prêt à faire n[os]  comptes  et à vous faire passer de l'éta : c4n2314p774
nts 37000 fr.  Donc, toutes les fins de  comptes  et il n'y a que les 2 tapissier : c5n2655p490
ui contenait la quittance Dupont et les  comptes  et, quitte à en recevoir une au : c5n2663p509
tié; mais elle ne sait pas que les bons  comptes  font les bons amis et que je ti : c2n0927p687
 nouvelle que j'enverrai afin que n[os]  comptes  ne soient pas dérangés.    N'ou : c5n2340p013
 1000 fr. et 3° Je ne veux pas faire de  comptes  nouveau avec Souverain, ni déra : c5n2696p634
t rembourser les 20000 fr. et finir les  comptes  pour ne plus entendre parler de : c5n2696p637
l aura servi à me faire faire mieux mes  comptes  pour pouvoir solder les créance : c5n2345p023
  Je l'ai prié de me faire un arrêté de  comptes  pour que je sache ce que lui do : c5n2678p577
ls font subir; elles ont monté, sur les  comptes  présentés, à près de six cents  : c1n0160p340
tographe.  Puis il faudrait faire v[os]  comptes  p[ou]r les livres, etc.    Same : c5n2582p345
s perdre à les lever.    3° Si dans les  comptes  que je fais, il y a quelque err : c5n2663p514
is prochain régler avec vous les petits  comptes  que nous avons, et je les retie : c3n1465p563
diras à M. Paillard que je solderai mes  comptes , avec lui dès mon arrivée.    A : c5n2629p421
fr.-là, et les 32000 Damet, et 15000 de  comptes , en tout 83000, c'est le reste  : c5n2696p636
 17000 Rostchild 8000 fr. des soldes de  comptes , et 32000 fr. de prix au vendeu : c5n2651p476
mie aujourd'hui mardi pour terminer nos  comptes , et dites si vous y serez, libr : c3n1675p798
comme pour M. Paillard, je solderai les  comptes , et, par le temps qui court, il : c5n2678p575
voir mercredi prochain pour ajuster nos  comptes , il faudra de toute nécessité q : c3n1516p615
épète que l'exactitude banquière de tes  comptes , la réussite Damet, etc., te fo : c5n2678p575
t solder environ 10000 fr. de restes de  comptes , ma Tante, etc.    J'ai fait et : c5n2689p613
-là, car il ne faut jamais avoir de ces  comptes -là.  L'univers sera effrayé de  : c4n1860p217
 pour que nous y fassions cet arrêté de  comptes .    mardi 4 mai.                : c4n1909p277
ures et à les porter en dépense sur mes  comptes .  Il n'est pas naturel que tu n : c5n2629p419
en faute bien involontairement dans nos  comptes .  J'ai 1000 fr. plus un compte  : c2n0944p706
rt d'heure p[our] arranger n[os] petits  comptes .  Mais mon temps est devenu si  : c3n1158p190
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ait ne pas mettre d'infidélité dans les  comptes .  Si le livre a coûté 3600 fr., : c1n0236p422
le lendemain, et n[ous] arrangerons nos  comptes ; tu peux compter pour le tien s : c5n2737p759

compter
ous être abonnée au Feuilleton; mais je  comptais  aller vous voir tous les jours : c1n0255p452
vivre au lit au moins quinze jours.  Je  comptais  aller vous voir mercredi proch : c3n1516p615
er le voyage de la rue Fortunée, car je  comptais  assez sur votre amitié pour vo : c5n2758p783
 renseignements.  Mais la maison que je  comptais  avoir est devenue trop chère,  : c5n2385p066
 [Paris, mars 1842.]    Monsieur,    Je  comptais  avoir le plaisir d'assister à  : c4n2023p422
 d'en avoir par une voie indirecte.  Je  comptais  avoir une lettre de Laure aprè : c5n2710p699
 Une personne sur le jugement de qui je  comptais  beaucoup a été enthousiasmée e : c4n2026p427
 et affectueuse lettre, sur laquelle je  comptais  d'ailleurs avec la foi de La F : c2n0549p160
t a compromis tous ses plans.  Moi, qui  comptais  en gagner 60000, j'ai eu des d : c5n2630p423
s événements de 48 qui l'ont faite.  Je  comptais  gagner 60000 fr. l'an dernier, : c5n2663p511
té 60000 fr. de travaux sur lesquels je  comptais  pour payer mes dettes, et les  : c5n2673p558
on cabinet.  Sans ces circonstances, je  comptais  pour ta fête t'envoyer le 1er  : c5n2503p232
 de la St-Honoré.  Laure m'a dit que tu  comptais  sur un berceau, je vais m'en i : c2n0888p636
oulant éviter les plaisirs de Paris, je  comptais  travailler, et que soit fatigu : c3n1317p373
tte admiration que nous avons tous.  Je  comptais  vous le présenter mercredi, s' : c2n0879p627
 V[ous] comprenez que quand M. Harel ne  comptait  à la p[orte] S[aint] Martin qu : c4n1969p348
 d'Angoulême m'envoyer votre lettre, en  comptant  6 jours de route.    Vous vous : c2n0536p130
 devra être semblable.    Nous payerons  comptant  à la remise du papier.    Il n : c2n0693p382
e de La Tour et que j'applique l'argent  comptant  aux affaires Fessart, je ne pe : c5n2345p023
 sept francs et de me rendre ceci comme  comptant  en réglant ma rédaction aux Sc : c4n1864p221
ar une condition essentielle est moitié  comptant  en remettant la copie; l'autre : c4n2121p542
ndu qu'une édition.  Vu l'argent [p200]  comptant  et l'échéance des billets c'es : c1n0077p200
on m'a lâché deux mille francs dont 600  comptant  et le reste en billets à huit  : c1n0077p199
our cent par ses différents impôts.  En  comptant  la fabrication pour moitié dan : c3n1571p677
ien des choses.  Émile Knecht sera payé  comptant  pour les 2 consoles.  Écris au : c5n2678p575
 mis le pied sur une planche pourrie en  comptant  sur Auguste, et il faudra me n : c3n1298p349
 a repris ses tranquilles destinées, en  comptant  sur la générosité des cavalier : c3n1130p144
erait en 6 mois en faillite, surtout en  comptant  sur les allemandes qui affluen : c5n2681p588
000 fr.  Qu'il songe que cela sera payé  comptant , à la livraison, pourvu que la : c5n2663p514
des articles qui me fissent de l'argent  comptant , car, pour que je travaille, i : c1n0279p496
de recevoir autre chose que de l'argent  comptant , ce n'est ni de Rome ni de Nap : c2n0540p138
 vu que je n'avais à donner que 400 fr.  comptant , j'ai renoncé à ce dessein, at : c1n0036p115
our les 13 volumes suivants, dont 20000  comptant .    Ainsi, ma bonne Laure, en  : c2n0974p741
ce fût livré le 1er 7bre.  Ce sera payé  comptant .  C'est pour mettre des fleurs : c5n2672p555
u'il faut se blanchir, enfin tout payer  comptant .  Les bottes ! les bottes !  E : c2n0533p122
istre les sacrements qu'à beaux deniers  comptants .  Ah ! 15 jours en Ukrayne te : c5n2706p681
. . . .    ci 1351,25    3°  Je t'avais  compté  450 fr. à recevoir du chemin de  : c5n2682p590
 de chauffage.  De Cracovie à Brody, on  compte  80 lieues de France sur toute ce : c5n2518p249
e âme doit être toujours la même.    Je  compte  aller à Paris, et malgré mon env : c1n0107p270
 malade je vous en dirais plus, mais je  compte  aller passer ma convalescence au : c4n1746p086
   Je passerai un jour avec toi, car je  compte  aller visiter la Hollande et la  : c4n2188p618
 privilégiée depuis longtemps et que je  compte  au nombre de mes plus vifs plais : c5n2462p184
is je n'y consentirai pas sans qu'on me  compte  au préalable 30000 francs.  J'av : c3n1301p353
 pour avoir l'espoir de les lire.    Je  compte  aussi sur vous pour les journaux : c1n0017p046
ommoder la farine de 162 manières, on y  compte  autant de gruaux que vous avez d : c5n2519p252
s plus grands moyens de domination.  On  compte  avec une maison ainsi établie, e : c5n2664p524
ir écrit à un banqueroutier.  Vous avez  compté  avec vos écus, et moi avec mes s : c1n0321p549
ent ce matin par la poste.    Ainsi, je  compte  avoir les titres et couvertures  : c4n2152p576
de Médicis en parlant de Coligny.  Cela  compte  beaucoup dans ma vie.  Mais soye : c3n1436p529
ande affaire se fera cette année, et je  compte  beaucoup sur cette combinaison p : c1n0377p618
iens dessus ou dessous le pavois.    Je  compte  beaucoup sur toi pour la petite  : c5n2647p462
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 fiancée; elle est vraiment bien.  Elle  compte  bien faire une grosse maladie à  : c2n0696p392
us à vous-même qu'au critique : mais je  compte  bien sérieusement sur vous pour  : c5n2863p890
 tendresses, ma bonne et chère mère, et  compte  bien sur l'affection de ton fils : c5n2655p494
ntive imagination.  Quant à la tête, je  compte  bien sur un bonnet de mérinos ro : c1n0019p053
2[7] (?)    Ma pauvre madame Lebrun, je  compte  bien sur votre obligeance, pour  : c1n0138p316
ans votre petit mot, mais j'ai toujours  compté  ces choses-là au nombre des grâc : c3n1329p384
Parmi les bons moments que j'ai eus, je  compte  ceux qui se sont passés près de  : c2n0664p345
our en apprenant mes malheurs, que j'ai  compté  comme dix ans d'amitié; aussi, m : c3n1369p438
mais c'est le terme le plus étroit.  Je  compte  comme si n[ous] n'avions aucun r : c5n2725p734
e émotion puissante parmi celles que je  compte  dans ma vie, et je voudrais vrai : c2n0627p296
ut ce que la jeunesse, le sentiment ont  compté  de plus beau, de plus etc...     : c1n0061p177
e son âge et de son expérience; mais je  compte  donc sur toi pour arranger cette : c5n2722p726
jours à un hôtel, mais avec chagrin; je  compte  donc sur votre activité si rare, : c5n2351p030
ard je me trouve un homme à talents, je  compte  en ramasser pour nous tous.      : c1n0033p102
tendrai avant de me mettre en route, je  compte  entrer par la frontière de Radzi : c5n2563p324
us aurez immédiatement une suite que je  compte  faire aux Deux Frères.    Agréez : c4n1909p277
t environ à la mi-octobre, parce que je  compte  faire des excursions.    J'ai re : c2n0524p105
  Ainsi, ma bonne [p106] mère, comme je  compte  faire tout cela pendant mon voya : c2n0524p106
evanche mes travaux terminés.  Comme je  compte  faire un grand voyage de 18 mois : c5n2497p220
idi pour la saisie que Monsieur Prestat  compte  faire.    Commandt . . . . . . . : c1n0152p333
 que j'irai voir les Alpes de Gênes, je  compte  l'emmener, à moins que cela ne l : c4n1860p217
re auras-tu de reste par là, puisque je  compte  largement pour lui, afin que la  : c5n2697p638
que un feuillet du Péché véniel mais je  compte  le faire aux épreuves, voici 3 m : c1n0388p633
uve pas aujourd'hui chez vous, comme je  compte  le faire, à moins que mes épreuv : c1n0190p375
t 224 à lui donner.    Comme je vous ai  compté  les 400 fr. de Lirette dans votr : c5n2341p016
 leurs femmes.  Adieu, et à bientôt, je  compte  m'en retourner vers avril procha : c5n2519p253
ction, une première grâce oblige; et je  compte  me faire un titre auprès de vous : c5n2592p355
ffaires à Francfort et à Mayence, et je  compte  me reposer à Berlin, que je n'ai : c5n2526p279
main se fatiguent.  Ma mère est là, qui  compte  mes lignes.  Trouvez ici mille t : c1n0468p733
oi en toute sécurité.  Si votre journal  compte  mille abonnés ou cinq cents seul : c4n1800p139
 qui me faisait trembler de n'être plus  compté  parmi les amoureux et les gens à : c1n0166p348
soit à Nohan[t], car croyez bien que je  compte  parmi mes bonnes heures celles q : c3n1552p654
s regards que vous m'adressez et que je  compte  parmi mes plus douces, mes plus  : c2n0693p384
ond de mon coeur un de ces merci que je  compte  parmi mes trésors de tendresse,  : c1n0226p413
'excitent de pareilles créations.    Je  compte  partir le 9 ou le 10 d'août, ain : c1n0075p196
ur au lieu de 20.    Ainsi, comme je ne  compte  pas le théâtre dans mes 67000 fr : c2n0974p740
as un ingrat.  Maintenant, [p680] je ne  compte  plus que par heures un temps que : c2n0920p680
 vivement que l'affaire sur laquelle il  compte  pour votre avenir aille bien.  C : c5n2630p422
77] Mémoires de deux jeunes mariées; je  compte  pouvoir vous rapporter la totali : c2n0917p677
fe donc la souscription ou la ville, et  compte  que tu feras une bonne action en : c4n2221p667
 rue du Croissant voir Pégeron à qui je  compte  que vous ferez passer l'ordre.   : c4n1852p208
.  Ces oublis sont inconcevables.    Je  compte  que vous m'enverrez les 4 bonnes : c4n1868p224
 en attendant une [p555] voiture.  Elle  compte  revenir aussi le 12; nous revien : c2n0820p555
ans q[ue]lq[ues] jours, et de Moscou je  compte  revenir par Riga.  Vous ne pourr : c5n2690p615
aye, chauffe et loge 500 personnes.  Il  compte  se réserver ici son palais, son  : c5n2703p666
 chez Béthune et [p544] Plon.  Ainsi je  compte  sur des remplaçants qui me vaudr : c4n2122p544
lque chose n'allait pas à votre gré, je  compte  sur la sincérité de nos relation : c3n1541p638
de Bugeaud; les vraies restent, et j'ai  compté  sur la vôtre.  Écrire, je ne le  : c2n0826p563
e ce phénomène ait lieu.  Mais comme je  compte  sur le succès en littérature, su : c5n2645p456
i M. Alexandre ni madame votre mère, je  compte  sur leur indulgence.    Adieu, m : c1n0201p387
à moi, que je m'intéresse à lui, que je  compte  sur lui, car il est vraiment du  : c5n2706p680
 une pièce à deux.    Dieu te garde, et  compte  sur moi comme sur un homme qui s : c5n2654p489
s    Balzac.    Si cependant vous aviez  compté  sur moi pour cette semaine, en m : c1n0313p540
u bord des routes.  Je n'avais pas trop  compté  sur moi pour vous attirer, mais  : c3n1513p613
enu faisable par le temps qui court, je  compte  sur Moret pour savoir la vérité; : c5n2678p576
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sente mes amitiés à [p288] ta femme, et  compte  sur notre affection, mais, nous  : c4n1919p288
té de la Com[édie] humaine; mais que je  compte  sur sa loyauté à cet égard.      : c5n2558p314
le a cédé avant-hier.  Non seulement je  compte  sur toi pour cacher cette maladi : c5n2694p626
q[ue]lq[ues] mouvements goutteux.    Je  compte  sur toi pour faire comprendre à  : c5n2736p758
toujours omis de te parler de cela.  Je  compte  sur toi pour que la vérification : c5n2696p635
 d'un modèle.  Si je me suis trompé, je  compte  sur votre [p498] bonté pour ne p : c5n2657p497
ous étonnerai en le chiffrant ainsi, je  compte  sur votre amitié pour faire en s : c3n1158p190
r accomplir mes devoirs de famille.  Je  compte  sur votre amitié, monsieur pour  : c1n0108p272
 GAY    [Paris, 25 (?) mai 1831.]    Je  compte  sur votre bonté, Madame, pour ex : c1n0310p536
à Strasbourg [p777] sous votre nom.  Je  compte  sur votre bonne amitié, et que v : c5n2752p777
i j'avais commis q[ue]lq[ues] fautes je  compte  sur votre bonté, cher professeur : c2n0995p766
t entraîné dans plus d'un orage, que je  compte  sur votre bienveillante amitié p : c1n0266p471
0.]    Mon cher Monsieur Schambourg, je  compte  sur votre complaisance pour veni : c5n2763p788
849.    Mon cher Monsieur Souverain, je  compte  sur votre célérité et sur votre  : c5n2699p646
n effet pour pourvoir à mes besoins; je  compte  sur votre complaisance pour lui  : c5n2457bisp168
son et vous remettre v[otre] bon.    Je  compte  sur votre complaisance pour me r : c5n2797p831
ux livres, qui sont au nombre de 17, je  compte  sur votre complaisance pour ne l : c5n2699p648
vant en esprit au milieu de vous.    Je  compte  sur votre charmante bonté pour d : c5n2611p385
ou trois personnes, pour Lucrèce.    Je  compte  sur votre obligeance pour envoye : c4n2161p584
moeurs, car je reverrai l'Italie.    Je  compte  sur votre obligeance pour me rap : c3n1131p147
s de vous, poli, et bien élevé.    J'ai  compté  sur votre parole de manière à m' : c1n0281p498
avec vous partout où vous irez, et j'ai  compté  sur votre parole non pas d'honnê : c4n1980p362
50 fr. à payer le 30 de ce mois-ci.  Je  compte  sur vous pour faire mon paiement : c1n0316p542
ien avant la répétition générale, et je  compte  sur vous pour un bon avis.    Mi : c5n2859p888
ns, je vous serre affectueusement et je  compte  sur vous pour dire tout ce qu'il : c2n0895p645
us à la Poudrerie.  Vous voyez comme je  compte  sur vous, avec quelle franchise. : c2n0545p153
s] tenant compte du mois de retard.  Je  compte  sur v[otre] complaisance à cet é : c5n2614bisp391
points et c'est de cette manière que je  compte  te faire plaisir.  Je t'embrasse : c1n0001p015
[évoué] s[erviteur]    de Balzac.    Je  compte  tellement sur votre amitié que j : c5n2405p104
ennent à cette mise en vente.  Ainsi je  compte  toujours que M. Souverain aura t : c4n2159p583
oi et v[otre] lettre, à Strasbourg.  Je  compte  toujours revenir dans les dernie : c5n2413p115
ins et je sais comment me faire payer.   Compte  toujours sur moi, tâche d'aimer  : c5n2663p517
tile et y avancer dans sa carrière.  Je  compte  toujours sur vous, Monsieur le c : c4n2227p674
lui bien mes amitiés, et dis-lui que je  compte  tout à fait sur lui pour tous me : c5n2703p670
ont pas plus avancées, à moins qu'on ne  compte  un procès de plus comme un progr : c5n2694p629
di dans tous les clubs de Paris, qui en  compte  une centaine.    J'ai déjà décla : c5n2541p295
ête de ces 2 jours de congé à Saché, je  compte  vous dépouiller de 1 fr. 50 au t : c5n2497p220
chances pour vous rencontrer quoique je  compte , à la première occasion, vous po : c3n1513p613
et en finir avec ces obligations-là.     Compte , d'ailleurs, sur tout ce que je  : c2n0864p611
 5 pays que j'ai traversés.  Je n'avais  compté , ni les barrières, ni les chevau : c2n0916p674
 l'état monumental; travail ingrat, non  compté , sans profit immédiat.   Je veux : c2n0608p263
ite lèche de rien.  Ce n'est pas que je  compte , tu dis que je ne te confie plus : c1n0087p221
er de me prêter votre discrétion et j'y  compte .    Maintenant, pour opérer cett : c5n2635p439
je] t'ai mis dans l'embarras.  J'ai mal  compté ; je me suis aperçu, au moment du : c2n0819p552
je vous enverrai la somme qui vous sera  comptée  par la maison Rostchild de la p : c5n2635p441
St Point à ce sujet, les heures me sont  comptées .  Cette triste obligation d'ar : c3n1595p711
s câbles qui me garrottent.  Les Débats  comptent  aussi publier les Petits Bourg : c4n2274p730
 réfugient dans le domaine moral et qui  comptent  pour rien tout ce qui n'est pa : c3n1232p275
  Je suis un triste exemple de ceux qui  comptent  sur l'art pour vivre.    Là où : c4n1826p171
 et pour votre grand Victor pour ne pas  compter  au nombre de mes plaisirs les m : c5n2461p182
mpte au 5 janvier; car tu auras aussi à  compter  avec M. Fessart, et peut-être a : c5n2697p638
ssaire que je les connaisse ici pour en  compter  avec M. Georges Mniszech ainsi  : c5n2669p543
que d'ouvrage, à la fin du mois, j'irai  compter  avec vous.    Mille amitiés dév : c5n2848p882
ble des matières.    Puis-je cette fois  compter  avoir une épreuve à trois heure : c3n1256p303
re comme excellents, et JE NE FERAI PAS  COMPTER  CE QUE VOUS N'EN PUBLIEZ POINT, : c5n2507p236
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rtune et qui doit encore 85000 fr. sans  compter  ce qui manque en linge et argen : c5n2723p730
lonté plus puissante que la nôtre, sans  compter  celle de l'argent.  Donc, quand : c5n2655p494
 cela exige 8 à 10.000 réflexions, sans  compter  celles exigées par les idées, l : c1n0011p036
'estime qu'il me faut 10 jours pleins à  compter  d'aujourd'hui dimanche pour ach : c2n0819p553
e plus généreux, et je jure de rester à  compter  d'aujourd'hui, huit jours, huit : c1n0062p177
 et dans peu de temps, la presse pourra  compter  dans ses états de service une v : c3n1587p703
it l'air d'un système philosophique.  À  compter  de ce jour, Gambara, ce Louis L : c3n1248p295
marché pour que j'aie tous les soirs, à  compter  de ce jour, 2 feuilles mises en : c2n0559p179
fr. d'arriéré à M. Laurens pour 7bre; à  compter  de cette époque, je dois lui pa : c1n0223p408
ur ton confort, tu me le dirais, car, à  compter  de juillet, je veux que tu comm : c5n2663p515
 9.  Vous pouvez faire mettre en page à  compter  de la 10, les autres nouvelles. : c2n0913p670
 15 inclusivement, et dans le tome II à  compter  de la 12 inclus.    Rien ne vou : c4n1793p133
ME I de PIERRETTE que je n'ai pas, et à  compter  de la 15 inclusivement, et dans : c4n1793p133
pas de m'envoyer les bonnes feuilles, à  compter  de la 9, jusqu'à la 15 inclusiv : c3n1415p501
 n'entends commencer mes deux mois qu'à  compter  de la date de votre lettre, att : c4n1720p058
.    Qu'on ne tire rien sans mon bon, à  compter  de la feuille 16 inclusivement  : c3n1415p501
mère que, dès cette année, elle pouvait  compter  déjà sur 1200 fr. de pension po : c5n2664p525
ame, le 2e dixain des Drolatiques, sans  compter  deux réimpressions, n'y a-t-il  : c1n0470p734
ors, aux termes de nos conventions à me  compter  dix sept cents francs à la dern : c4n2165p590
mère d'aller rue Fortunée prévenir qu'à  compter  du [p279] 16 février, il faut m : c5n2526p278
ront remplacés par de plus petits.    À  compter  du 15 8bre tu peux mettre la ma : c5n2686p606
 rester chez toi je paierai ses gages à  compter  du 15 avril, et les lui payerai : c5n2670p545
  N'oublie pas d'installer Marguerite à  compter  du 15 octobre, ou du 1er, si ce : c5n2691p617
ts de cette exactitude.    Tu vois qu'à  compter  du 1er avril, il faut que la ma : c5n2722p726
vous ne pourrez donner cet ouvrage qu'à  compter  du 1er juin.  Le surplus sera p : c5n2480p205
 fait la première moitié de l'ouvrage à  compter  du 25 octobre, à la charge par  : c4n2275p732
t.    On me renverra tout en placard, à  compter  du chapitre 6 en mettant les te : c3n1405p488
s mon parti; rien ne me découragera.  À  compter  du mois d'août prochain, je cro : c2n0746p456
s devant vous pour travailler.  Mais, à  compter  du vingt sept de ce mois, nous  : c1n0103p259
dame Del[annoy].  Aussi, ne puis-je que  compter  et régler à madame De[lannoy] p : c5n2527p281
es friandises, parmi lesquelles il faut  compter  Henri, quelques raretés, comme  : c1n0035p111
 je te promets incessamment, et tu peux  compter  là-dessus, une grande coquine d : c1n0087p222
elle ne lui manquera jamais.  Elle peut  compter  là-dessus, comme sur une rente. : c5n2630p422
rce que je le veux entier.  Vous pouvez  compter  là-dessus.  Je vois toujours to : c2n0536p128
700 francs par mois pour 56 pages, sans  compter  le feuilleton, auquel je vais c : c1n0321p549
ciaires qui en mangent énormément, sans  compter  le temps qu'elles prennent, et  : c3n1571p675
chure, la librairie et la gravure, sans  compter  le timbre [p678] et la poste, q : c3n1571p677
dix volumes de leur justification, sans  compter  les 10 volumes que je ferai par : c4n2172p601
j'ai 3600 fr. d'intérêts à servir, sans  compter  les 1200 fr. que coûte la maiso : c5n2689p613
tchild, voilà 3600 fr. d'intérêts, sans  compter  les 3000 fr., que coûte la mais : c5n2678p574
resse pour le 25 du mois prochain, sans  compter  les deux ouvrages que je dois à : c4n2274p730
volumes sous presse simultanément, sans  compter  les deux revues.  Ce que j'ai à : c2n0929p690
mpressions m'ont tellement fatigué sans  compter  les ennuis du courant de la vie : c2n0949p712
e ne sera pas au-dessous de mille, sans  compter  les exemplaires de faveur accor : c4n2275p732
s de Quinola m'assassinent, sans [p408]  compter  les journaux et les affaires !. : c4n2012p408
a crevé.  Ces trois constructions, sans  compter  les matériaux qu'on fournit, co : c5n2703p666
portier prélevés, il ne reste pas, sans  compter  les non-valeurs, 1500 à 2000 fr : c5n2696p635
 soi des 100 à 120000 fr. à payer, sans  compter  les versements du chemin de fer : c5n2678p573
fleur ou deux (mets 20 fr. à cela, sans  compter  les voitures), contenues dans u : c5n2672p555
volumes sous presse pour Gosselin, sans  compter  ma 3e livraison et un dixain qu : c2n0755p469
a autant d'indulgence que j'en ai, sans  compter  ma mollesse particulière en fai : c2n0768p486
ment, pour moi, je suis forcé [p552] de  compter  mes jours et n'ai plus la liber : c1n0323p552
ritiques de bonne foi sont si faciles à  compter  par le temps de haine et d'envi : c2n0859p597
 désolée par une toux de Kiew, qui peut  compter  parmi les plus rudes.    En att : c5n2718p716
également, alors M. le Curé pourra nous  compter  parmi les plus charitables de l : c5n2700p651
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uines, il se trouve que mon voyage peut  compter  pour 10.  Malheureusement Rome  : c5n2411p110
n[ous] arrangerons nos comptes; tu peux  compter  pour le tien sur le solde dans  : c5n2737p759
nce, et dans la paix.    Tu as voulu me  compter  pour quelque chose, quand il fa : c4n2039p441
ller à pied.  Tout cela es triste, sans  compter  qu'en arrivant, il faut solder  : c5n2689p613
 prévu, soit à cause d'Antoine, tu peux  compter  que dans les 1ers jours d'avril : c5n2722p726
a pas le plus léger doute, nous pouvons  compter  que la parole du parquet ne nou : c3n1607p730
e telles difficultés que l'on ne peut y  compter  que pour décembre, car quoique  : c2n0825p561
ans le cas où, et je ne peux et ne dois  compter  que sur mon travail pour me fai : c5n2646p461
icultés pratiques de l'entreprise, sans  compter  que vous le servirez puissammen : c5n2751p775
on inouïe, et digne de vous.    Puis-je  compter  que, pendant mon absence, vous  : c5n2407p105
à lui comparer dans la vie privée, sans  compter  ses grandeurs d'artiste.  Allon : c5n2365p045
eux sur la vérité desquels nous pouvons  compter  sont bien bons à l'âme, et je m : c2n0820p554
ent cinquante francs par mois.  Tu peux  compter  sur ce paiement régulier; rien  : c2n0550p162
 je n'ai été si heureux, [p629] tu peux  compter  sur ce que tu me demandes.  Je  : c2n0881p629
content, et j'espère que si vous pouvez  compter  sur la bonne volonté des sociét : c5n2556p312
collection de nouvelles.    Vous pouvez  compter  sur la copie d'Un apprenti gran : c3n1394p473
 ainsi.  Vous l'avez voulu, vous pouvez  compter  sur la plus scrupuleuse obéissa : c3n1039p025
ans ces circonstances Monsieur, puis-je  compter  sur la tolérance de l'administr : c5n2765p790
e amitiés    H. [p781]    V[ous] pouvez  compter  sur le tout : 1531, plus le moi : c2n1003p781
annonçant mon mariage.    Tu peux aussi  compter  sur les 3000 fr. qui me restent : c5n2732p752
s froids en fin février, il ne faut pas  compter  sur moi avant le 15 mars, car i : c5n2716p709
en détail.  Je suis accablé; il ne faut  compter  sur moi que vers le 20 janvier, : c2n0864p611
ble d'aller comme cela.  Il ne faut pas  compter  sur moi, si vous n'avez pas les : c4n1812p150
ien, je ne veux pas qu'il croie pouvoir  compter  sur moi.    Mille bons baisers, : c2n0838p577
corrections que mardi, mais vous pouvez  compter  sur mon bon à tirer pour la fin : c3n1612p735
ager sa décision, vous pouvez seulement  compter  sur mon exactitude à lui commun : c3n1658p781
oi reconnaissant; et maintenant tu peux  compter  sur mon retour.    Adieu, je m' : c1n0109p276
rveau.    Tu peux dire à M. Feuchère de  compter  sur mon retour pour être payé.  : c5n2686p607
.  Et puis, cela serait; je ne dois pas  compter  sur une telle faveur.  Mon écor : c1n0058p172
les employés de votre bureau, que j'ose  compter  sur vos bons offices, pour arra : c5n2765p791
on de deux feuilles, ne pouvez-vous pas  compter  sur vos doigts.  Les 18 heures  : c2n0904p659
délivrer le brevet.    J'ose, Monsieur,  compter  sur votre bienveillance et dans : c1n0114p284
lustre Président,    Comme nous pouvons  compter  sur votre concours dans la ques : c4n1891p250
n, pour une si petite affaire, et j'ose  compter  sur votre complaisance, pour av : c5n2754p778
t déclarée aussitôt mon retour, puis-je  compter  sur votre obligeance pour venir : c5n2760p785
 et encore avec des traités.    Puis-je  compter  sur vous, monsieur, pour veille : c5n2643p453
nsi, sans réponse, j'aurai l'honneur de  compter  sur vous; au cas contraire, aye : c3n1555p657
trouver dans les grosses branches, sans  compter  une incalculable quantité de bo : c5n2518p249
sous presse pour le même libraire; sans  compter  une préface à la Physiologie du : c3n1395p475
 contre moi en vous donnant le temps de  compter  vos billets de banquettes; mais : c4n2322p780
Avant 15 jours nous aurons d'ailleurs à  compter , car avant 15 jours la Com[édie : c5n2393p089
 que vous me donnez.    Il ne faut plus  compter , que par hasard, sur ce que vou : c5n2573p335
core Mme Delan[noy], et Dablin, sans te  compter , toi la plus pressée.    Je sui : c5n2668p539
 là dessus, car il faut que je puisse y  compter , voulant tout terminer pour le  : c3n1281p325
Constant Chantpie et sur les miennes et  compter .    Alors, si les corrections f : c1n0260p458
emettra.    2° 1020 fr. de surplus à te  compter .  C'est sur ces 1020 fr. que tu : c5n2686p604
 dirai franchement sur quoi vous pouvez  compter .  Ce n'est qu'alors que j'aurai : c1n0231p417
. étaient chez Buisson, il n'y faut pas  compter .  Dans cette extrémité, j'ai fa : c2n0970p734
uise ?) mais j'espère que celle-là peut  compter .  Je ne suis jamais avare de bê : c1n0019p053
tu as besoin au mois d'avril, tu peux y  compter .  Si tu pouvais, en t'ingéniant : c4n2015p413
, solvable, exact, et à son arrivée, il  comptera  avec vous et vous paiera, car  : c5n2663p513
enu que Laure, qui est ma caissière, te  comptera  cent cinquante francs par mois : c2n0550p162
00 fr. qui m'étaient nécessaires.  J'en  compterai  avec Mame auquel j'apporte un : c2n0548p159
hé possible, l'exemplaire colorié, j'en  compterai  avec vous à mon retour, et n' : c5n2558p314
y avait point de troubadours; car je ne  compterai  pas pour prétendants les homm : c1n0032p094
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pportera quelques consolations; mais je  compterai  votre affectueuse bienveillan : c4n2208p643
grin pour moi.  J'en rendrai un ou j'en  compterai  [un] si M. Gosselin ne m'en f : c1n0344p578
ez d'apporter l'effet Brouette, nous en  compterons .  Ces pauvres gens, bien dév : c3n1522p621
e.  C'est donc 2000 fr. qui vous seront  comptés  par la maison Rothschild.  Ma m : c5n2687p608
e les rends, les 500 f. ne doivent être  comptés  pour rien, car il lui faut des  : c3n1649p770
 est très âgée et souffrante, et que tu  comptes  sur leur complaisance pour t'en : c5n2620p404
e sans être froissée.    Adieu, Madame;  comptez  en tout temps sur mon affection : c1n0271p478
zac.    Écrivez à M. Dutacq ce que vous  comptez  faire afin que je sache ce que  : c4n1685p013
sur la rue Fortunée, ni sur ce que vous  comptez  faire dans le Midi, si vous vou : c5n2704p674
000 f. que vous savez, et avant 2 mois,  comptez  là dessus.                      : c4n1953p330
 ce que je fais et ce que je dis, ainsi  comptez  là-dessus.  Aucune des 2 revues : c5n2818p853
 ou dîner avec vous; j'imagine que vous  comptez  mon amitié parmi celles qui sub : c3n1247p291
opie pour Babel, elle est achevée, mais  comptez  qu'à la première épreuve vous a : c5n2829p862
art, et j'espère être plus heureux, car  comptez  qu'il y a autant d'admiration q : c4n2247p696
u'à bon escient.  Et, si je suis riche,  comptez  que j'aurai le moins de valets  : c1n0403p661
prochain, je n'ai pas une minute à moi;  comptez  que rien ne me fait plus souffr : c2n0905p660
i, hors de vous voir et de vous parler,  comptez  que vous ne trouverez jamais de : c1n0050p157
us coquetez, mais il n'y est pas - vous  comptez  sortir ce soir à moins qu'une a : c2n0950p713
r il faudrait se mettre en quête : mais  comptez  sur 500 frs. la 1/2 [?] si vous : c3n1651p773
ts francs, plus le port et l'emballage,  comptez  sur 850 à 900, car je viens de  : c5n2376p055
outre mesure.    Adieu, chères petites;  comptez  sur le constant intérêt et la t : c5n2622p408
offre, si j'envoie chercher le livre et  comptez  sur ma probité pour vous dire m : c3n1481p584
l marié, sans fortune.  Allons, adieu.   Comptez  sur moi pour toute chose, votre : c2n0895p645
.    Pour tout ce que vous souhaiterez,  comptez  sur moi, mettez-moi à l'épreuve : c1n0403p661
hier - prenez que je n'aie rien dit, et  comptez , nonobstant ce, sur une prompte : c2n0578p206
comme ventre affamé n'a pas d'oreilles,  comptez -lui mes cent francs et pressez  : c1n0384p628
ine de pensées la grandit encore.  Oui,  comptez -y, j'irai à Frapesle, et je cro : c2n0752p466
 peine au comité, nous et les libraires  comptions  [p709] sur cette feuille ou c : c3n1595p708
et la portée de votre esprit, nous vous  comptions  parmi les douze maréchaux de  : c3n1436p531
ue par l'amitié des châtelains.  N[ous]  comptons  aller en Caucase vous y cherch : c5n2519p252
, nous laissera plus de latitude.  Nous  comptons  bien recevoir votre propositio : c4n2227p675
a collection de bijoux de Campana; nous  comptons  les heures maintenant, excepté : AnBzc72p359
ux 200 fr. de loyer pour Suresnes, nous  comptons  Zanella pour 300 fr.  Elle pou : c5n2663p515

compte-rendu
faire faire, par un homme spirituel, un  compte-rendu  des événements, comme le f : c1n0261p462

comptoir
e, n° 14.  Je t'engage donc à écrire au  comptoir  Rostchild que tu est très âgée : c5n2620p404
e Baron James de Rostchild [sic], à son  comptoir , envoyée par les personnes qui : c5n2665p529
s épiciers morbleu, toute la journée au  comptoir , pour tout plaisir un infernal : c1n0011p037
'elle m'a dit de lui adresser à v[otre]  comptoir .    M. Froment-Meurice vous fe : c5n2364p043

comte
re [1847], Wierzchownia.    Monsieur le  Comte     Je reviens de Kiew, et l'accue : c5n2520p254
pelé pour quelques jours à Paris, M. le  comte  [p324] Mniszech qui s'occupe avec : c5n2563p323
st une grande dépense ici, car le jeune  comte  a des correspondances dans l'univ : c5n2673p556
M. l'empereur de toutes les Russies, le  comte  A. Rzewuski, beau-père du comte O : c5n2730p747
ait représenter par un saint prêtre, le  comte  abbé Ozarowski, l'aîné des gloire : c5n2726p735
e grandes familles s'allient.  Le jeune  comte  André épouse, au moment où tu rec : c5n2664p525
 un événement heureux arrive.  Le jeune  comte  André, le frère de celui chez qui : c5n2652p480
neur de rencontrer chez lui Monsieur le  Comte  Archinto, M. de Balzac a l'honneu : c5n2823p586
néraire descriptif de l'Espagne, par le  Comte  de    Laborde, 12 vol. in-8° avec : c5n2701p656
 que je ferai avec un de mes amis M. le  Comte  de Belloy et qu'enfin je rentrera : c3n1140p159
emeure pour ma lettre.  Que Monsieur le  Comte  de Breteuil me permette de mettre : c4n2189p618
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 doute pas, car on donnera peut-être le  Comte  de Bristol, et d'ailleurs n[ous]  : c4n2040p442
Sous l'Empire le Ministre Cochon devint  Comte  de Lapparent -  Sous la Restaurat : c4n1837p187
deur de tant de bouquins.    J'ai vu le  Comte  de Sanseverino; mais j'ai si peu  : c3n1154p172
t au pays de Milan; il prie Monsieur le  Comte  de Sanseverino, de lui faire savo : c3n1178p206
Duc de Lithographie, Marquis du dessin,  Comte  du Bois gravé, Baron de Charge et : c4n1915p281
reux est arrivé ici.  Le frère du jeune  comte  épouse une riche héritière, comme : c5n2646p461
cé de te dire brusquement adieu, car le  comte  est, à cause des neiges, obligé d : c5n2710p699
geoirs en argent repoussé.  Je lègue au  Comte  et à la Comtesse Georges Mniszech : c5n2500p227
 du blé tous les ans.  Quoique le jeune  comte  et la jeune comtesse aient à eux  : c5n2518p247
 vous enverrez une invitation.    M. le  comte  et Mme la comtesse    Guidoboni-V : c5n2828p861
et ces dames m'ont accompagné, le jeune  comte  était en route, il revenait d'une : c5n2523p264
fr. 50 l'autre de 13256 fr. 25 de M. le  comte  G. Mniszech à l'ordre d'un M. Dup : c5n2634p436
rait mieux pour l'adversaire et pour le  comte  G. Visconti; mais il faut demande : c4n2288p744
i sont écrites, cachetées et remises au  comte  Georges au départ du cosaque pour : c5n2664p524
ez l'autre à Brody à l'adresse de M. le  comte  Georges de Mniszech, aux soins de : c5n2628p418
tre bonne mère.  Les témoins étaient le  comte  Georges de Mniszech, le gendre de : c5n2727p740
onné toute sa fortune à ses enfants, le  comte  Georges étant peut-être meilleur  : c5n2727p740
 nous acquitter d'une recommandation du  Comte  Georges Mniszech.  Vous savez qu' : c5n2740p762
es pour des envois de livres avec M. le  Comte  Georges Mniszech et faisant l'esc : c5n2634p437
ion d'y faire un long séjour chez M. le  comte  Georges Mniszech, en Ukrayne, prè : c5n2563p323
nts de livres à Dupont, regardant M. le  Comte  Georges Mniszech 2° L'autre dicti : c5n2669p543
un Guerchin.  Ah ! quels tableaux !  Le  comte  Georges veut que les [p632] 3 Can : c5n2694p631
béré de Wisniowicz faisait peser sur le  comte  Georges, et il va pouvoir éteindr : c5n2664p525
 de Mniszech, le gendre de ma femme, le  comte  Gustave Olizar, beau-frère de l'a : c5n2727p740
e S. M. l'impératrice; le beau-frère du  comte  Henri Rzewuski, le Walter Scott d : c5n2730p747
e même objet.  Mon séjour à la terre du  Comte  Mniszech a été interrompu en févr : c5n2562p320
difficultés à partager la succession du  comte  Mniszech leur père, en sorte que  : c5n2694p629
faite en Ukrayne, et à conclure pour le  Comte  Mniszech qui s'occupe exclusiveme : c5n2562p320
s de mon voyage; car, cette fois, M. le  comte  Mniszech sera bien averti, et vie : c5n2585p347
l doit faire des livres à Brody pour le  comte  Mniszech, car il sera possible qu : c5n2629p420
de livres et reliures pour moi, pour le  comte  Mniszech, etc. que ce serait n[ou : c5n2663p516
nnée dernière a demandé dernièrement au  Comte  Mniszech, si je n'allais pas reve : c5n2562p321
st le lord Byron; le quasi beau-père du  comte  Mniszech, une des plus illustres  : c5n2730p747
ki], qui avait un orchestre entier.  Le  comte  M[niszech] l'heureux mari de la c : c5n2523p263
.  C'est son frère qui l'habite, car le  comte  M[niszech] vit à Wierzchownia.  M : c5n2523p263
vec des clients bien singuliers.  Ni le  comte  ni la comtesse Visconti ne veulen : c4n2288p744
'adresser également une demande à M. le  Comte  Orloff dans le département de qui : c5n2562p322
n Ukraine et par votre frontière, M. le  comte  Orloff m'a donné avis, il y a deu : c5n2585p347
e.  Votre favorable réponse et celle du  comte  Orloff me trouvent à la veille d' : c5n2593p356
aris, 14 juillet 1848.    À Monsieur le  comte  Orloff,     Ministre de la Police : c5n2563p323
18]48.    À son Excellence, Monsieur le  Comte  Orloff,    Ministre de la Police  : c5n2592p355
ies, le comte A. Rzewuski, beau-père du  comte  Orloff, le neveu de la comtesse R : c5n2730p747
uillet 1848.    À Son Excellence, M. le  comte  Ouvaroff    Ministre de l'Instruc : c5n2562p320
ier 1849. À Son Excellence, Monsieur le  Comte  Ouvaroff, Ministre de l'Instructi : c5n2637p443
ressé, dans cette circonstance, à M. le  comte  Ouwaroff dans le département de q : c5n2563p324
te Gustave Olizar, beau-frère de l'abbé  comte  Ozarowski, l'envoyé de Mgr l'Évêq : c5n2727p740
 ma chère et bonne mère, comme le jeune  comte  partait pour Gitomir, j'ai dû ten : c5n2646p457
ue vous rencontrerez mon bon et aimable  Comte  Sclopis, allez à lui, et dites-lu : c3n1200p238
 Sanseverino et causer avec Monsieur le  Comte  sur un renseignement au pays de M : c3n1178p206
esté trois mois à finir les affaires du  comte  Visconti, pour que mon voyage ne  : c3n1358p420
 25 ou 26 février 1837.]    Monsieur le  Comte ,    Agréez tous mes remerciements : AnBzc72p355
ct avec lesquels je me dis, Monsieur le  Comte ,    De Votre Excellence,    Le tr : c5n2637p446
ilan, février (?) 1837.]    Monsieur le  Comte ,    J'ai l'honneur de vous transm : c3n1207p247
  [Paris, 31 août 1848.]    Monsieur le  comte ,    Je puis vous remercier d'ici  : c5n2593p356
ique à Saint-Pétersbourg    Monsieur le  Comte ,    Les bontés que Votre Excellen : c5n2562p320
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'Empire à St Pétersbourg    Monsieur le  Comte ,    Ne soyez pas étonné de me voi : c5n2637p443
ptembre 1836.]    Paris 1 7bre.    Cher  Comte ,    Nous avons fait (Marcel et mo : c3n1131p145
que je viens vous demander, Monsieur le  Comte , car il s'agit de la plus grande, : c5n2637p444
 vous ne serez pas surpris, Monsieur le  Comte , d'apprendre que mon étonnement a : c5n2520p255
re un titre auprès de vous, monsieur le  comte , de celle que vous venez de me fa : c5n2592p355
le réponse, j'ai l'honneur, Monsieur le  Comte , de me dire,    de Votre Excellen : c5n2563p325
'Empire,    J'ai l'honneur, Monsieur le  Comte , de remercier Votre Excellence de : c5n2592p355
r de m'être adressé à vous, Monsieur le  Comte , en sorte qu'une autre fois, je n : c5n2563p324
 Ceux qui aiment leur pays, Monsieur le  Comte , et je vous l'avoue j'aime passio : c5n2562p321
 fortune immense, que l'Autriche a fait  comte , et qui sont des chefs-d'oeuvre.  : c5n2704p676
t d'octobre 1836.]    Oui, certes, cher  Comte , j'aurais bien du plaisir à vous  : c3n1135p151
te lettre.    L'an dernier, Monsieur le  Comte , je suis allé en Russie dans l'in : c5n2563p323
invitation.    Trouvez ici, Monsieur le  Comte , l'expression de mes sentiments l : AnBzc72p356
nez de me faire.    Agréez, Monsieur le  comte , la respectueuse expression des s : c5n2592p355
rendre.    Veuillez agréer, Monsieur le  comte , la respectueuse expression des s : c5n2593p357
mes offres.    Trouvez ici, Monsieur le  Comte , la vive expression de mes sentim : c3n1207p247
les, je vous prie d'agréer, Monsieur le  Comte , par avance tous mes remerciement : c5n2562p322
 oreille gauche.    Ne doutez pas, cher  Comte , que parfois au milieu de mes lon : c3n1131p147
.  Jetez-les à la poste, écrites par le  comte , sans rien y ajouter pour ne pas  : c3n1184p222
dent rien.    Quant à vous, Monsieur le  Comte , si, dans l'affaire de mon bonheu : c5n2637p446
  Si vous aviez ce pouvoir, Monsieur le  Comte , toutes mes inquiétudes cesseraie : c5n2637p445
 a rien ou toute une fortune.  Les deux  comtes  Mniszech ont une terre, l'une de : c5n2518p247
 pièce qui devait être jouée chez M. le  Cte  de Castellane, et les raisons qui o : c3n1276p321
oir le volume supplémentaire pour M. le  cte  Georges Mniszech, et un pour moi.[ : c5n2699p648
lié de vous écrire q[ue]lq[ue] chose du  Cte  Georges relativ[men]t aux Coléoptèr : c5n2742p765
 de payer la lettre de [p764] change du  Cte  G[eorges] Mniszech; ainsi, écris-lu : c5n2741p764
e la dernière lettre de change de M. le  Cte  Mniszech sera payée à son échéance  : c5n2732p752
à ma mère la facture acquittée de M. le  Cte  Mniszech, car il faut bien qu'il l' : c5n2692p621
ctionnaire d'histoire naturelle pour le  Cte  Mniszech, et il y aura avec ce dict : c5n2636p442
c].  En partageant les frais avec M. le  Cte  Mniszech, mon voyage a coûté 220 f. : c5n2609p380
re que les tableaux dont fait cadeau le  c[om]te  Georges à la rue Fortunée sont  : c5n2704p675
 blé, on en a eu 3000.  Voyant cela, le  c[om]te  Georges est occupé à mettre en  : c5n2703p666
cends qu'au dîner; mais ces dames et le  c[om]te  Georges me font de petites visi : c5n2523p265
 ma passion; mais que, chargé par M. le  C[om]te  Georges Mniszech de lui remettr : c5n2634p436
r M. Souverain, voici comment.    M. le  C[om]te  Georges M[niszech] doit à M. So : c5n2686p604
l est vrai que la c[om]tesse Anna et le  c[om]te  Georges sont deux perfections i : c5n2703p669
sans qu'elle soit vue et l'ai remise au  C[om]te  Georges, qui l'a envoyée devant : c5n2663p517
duit cela à ces 30 tableaux revenant au  c[om]te  Georges.  Il y a aussi une Judi : c5n2704p676
 le partage de la succession du père du  c[om]te  Georges; ils ont 3 grands procè : c5n2691p618
es pour que je sache ce que lui doit le  C[om]te  Mniszech et ce que je lui dois, : c5n2678p577
voyer avec cet état la facture de M. le  c[om]te  Mniszech que je te retourne, ac : c5n2691p616
et exemplaire sera envoyé à Kiew par le  c[om]te  Mniszech, il a été plombé à la  : c5n2631p425
 le partage de la succession du père du  c[om]te , partage qui va traîner une ann : c5n2707p683

comté
s de la jeune comtesse, elle possède un  comté  dont le nom veut dire champ d'her : c5n2362p040

comtesse
ne invitation.    M. le comte et Mme la  comtesse     Guidoboni-Visconti et Mlle  : c5n2828p861
t là des meubles éternels; car la jeune  comtesse  a un caraco fourré fait avec d : c5n2724p732
ns.  Quoique le jeune comte et la jeune  comtesse  aient à eux deux quelque chose : c5n2518p247
ut roule ici sur deux procès faits à la  comtesse  Anna à propos de l'héritage de : c5n2664p522
Curé de la paroisse de Berditcheff.  La  comtesse  Anna accompagnait sa mère, tou : c5n2727p740
e jour de ta fête que c'est celle de la  comtesse  Anna et que n[ous] penserons à : c5n2682p594
ges !  Comme les familles tombent !  La  comtesse  Anna et son mari ont rapporté  : c5n2694p630
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pas ici.  On dispute de deux côtés à la  comtesse  Anna la succession de son oncl : c5n2694p629
n excellente et spirituelle lettre.  La  comtesse  Anna m'a prié de la lui laisse : c5n2670p546
 tant chanté leurs louanges ici, que la  comtesse  Anna ne rêve que de faire de l : c5n2694p628
e comte M[niszech] l'heureux mari de la  comtesse  Anna possède en Wolhynie un ch : c5n2523p263
 moment où tu recevras cette lettre, la  comtesse  Anna Potocka, l'une des deux o : c5n2664p525
nce, un poème de tendresse.    La jeune  comtesse  Anna prend le plus vif plaisir : c5n2622p407
eci est très heureux, car le mari de la  comtesse  Anna supportait sur son ménage : c5n2646p462
e reconnais ton écriture.  Si jamais la  comtesse  Anna vient à Paris, elle leur  : c5n2681p586
dre que Valentine étudiât autant que la  comtesse  Anna, car elle travaille tous  : c5n2704p672
rit par deux demoiselles cousines de la  comtesse  Anna, et qu'il a sauvées.    A : c5n2673p560
nt d'immenses dettes.  La fortune de la  comtesse  Anna, qui a hérité de son oncl : c5n2523p263
La table en malachite que m'a donnée la  Comtesse  Anna, telle qu'elle est montée : c5n2500p227
ourra faire de la musique avec la jeune  comtesse  Anna.    Ainsi cette année, de : c5n2703p666
s font toujours les délices de la jeune  comtesse  Anna.  Je t'envoie mille bénéd : c5n2673p560
 extrême.  Que vous ai-je dit ?  Que la  comtesse  appartenait à une famille nomb : c5n2663p510
is gagner 60000 fr. l'an dernier, et la  comtesse  avait 80000 fr. de bled amassé : c5n2663p511
eur, présenter mes hommages à Madame la  Comtesse  d'Apponyi, que mes occupations : c4n2076p483
tés de votre Excellence et de Madame la  Comtesse  d'Apponyi [p483] m'auraient do : c4n2076p482
écrite que j'ai faite sur l'album de la  comtesse  de Benevello, et je lui destin : c3n1130p144
    Si je vous prie d'aller chez Mme la  Comtesse  de H[anska], c'est que vous se : c4n2102p514
i des compliments à vous reporter de la  Comtesse  de H[anska] que vous avez vue  : c3n1387p465
z-la à l'adresse suivante:    Madame la  comtesse  de Kisseloff [sic]    en son h : c5n2341p015
endroit, il supplie donc la spirituelle  comtesse  de ne jamais accuser celui qui : c3n1344p404
r de présenter ses hommages à Madame la  Comtesse  de Sanseverino et causer avec  : c3n1178p206
 bal, après vous avoir quitté[e] que la  comtesse  était indisposée; mais envoyez : c5n2828p862
e.    Il est bien entendu que madame la  Comtesse  Éveline acquittera toutes mes  : c5n2500p225
ament.    Je donne et lègue à madame la  comtesse  Éveline de Hanska, née comtess : c5n2500p224
de mariage.    Dans le cas où madame la  Comtesse  Éveline de Hanska ne voudrait  : c5n2500p225
me je m'en remets aussi de ce soin à la  Comtesse  Éveline de Hanska, dans le cas : c5n2500p228
iéter de la musique à faire avec Mme la  comtesse  Georges de Mniszech, car elle  : c5n2704p671
ments, sont aussi inquiets que moi.  La  comtesse  Georges M[niszech] connaît Val : c5n2664p522
nt repoussé.  Je lègue au Comte et à la  Comtesse  Georges Mniszech les objets su : c5n2500p227
 Mon cher monsieur Nernst,    Madame la  comtesse  Hanska a reçu chez elle, en Uk : c4n2258p709
ait, ni vendu, jusqu'à ce que madame la  Comtesse  Hanska ait fait connaître sa v : c5n2500p225
d de Francfort avait promis à Madame la  Comtesse  Hanska de lui faire tenir à Ci : c5n2377p056
 dettes, et si l'on rendait à madame la  Comtesse  Hanska les cent trente mille f : c5n2500p224
ce moment chez les enfants de Madame la  Comtesse  Hanska où elle est également,  : c5n2667p537
  Je vous prie de conserver pour Mme la  comtesse  Hanska qui vous est recommandé : c5n2364p043
e temps les choses appartenant à Mme la  Comtesse  Hanska que je vous ai déjà dép : c5n2667p537
'avoir la bonté de remettre à Madame la  Comtesse  Hanska, à son passage à Strasb : c5n2370p049
   Si les Mukanoff [sic], idem    Si la  comtesse  Léon    Si la comtesse Nariski : c4n2020p419
usait le versement de février, la jeune  comtesse  m'offrait son petit trésor de  : c5n2655p491
AFFEI    [Paris, 15 juin 1837.]    À la  comtesse  Maffei offert par l'auteur com : c3n1263p312
j'ai brigué l'honneur de vous voir.  La  comtesse  Marie Jeroslas m'a tant dit qu : c2n0757p471
parler, ainsi que de Béziers.  La jeune  comtesse  me parle même quelquefois de m : c5n2630p422
(ce qui est un tour de force), la jeune  comtesse  Mniszech et ma femme.  Donc à  : c5n2729p746
ants dans ce pays-ci, pendant 25 ans la  comtesse  n'a eu que des comptes balancé : c5n2694p629
], idem    Si la comtesse Léon    Si la  comtesse  Nariskin    en tout 7 loges, i : c4n2020p419
sbourg, où ces procès les mèneront.  La  comtesse  ne veut rien décider que ses e : c5n2647p462
nfin, 20 tableaux du premier ordre.  La  comtesse  possède déjà un Wan Dyck achet : c5n2694p631
pour pouvoir recevoir les enfants de la  comtesse  quand ils viendront et bâtir.  : c5n2703p664
     Rien n'a fait plus de plaisir à la  comtesse  que l'annonce du succès de l'a : c5n2716p711
t le principe du magnifique éclat de la  comtesse  qui, à 40 ans passés, n'a pas  : c5n2703p665
stchild, une dette de 80000 fr. pour la  comtesse  qui, m'en apercevant (avec toi : c5n2678p573
au-père du comte Orloff, le neveu de la  comtesse  Rosalie Rzewuska, 1re dame d'h : c5n2730p747
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dame la comtesse Éveline de Hanska, née  comtesse  Rzewuska demeurant en ce momen : c5n2500p224
e heures, une madame Ève de Balzac, née  comtesse  Rzewuska, ou une madame Honoré : c5n2727p740
ésenter, a béni mon union avec Mme Ève,  comtesse  Rzewuska, maintenant Mme Ève d : c5n2730p746
eaucoup de denrées, point d'argent.  La  comtesse  s'est obérée pour deux ans : e : c5n2686p604
 de lui envoyer une lettre de Madame la  Comtesse  San Severino en le priant d'ag : c5n2823p586
ec la suscription que désirait la belle  Comtesse  Sanseverino, plus un petit paq : c3n1130p143
s enchantés de pouvoir la faire avec la  comtesse  Sanseverino.  Veuillez avoir l : c3n1111p119
tifs et sur laquelle m'a fait rester la  comtesse  Sanseverino est-elle calmée ?  : c3n1289p336
uoi je tenais tant, dans l'esprit de la  comtesse  Sanseverino, et dites-le moi.  : c3n1289p337
ur forme la plus gracieuse, à madame la  Comtesse  Sclopis.    9 août.  Turin.    : c3n1113p123
itaux par d'abondantes récoltes, car la  comtesse  vient de mettre sa [p492] terr : c5n2655p491
nts bien singuliers.  Ni le comte ni la  comtesse  Visconti ne veulent aller à Tu : c4n2288p744
, et pour mettre aux pieds de Madame la  Comtesse  votre mère mes plus respectueu : c3n1131p147
LIN    [Paris, mars 1847 (?).]    Chère  comtesse ,    Je me suis informé de vous : c5n2483p208
ant, la rougeole qui a atteint la jeune  comtesse , [p755] notre chère enfant.  N : c5n2734p754
Enfin, parmi les propriétés de la jeune  comtesse , elle possède un comté dont le : c5n2362p040
 un paquet de bijouterie pour madame la  comtesse , et vous prie par mon interméd : c5n2364p043
évrier ou mars 1842.]    Chère et belle  comtesse , il m'est impossible d'aller c : c4n2016p414
LA COMTESSE GUIDOBONI-VISCONTI    Chère  comtesse , j'espère pouvoir vous aller d : c5n2861p889
ONTI    [Paris, 11 août 1848.]    Chère  comtesse , la misère me cloue pour dix j : c5n2573p335
   [Passy, 20 septembre 1844.]    Chère  comtesse , mon grand voyage n'a plus lie : c4n2274p729
r de plus de 500 fr. [p733] de la jeune  comtesse , que j'avais admiré avant son  : c5n2724p733
 la loi de l'enfance de la jeune [p673]  comtesse , quoique riche à millions; aus : c5n2704p673
aux souffrances des artistes, madame la  comtesse , seriez-vous assez bonne pour  : c3n1184p222
 fauché avec ses grelons la terre de la  comtesse , toutes les terres de son frèr : c5n2682p593
ettres font un grand plaisir à la jeune  comtesse , veulent en écrire, qu'elles n : c5n2673p556
N    [Paris, début mars 1842.]    Chère  comtesse , votre billet m'est parvenu tr : c4n2018p416
RMÉ    [Passy, 24 avril 1843.]    Chère  comtesse .    Je serais un bien grand in : c4n2163p587
ffaire Hubert, qui tracasse beaucoup la  comtesse .    Songe que, toutes ces créa : c5n2678p573
quantité de statuettes que je nomme des  Comtesses  Maffei, car c'est pour moi le : c3n1227p266
uhaite mille plaisirs cet hiver.  Si la  Csse  de Sanseverino n'était plus à Turi : c3n1130p145
au Noidenbach pour les malles de Mme la  Ctesse  Hanska, il le prie d'agréer ses  : c5n2342p019
r d'obtenir d'elle, j'ai vu pourquoi la  Ctesse  l'aimait tant; c'est une délicie : c5n2625p411
embre au 15 de janvier, en sorte que la  Ctesse  n'aura d'argent pour payer ce qu : c5n2696p637
tant.  Passer l'hiver à Dresde quand la  Ctesse  [Joséphine] Olizar s'y trouve, c : c5n2625p411
chez qui je suis, épouse dans 2 mois la  C[omte]sse  Anna Potocka, une héritière; : c5n2652p480
 La S[ain]t-Honoré s'est bien fêtée, la  c[omte]sse  m'a fait présent d'une porti : c5n2678p576
la rue Fortunée est bien gardée, car la  c[omt]esse  avait les plus vives crainte : c5n2523p265
ots magiques.  Or, c'est un désir de la  c[omt]esse , et il y faut accéder.  Toi, : c5n2678p574
n[ous] intéressons.  Il est vrai que la  c[om]tesse  Anna et le c[om]te Georges s : c5n2703p669
audrait bénir le voyage de Kiew, car la  c[om]tesse  m'a héroïquement gardé penda : c5n2722p724
anska] et à une de ses cousines, feu la  c[om]tesse  Potocka; air totalement perd : c5n2704p672
re.    Si quelqu'un de la famille de la  C[om]tesse  voulait te voir ou te voyait : c5n2716p712
par le prince Radziwill, bisaïeul de la  c[om]tesse , cela fera 5 Van Dyck, rue F : c5n2704p676

con amore
travaux; mais ceci est une oeuvre faite  con amore  sur Venise que vous aimez, et : c3n1257p304
vitation à laquelle je me devais rendre  con amore ; je suis arrivé ce matin pour : c2n0804p536

con grand piacere
nt je m'occupe seront terminées, j'irai  con gran piacere  présenter mes respects : c5n2841p877

concéder
de reconnaître que je ne vous ai jamais  concédé  que l'usage de mon article.     : c2n0678p365
cessaires pour les exploitations que je  concède .  Ainsi, dans ce moment, la mai : c4n1913p280
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ait refondue et changée - cette édition  concédée  me libérerait de mon engagemen : c2n0723p426
agit que d'étendre de 3 mois les délais  concédés  à M. Chlendowski, je m'engage  : c4n2264p714

concentration
l'intérêt ici est une conséquence de la  concentration  des affaires de banque en : c5n2656p495
 pour qui mène une vie dans laquelle se  concentrent  tant de pensées et de trava : c2n0757p471

conception
puis, quand vous aurez épuisé le peu de  conception  que j'ai dans le ventricule  : c1n0304p527
 n'en fais qu'en inventant de nouvelles  conceptions  ? moi qui suis sans pain as : c4n2231p679
vre générale représenteront les grandes  conceptions  de l'extase humaine échauff : c2n0932p693
Je ne m'en tire que par la rapidité des  conceptions  et des aperçus.    Aussi ne : c3n1119p131
et les Staël, dont les mâles idées, les  conceptions  hardies, la force enfin se  : c1n0106p263
    J'ai beaucoup travaillé, surtout en  conceptions , depuis 8 jours.     Adieu, : c2n0535p127
 génie d'alors de réaliser de pareilles  conceptions , mourra sans récolter le la : c1n0075p196
sées, d'idées, de plans, de travaux, de  conceptions , qui se croisent, bouillent : c2n0604p252

concerner
tout soit en règle -  Si cet article ne  concernait  que moi, j'en ferais l'offra : c2n0657p333
ien fait dire.  Comme cette affaire qui  concernait  Qui a terre a guerre influe  : c3n1390p469
énage Sallambier a reçu une forte leçon  concernant  le danger qu'il y a de ne pa : c1n0034p109
 déposition de Broussais en ce qui vous  concerne  dans les débats, ne s'accorde  : c3n1595p710
me ne provient que d'une conviction qui  concerne  des intérêts purement pécuniai : c1n0257p454
 nouveau de prendre pour tout ce qui me  concerne  des voitures, car quand je dis : c5n2651p476
s sortes de livres.  Enfin, pour ce qui  concerne  l'apparition de Chabert dans v : c2n0566p191
us importante de vos statuts, celle qui  concerne  la faculté de se retirer de l' : c4n1988p371
an de tous mes pouvoirs, en tout ce qui  concerne  la littérature.  Il usera de m : c5n2604p365
 je ne pourrais aller vainement (le mot  concerne  le papier) à la Poudrerie.  Et : c2n0689p377
et exil plus récent, du moins en ce qui  concerne  les reproches aux personnes, r : c1n0297p520
 lettre où je vous explique tout ce qui  concerne  M. Calluau.    Ceci n'est alor : c2n0689p378
allons tous assez bien quoiqu'en ce qui  concerne  ma santé, je sois affligé d'un : c1n0158p337
me représente à Paris, pour tout ce qui  concerne  mes intérêts, je l'aviserai de : c2n0520p094
es journaux n[ous] disent.  Tout ce qui  concerne  Mlle Maillet, Dorval, etc., n[ : c5n2682p592
la Revue.  Ceci est mon fait et ne vous  concerne  pas.  Je vous l'explique, afin : c2n0561p184
souffre de personne.  Comme celle-ci ne  concerne  que mon talent d'écrivain, je  : c5n2507p236
ce à vous dire que rien en ceci ne vous  concerne , car vous avez pris chez vous  : c3n1331p386
tant elle prend vivement tout ce qui me  concerne , elle a fait une maladie de la : c5n2691p617
ner de l'argent, mais quant à ce qui me  concerne , je désire qu'il soit bien exp : c1n0260p459
 queue.  Vous savez que, pour ce qui me  concerne , je n'ai jamais rien voulu.    : c5n2486p211
s me pilotiez là-bas.    En ce qui vous  concerne , je vous prierai de tenir tout : c1n0286p503
es voitures, car quand je dis ce qui me  concerne , tu sais bien que je ne suis q : c5n2651p476
té à merveille, du moins pour ce qui me  concerne .  Je ne sais pas comment on pe : c3n1227p266
rtés à l'exécution des clauses qui vous  concernent  me forcent à vous demander l : c4n2154p578
tout autre chose, de tout ce qui pourra  concerner  votre famille.    Ayez la bon : c1n0158p337
tre affaire, et d'une qui pourrait vous  concerner .    Veuillez trouver ici l'as : AnBzc91p048

concert
aut surtout que M. Santi fasse aller de  concert  avec le fumiste le fourneau de  : c5n2686p606
e que tu as terminé l'affaire Labois de  concert  avec M. Fessart, car si tu ne l : c5n2672p553
nous nous arrangerions pour corriger de  concert  ce pauvre garçon, s'il se fourv : AnBzc72p348
tion par le feu d'artifice et le [p545]  concert  et la dona.  Vous comprenez et  : c1n0319p545

concerter
in, puis-je écrire à Lassailly, pour me  concerter  avec lui déjà ?    J'étais ma : c3n1593p707
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concession
00 f. de frais, c'est faire une immense  concession  que de les fixer à 1000 à l' : c4n1969p348
, vous pouvez sans danger faire quelque  concession  qui n'attaquerait ni ce droi : c3n1634p758
u'Alexandre Dumas se fait fort avec des  concessions  de ravoir la pièce pour Har : c4n1740p079
ôté, ne varietur.  J'ai fait toutes les  concessions , et je crois maintenant qu' : c4n1713p051

concevable
 Dans une vie artiste, l'oubli est bien  concevable  : ne m'en voulez pas de vous : c3n1292p343
e ne vous peindrai pas l'impatience, si  concevable , avec laquelle j'attendrai l : c5n2637p446
ous étiez à Dissay; par un hasard assez  concevable , votre lettre ne m'est arriv : c5n2483p208

concevoir
e pas me voir.  Je lui ai dit que je ne  concevais  pas que lui, mathématicien, n : c4n1860p216
tiques, que je n'ai pas.  Si Béthune ne  concevait  pas cet échange, vous m'écrir : c3n1106p114
 la Poudrerie à M. Gr[an]d-Besançon.     Concevez -vous Laure qui devait vous env : c2n0558p178
s en voudrais une encore plus belle.     Concevez -vous que le prix d'abonnement  : c2n0673p359
é pour d'autres les sacrifices que vous  concevez .  Ainsi, je comprends l'ardent : c4n1704p041
oluble ?  Je laisse à votre imagination  concevoir  comment cela ne peut pas être : c1n0057p168
itté la Bretagne que ma mère a fini par  concevoir  de quelle importance était mo : c1n0166p348
 sens dans l'âme un bonheur qui me fait  concevoir  le véritable amour comme un o : c2n0513p084
ir des protes [p405] que je ne peux pas  concevoir  qu'elle fasse le bonheur de q : c3n1345p405
r, à son âge; et, enfin j'avais amené à  concevoir  qu'il fallait que ma mère eût : c5n2664p518
i mérite cette adoration.  Ceci te fera  concevoir  que ce qui est mon plus grand : c5n2523p263
s l'exiguïté de l'allocation peut faire  concevoir  quelle est la discrétion que  : c5n2652p479
 ce n'est pas une petite affaire que de  concevoir , exécuter, corriger des oeuvr : c2n0904p658
plie de sentiments présomptueux, ait pu  concevoir , garder et [p140] nourrir une : c1n0042p139
'y réfugie si souvent pour penser, pour  concevoir , pour exécuter de grands trav : c2n0527p111
 même vaisseau ou sous le même toit, je  concevrais  des questions de dignité; ma : c5n2664p523
  On me sait avec des dettes et l'on ne  concevrait  pas que je m'occupasse d'aut : c5n2652p480
une haute idée de notre peuple, et vous  concevrez  alors qu'il ne peut y avoir d : c1n0075p196
eu de secrétaire, ni de suppléant, vous  concevrez  pourquoi je ne réponds que le : c5n2397p096
ur la réponse que vous m'avez faite, je  conçois  ce que [p744] vous me demandez, : c4n2288p743
i pût développer tous les textes que je  conçois  et qui viennent trop en foule p : c1n0261p464
 t'envoyer cette somme chez toi, car tu  conçois  le mauvais effet que ferait à c : c5n2620p404
s et tout ce que tu voudras; mais je ne  conçois  pas comment, en devinant mes oc : c2n0849p588
spéré de ne pas le réaliser; mais je ne  conçois  pas le mariage et l'amour dans  : c1n0468p732
uents.    J'avoue franchement que je ne  conçois  pas qu'on puisse accepter le go : c1n0268p473
eporter mon flambeau de travail.  Je ne  conçois  pas que les ouvriers qui l'ont  : c2n0956p721
lle de Massimilla sont prêtes, et je ne  conçois  pas que vous n'ayez envoyé pren : c3n1394p473
re : ce que je ferai.    D'abord, je ne  conçois  point à quels titres je puis av : c3n1248p291
mme l'eau d'une fontaine, [p659] je n'y  conçois  rien moi-même.  Probablement to : c2n0904p659
fr., si l'on ne te les a pas prêtés, je  conçois  ton embarras; mais 40 jours éta : c5n2619p401
res ou avec les gens du commerce, je le  conçois ; mais avec moi, cela ne se doit : c5n2346p025
en parler, cela pourrait lui aller - il  conçoit  ces sortes d'opérations - mais  : c3n1139p158
s'écrient que c'est de l'égoïsme, on ne  conçoit  pas du tout un sentiment intern : c1n0033p102
.  Vous n'y songez pas : une âme qui ne  conçoit  pas la prostitution ! qui regar : c2n0536p131
ère, mais ce n'est pas le sang bleu qui  conçoit .  Il y a bien des comparaisons  : c3n1376p444
li de tout, et il y a des coeurs qui ne  conçoivent  pas ces oublis momentanés.   : c3n1376p445
es du m[archan]d de tapis un reçu ainsi  conçu  : « Reçu de M. de B[alzac] la som : c5n2655p490
700 fr. en prenant de lui un reçu ainsi  conçu  : « Reçu de Mme de Balzac la somm : c5n2619p402
ey, etc.    Mon livre est donc un livre  conçu  dans cet esprit, un livre que la  : c2n0541p141
 à mon arrivée hier, si malade que j'ai  conçu  de bien vives craintes, je suis d : c2n0752p466
s mille francs par an.    Ce legs ainsi  conçu  est fait à raison du projet de ma : c5n2500p224
 par d'agréables [p671] ouvrages aurait  conçu  la plus noire jalousie, à cause d : c5n2704p671
plein l'air, le soleil !  Oh ! que j'ai  conçu  le sauvage ! oh ! que j'ai admira : c1n0261p461
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udi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai  conçu  les Illusions perdues, et j'en ai : c3n1106p111
ar je vous assure que le sentiment vrai  conçu  par un ami, sur une action qu'il  : c1n0240p426
 est admirablement bien rédigé, fait et  conçu ; que rien ne donne l'envie de col : c1n0259p456
ceux qui prennent des livraisons, ainsi  conçue  -----    L'absence de M. de Balz : c4n2218p662
ement, j'ai regardée toujours comme mal  conçue  et mal fabriquée.    Or, c'était : c2n0712p413
ise.  Aucune lettre qui n'est pas ainsi  conçue  ne me parviendrait, car une horr : c3n1290p340
t être une affaire bien meilleure ainsi  conçue .                                 : c2n0547p158
r ami Lautour, j'accepte les conditions  conçues  dans votre lettre d'hier, pour  : c1n0265p470
e a justifié les espérances que j'avais  conçues  lorsque, sur sa renommée, j'eus : c5n2637p444
petits, jolis, drôlets, plans que tu as  conçus  dans ta petite, jolie, drôlette  : c1n0022p063
era meilleur.  Tous ces exemplaires mal  conçus  s'en iront et j'arriverai à temp : c2n0547p157

concierge
fichu qui est entre moi et la maison de  concierge  de Gudin.  On est tout à fait : c5n2686p607
n arrivée.    On me paye François comme  concierge  de la maison, et il me faut a : c5n2670p546
re les ennuis de l'archéologue, sans un  concierge  et un tambour-major que j'ai  : c4n1908p277
 de terrain entre mon mur et sa loge de  concierge , ni même le terrain qui me lo : c5n2678p578

conciliateur
il pouvait jouer ouvertement le rôle de  conciliateur .    Aux premiers mots de M : c3n1100p100
rais empêché, toi qui es si bonne et si  conciliatrice .  Dans les circonstances  : c5n2664p518

concilier
otre décharge, vous voyez que j'ai tout  concilié .                               : c1n0121p291
bibliographique que votre sagesse saura  concilier  avec mes moyens pécuniaires.  : c1n0017p046
aine à M[éré]; or, il est impossible de  concilier  cela et le travail.  Néanmoin : c2n0485p034
 entr'elles, auriez-vous l'amitié de me  concilier  celle du directeur des douane : c4n2190p619
respect anglais pour sa mère, elle sait  concilier  le profond amour avec le prof : c5n2704p673

concis
volution.  Je suis forcé d'être bref et  concis  par le peu d'espace.  J'ai reçu  : c5n2687p608
re, je trouve cette ligne de vous, bien  concise , bien triste dans sa solitude;  : c3n1235p277
 des mauvais jours.  Adieu.  Sois moins  concise .                                : c5n2694p632

concitoyen
éputés, j'ai pensé à me présenter à vos  concitoyens  comme Candidat.  Vous conna : c1n0293p513

conclure
te clause m'était imposée par le traité  conclu  entre mes éditeurs et moi, par l : c3n1571p673
ois dans tes propres affaires.  Le on a  conclu  n'est guère poli pour toi; mais  : c5n2686p606
e pensée au moment de ma chute, j'en ai  conclu  que mon intelligence ne devait p : c1n0466p727
ouragement et mes chagrins.  M. Lecou a  conclu  une affaire qui va me permettre  : c3n1298p348
le francs.    Maintenant, si M. Fessart  concluait  l'affaire Hubert, et avait be : c5n2686p604
à tirer.  Il est impossible d'être plus  concluant  contre soi-même.  Quant au po : c3n1102p107
au dernier point et je voudrais la voir  conclue .  Au surplus, Monsieur, dans l' : c1n0289p508
s que j'ai à escompter n'est pas encore  conclue .  Je ne saurai cela que dans de : c4n2330p789
s points et d'après votre réponse, nous  concluerons  vraisemblablement parce que : c2n0540p138
argé, courront le risque de ne pas être  conclues .    Il va donc falloir venir r : c5n2686p605
à ces gens-là; car, d'abord, rien ne se  conclura  que vers la fin de l'année pro : c5n2680p581
e discute rien, je vous prie de ne rien  conclure  avant de m'avoir fait part de  : c3n1366p433
un pareil traité, que j'avais refusé de  conclure  avec M. Bellizard lui-même, il : c3n1100p100
 M. Regnault la nécessité où j'étais de  conclure  cette vente, M. Dufour découpa : c3n1100p100
, je vous dirai que vous ne pouvez rien  conclure  de moi, contre moi, que j'ai l : c1n0107p269
   Du moment que M. Fessart ne peut pas  conclure  l'affaire Hubert, et que tu as : c5n2686p603
 fourniture, alors j'irais vous voir et  conclure  le marché d'après ce que vous  : c2n0689p377
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senter une pièce faite en Ukrayne, et à  conclure  pour le Comte Mniszech qui s'o : c5n2562p320
leurs, un mois est bien nécessaire pour  conclure  un marché.  Mille francs est m : c4n1859p215
, on y reste.  Hier c'est une affaire à  conclure , demain, une délicieuse soirée : c1n0255p452
 je déciderai cela à mon arrivée, et ne  conclus  avec lui, dans le cas où il acc : c5n2668p539
es brouillards, [p503] mais des traités  conclus  et dont le produit relatif dépe : c3n1417p503
 unique d'une harmonie unique aussi, je  conclus  que je veux saisir cette harmon : c1n0035p111
'est pas le bavardage du coeur, d'où je  conclus  que les tiennes sont comme les  : c1n0011p034

conclusion
 16.  Enfin, les 4 1ers feuillets de la  conclusion  (la copie).    J'attends la  : c4n1873p228
vu le rôle !  Ceci [p362] remettrait la  conclusion  à votre retour, c'est-à-dire : c4n1980p362
dois vous annoncer privément l'heureuse  conclusion  d'un mariage, nié, annoncé,  : c5n2730p746
  Ceci ne serait nécessaire que pour la  conclusion  d'une affaire urgente.  À bi : c5n2687p609
ez-vous que j'avais hier mardi, pour la  conclusion  d'une affaire importante a é : c2n0684p372
 compte largement pour lui, afin que la  conclusion  de ces affaires ne soit pas  : c5n2697p638
çu une lettre de M. Gavault touchant la  conclusion  de deux affaires, je ne puis : c5n2686p603
exactitude.    3°  Je te remercie de la  conclusion  de l'affaire Damet, car tu v : c5n2678p574
comme je le prévoyais) très piqué de la  conclusion  de l'affaire Labois.  C'est  : c5n2686p606
 et font des enlèvements.  Puis ici, la  conclusion  de la grande affaire de tout : c5n2724p732
 avec D[ablin] qui arrêtent beaucoup la  conclusion  de mes voeux ici.  J'ai la c : c5n2694p628
e et enfants ici, tout s'intéresse à la  conclusion  de mes affaires.  Il me semb : c5n2716p711
es, le résumé de toute musique (voir la  conclusion  de Pantagruel).  Comme mon é : c3n1248p294
sur les affaires à compléter, et sur la  conclusion  des affaires Fessart, dès qu : c5n2632p432
 demi pour des affaires sérieuses, à la  conclusion  desquelles il y avait de l'a : c3n1233p276
nait Qui a terre a guerre influe sur sa  conclusion  et que je désire une solutio : c3n1390p469
mme ceux que je fais avanceront bien la  conclusion  heureuse de mes affaires, et : c2n0903p657
 comme on le souhaitait ici, mais cette  conclusion  me laisse encore envers elle : c5n2694p628
 Il faudrait me renvoyer la copie de la  conclusion  pour que j'y fasse les chang : c4n1870p226
ent je dois terminer, pour rejoindre la  conclusion  que je demandais, afin de sa : c4n1858p214
x que Mme H[anska] veuille aider à leur  conclusion , car c'est les dettes criard : c5n2663p513
faire tenir l'argent nécessaire à cette  conclusion -là qui me cause bien des sou : c5n2716p711
aque pas est un pas fait vers une bonne  conclusion .    J'aurai aussi avant tout : c2n0985p756
bres;    3°  Qu'il n'y eût pas d'autres  conclusions  que celles-ci : demander l' : c4n1918p284
ous les cas, le travail doit offrir des  conclusions ;    En conséquence, la comm : c4n1928p295

concordance
ent je suis si convaincu de la parfaite  concordance  de cette chose que je voudr : c2n0715p417

concordat
dende de ma créance sera, suivant votre  concordat , de la somme de 6767 fr. 50 c : c1n0122p292
u, libraire à Reims.    Suivant v[otre]  concordat , ma créance a été admise à vo : c1n0122p292

concorder
a délicatesse de votre offre, mais elle  concorde  chez moi à des opinions que je : AnBzc91p040
lleur; il a des idées politiques qui ne  concordent  pas avec les miennes.  Il es : c2n0983p754
que d'écrire, et je crois que tout peut  concorder  à ce que ta position exige.   : c3n1234p277

concourir
ir les plus belles oeuvres des arts qui  concourent  à l'art suprême de la Gueule : c5n2665p530

concours
   Comme nous pouvons compter sur votre  concours  dans la question de la proprié : c4n1891p250
 d'une industrie immédiate; il exige le  concours  de plusieurs commerces, qu'il  : c3n1571p677
arti que je vais prendre et il exige un  concours  de recherches, de renseignemen : c1n0108p272
s est une solidarité qui vous assure le  concours  de ses amis.  Seulement, il y  : c2n0984p755
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ille Peytel vous devra beaucoup pour le  concours  que vous allez nous prêter et  : c3n1587p703

concurrement
t Valentin) en vous la laissant prendre  concurremment , c'est-à-dire que je vous : c4n2010p404

concurrence
e n'ai jamais eu l'idée de le mettre en  concurrence  avec les grands seigneurs d : c5n2722p728
e se faire lire pendant le Carnaval, la  concurrence  avec la joie et surtout ave : c4n2122p543
on avenue; je renonce à me présenter en  concurrence  avec lui.    Agréez, Monsie : c3n1653p775
s je n'ai si bien travaillé.  J'ai déjà  concurrence  dans les offres et j'en sui : c1n0166p348
vous pourriez me faire la vente jusqu'à  concurrence  de mon dividende : 2 Eyriès : c1n0121p290
 sont si difficiles, aller là où il y a  concurrence  effrénée, c'est ce qui me s : c5n2670p547
.  En outre, il n'y a ici ni bourse, ni  concurrence , et il n'y a pas de centres : c5n2656p496
 donnent alors tous les bénéfices de la  concurrence .  Ainsi donc, répondez-moi  : c5n2518p249

concurrent
 des bons gens d'armes du temps.    Son  concurrent  François était en même temps : c5n2872p894

condamnation
d et qui y voit peu, après une pareille  condamnation  Commissaire du Roi près le : c4n1837p189
 l'on m'a fait voir qu'aux termes de la  condamnation  elle allait expirer.  Il y : c1n0166p348
ocès au bout duquel M. Buloz trouva une  condamnation  honteuse pour lui - La vei : c4n1837p189
spécifiques.  Ainsi, quelle que soit sa  condamnation , elle ne sera jamais assez : c3n1571p674
n prison pour six jours, pour subir des  condamnations  de garde nationale.  Je n : c3n1076p072
 entièrement le comparant de toutes les  condamnations  dont il pourrait être pas : c2n0722p424

condamner
n que vous me dépeignez virile et en me  condamnant  à la femme que vous supposez : c2n0536p130
nthieu a passé à Bruxelles en se voyant  condamné  - mais on dit que Schubbart of : c1n0223p409
e nationale qui pendant mon absence m'a  condamné  à 10 jours de prison, ni perso : c3n1131p147
hute sur un terrain glissant et je suis  condamné  à demeurer au moins dix jours  : AnBzc84p013
ère dont nous sommes ensemble et qui me  condamne  à enterrer les témoignages d'u : c3n1376p444
 saurez que, si le jugement arbitral me  condamne  à faire une seule ligne pour c : c2n0662p342
pas au dehors de ma prison, que je suis  condamné  à l'involontaire impertinence  : c3n1043p030
ase est un des plus aimants, et se voit  condamné  à la solitude, au travail ince : c3n1044p032
t des hommes d'honneur, dit-on.  Il est  condamné  à me payer 3000 fr., et, depui : c2n0669p355
 ardus que tous les précédents; je suis  condamné  à trois ou quatre années de tr : c3n1058p056
votre ministre des finances que je suis  condamné  à un pantalon perpétuel, il m' : c5n2611p385
 et de choses douces pour vous, je suis  condamné  à un travail si forcé que mon  : c2n0494p048
erdre un membre, je n'en suis pas moins  condamné  à vivre au lit au moins quinze : c3n1516p615
 mais dites à madame Merlin que je suis  condamné  au pantalon à pied, aux pantou : c5n2406p105
nse satisferait.  Quant à moi, elle m'a  condamné  au silence et à une solitude p : c1n0057p168
d'encre et un lit, voilà les besoins du  condamné  aux travaux littéraires les pl : c3n1270p316
é; mais il y a longtemps que je me suis  condamné  moi-même à l'oubli; le public  : c1n0139p317
 long de vous dire le pourquoi; je suis  condamné  pour trois mois au moins à ne  : c3n1044p031
 la vie et à rendre l'honneur au pauvre  condamné  qui, sans nous, aurait péri pa : c3n1587p700
r ceci où le travail de nain auquel m'a  condamné  une mauvaise fée se voit bien  : c3n1201p239
oint faire de fautes; si le bon sens me  condamne , n'en parlons plus.  Avec le t : c5n2664p526
 devez voir à quel tourment vous m'avez  condamné , si vous admettez que la curio : c3n1054p044
es travaux gigantesques, auxquels je me  condamne , une pensée que vous seule au  : c2n0896p646
s dans le [p190] travail auquel je suis  condamné , vos trois créances sont assur : c3n1157p190
ncapacité de travail à laquelle je suis  condamné .    Si la bibliothèque apporté : c5n2680p582
me d'un travail forcé auquel je me suis  condamné .  Elle n'est valable que si mo : c3n1189p229
oi, par quelle fatalité, vous êtes vous  condamnée  à ne pas connaître tout ce qu : c3n1072p068
rcel est une pauvre charmante créature,  condamnée  à vivre dans l'enceinte froid : c3n1154p171
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ite de contrariétés, et les médecins me  condamnent  à un repos absolu.  C'est bi : c5n2752p776
, qui, jusqu'ici, je dois le dire, nous  condamnent  entièrement et réfléchis que : c1n0068p182
s que l'on a fait l'ample sottise de se  condamner  à vivre tout une vie d'homme  : c1n0034p109
 je savais quelque chose, je ne saurais  condamner  entièrement un jeune homme do : c2n0954p718
urs que vous ne connaissez pas, me font  condamner  par vous, par vous que j'aime : c5n2875p897
accident.  Nous sommes ma femme et moi,  condamnés  à vivre dans des rez-de-chaus : c5n2730p748
 recueil dont les propriétaires ont été  condamnés  envers moi, par jugement du t : c3n1585p695
]48.    Mon cher Directeur, nous sommes  condamnés  l'un et l'autre à faire n[otr : c5n2559p315

condescendre
aisons que vous allégueriez pour ne pas  condescendre  à mes désirs.    Advienne  : c1n0050p157

Condillac
vant lettre  . . . . . . . . . . 8 -  1  Condillac  complet . . . . . . . . . . . : c1n0122p293

condition
lle et impérieuse !... mais c'est à une  condition  : vous travaillerez, vous tra : c1n0304p527
s qu'il m'abandonne, ce serait donc une  condition  à ajouter à toutes les autres : c2n0531p120
tre] règlement définitif.    Quant à la  condition  contenue dans v[otre] lettre, : c2n0966p729
la vallée qui ne lui était cédé qu'à la  condition  d'en user pour la Revue de Pa : c4n1837p189
ransit, de Russie à Paris, mais sous la  condition  d'un double plomb, ces effets : c5n2754p778
ivain.    Je travaille jour et nuit; la  condition  de ces travaux est l'oubli de : c3n1376p445
uilles, ou 35,000 f. les 10,000 sous la  condition  de faire régler par vous à l' : c4n1698p033
 heures en bleu, je ne la prendrai qu'à  condition  de la recevoir à Paris intact : c5n2542p297
nt je vous envoie un article à la seule  condition  de m'en faire passer épreuve  : c1n0385p629
e suis couché, j'irai mercredi, avec la  condition  de m'évader en forçat, mais j : c4n2297p751
ur la 1re édition.  Je te l'enverrai, à  condition  de ne pas le prêter et de le  : c1n0034p109
er prochain, je vous remettrai, sous la  condition  de nous entendre relativement : c2n0714p416
ion de Cornélius immédiate, avec [p653]  condition  de remboursement pour la Revu : c1n0399p653
dont le 1er terme d'avance, et enfin la  condition  des achèvements et réparation : c5n2444p154
it.    De votre côté, voyez Ch, car une  condition  essentielle est moitié compta : c4n2121p542
i.  Aussi ne vous ai-je pas caché cette  condition  et à Laure et à toi.  Déjà ce : c5n2663p510
re carliste mais je ne le donne qu'à la  condition  expresse d'être le premier ar : c1n0381p623
uble exemplaire.    Sont exceptés de la  condition  imposée à M. de B[alzac] le R : c2n0524p102
u de mon ouvrage, et que cette nouvelle  condition  me paraît devoir nuire à l'éd : c4n2275p731
rticles.  Tu ne donneras la Lettre qu'à  condition  qu'on te la rende si elle ne  : c2n0538p134
 bon vous semblera, je n'y mets d'autre  condition  que celle d'avoir un exemplai : c5n2397p096
ez accepté et, de mon côté, j'ai mis la  condition  que cette vente n'atteindrait : c1n0122p292
s les rendre pendant 3 mois.  C'est une  condition  que j'ai avec M. Schawb [sic] : c5n2531p284
sieur je ne puis rien rétracter sans la  condition  que j'ai mise.  Mais vous pou : c4n1837p188
us les rendre pendant 3 mois.  C'est la  condition  que j'ai eue pour une affaire : c5n2528p281
nouvelle que je donne à Lassailly, à la  condition  que je ne rentrerai dans mes  : c3n1475p578
e Mme de Girardin, elle n'y met d'autre  condition  que l'insertion le dimanche d : c4n2299p753
 de cheminée à l'exposition, c'est à la  condition  que la dorure n'en souffrira  : c5n2655p492
es corrections.  Seulement, je ferai la  condition  que les Béthune et Plon compo : c3n1492p597
VI, Louis XVII et feu Louis XVIII, à la  condition  que si je dépasse deux feuill : c3n1140p158
ctuelle pour vous l'envoyer, toujours à  condition  que vous brûlerez tout ce que : c4n2311p769
i vous voulez m'envoyer la pendule à la  condition  sine qua non que j'y mets, no : c5n2542p297
, mais je ne te l'envoie qu'à une seule  condition , c'est que tu me jures tes gr : c1n0051p158
gamin, et lui dit qu'elle l'aimera sous  condition .    Un parti, qui est comme l : c5n2664p521
 ordonné qu'on lui rendît ses fils sans  condition .  Remords de Cromwell qui lai : c1n0022p064
 faut attendre le retour de Mr pour les  conditions  accessoires et l'indication  : c5n2340p012
jamais que la médiocrité qui subira les  conditions  actuelles.    J'ai, depuis d : c3n1395p476
t que je les aie indiqués ainsi que les  conditions  auxquelles je tiens soit pou : c5n2340p012
là mon plan, ma pensée, elle réunit les  conditions  bonnes et philanthropiques d : c1n0268p474
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    Mon cher ami Lautour, j'accepte les  conditions  conçues dans votre lettre d' : c1n0265p470
du Musée des familles.    J'accepte les  conditions  contenues dans votre lettre  : c4n1947p321
e vous voulez.  Vous m'imposez de dures  conditions  d'existence, eh bien, ce peu : c3n1066p062
rez mieux que qui que ce soit obéir aux  conditions  d'honneur de ce secret.  J'a : c4n2267p721
 Madame Marbouty a peut-être oublié les  conditions  dans lesquelles sont placés  : c3n1421p506
demain à onze heures j'aurai [p358] les  conditions  de ces offres par écrit et s : AnBzc72p358
en observant ma parfaite obéissance aux  conditions  de cette grâce, c'est en dou : c5n2348p027
 dans la chambre d'une autre.  Fais tes  conditions  de gages avec elle, tâche qu : c5n2672p554
r,    Vous ignorez, je le vois, que les  conditions  de mon marché ont été plus q : c3n1388p466
ler voir M. Calluau et proposez-lui les  conditions  de notre fourniture :    1°  : c2n0693p381
'était un procès gagné d'avance par les  conditions  écrites que j'ai; mais la si : c3n1388p466
res, vous pouvez prendre une décision.   Conditions  et chiffres, tout a été déli : c4n1969p348
nouvelle qui me paraît rentrer dans ces  conditions  et de laquelle je puis dispo : c4n1947p321
1 (?).]    Mon cher Dutacq    Voici les  conditions  et les ouvrages. Allez.    M : c4n1992p373
 Écrivez-moi une réponse qui relate mes  conditions  et leur acceptation, avant d : c5n2528p282
ous louerons, et nous louerons à telles  conditions  et pour 3, 6, 9, mais il fau : c5n2340p012
 donc de m'écrire que vous acceptez mes  conditions  et que, s'il y a succès, ava : c4n1980p362
450] l'envoie d'avance à Paris.  Or ces  conditions  exigent une réponse de vous. : c5n2640p450
dépréciation que je prévois; toutes mes  conditions  habituelles de mes traités o : c4n2275p732
e dois vous laisser réimprimer dans les  conditions  indiquées à l'un de nos trai : c4n1707p045
le est relativement à sa durée dans des  conditions  inférieures avec tous les au : c3n1607p730
longues années, vous savez dans quelles  conditions  l'Odéon est placé, tout Pari : c4n1968p347
et doit se faire jour malgré les [p275]  conditions  les plus difficiles et triom : c3n1231p275
par la volonté de cette femme, dans les  conditions  les plus irréprochables, a é : c3n1058p055
'avoir pour demain dimanche.    Quelles  conditions  me feriez-vous pour l'Histoi : c5n2803p837
n Cassation, démontré combien, sous les  conditions  nouvelles de n[otre] société : c3n1607p730
 est convenu que je rentrerai selon les  conditions  ordinaires entre les journau : c4n1897p259
ttendre, écrivez-le moi, j'écrirais les  conditions  par lettre en attendant le b : c5n2345p023
de l'inventeur qui se trouvera dans les  conditions  particulières où se trouve p : c4n2171p597
aussi mes pouvoirs, ils vous diront mes  conditions  pour une satisfaction qui, j : c4n1837p191
1841.]    Quand je vous ai eu écrit les  conditions  que j'ai arrachées aux socié : c4n1980p361
ail, si vous voulez vous tenir dans les  conditions  que j'ai écrites à M. Gossar : c5n2444p154
se user.  Je souhaite pour tous que les  conditions  que j'ai remises à M. Valmor : c4n1968p347
 vous ferai des offres réelles avec les  conditions  que je veux dans votre quitt : c5n2805p839
redi prochain, et de vous expliquer les  conditions  que je suis forcé de mettre  : c4n2205p638
 chez MM. Béthune et Plon sur les mêmes  conditions  que pour la Presse.  Le jour : c3n1153p170
e nous avons dit pour que j'accepte les  conditions  que vous y posez.  La nouvel : c3n1460p557
us vos pouvoirs et de me faire part des  conditions  que vous vous croyez le droi : c4n1837p185
 vente des ouvrages nouveaux.    Si ces  conditions  qui fixent bien notre positi : c4n2165p590
cellence que je ne suis dans aucune des  conditions  qui pourraient me faire excl : c5n2563p324
cation comme intempestive.[p414]    Les  conditions  relatives aux corrections me : c2n0712p414
it beau.  J'ai bien vu, dans toutes les  conditions  requises, les paysages.  Pui : c2n0526p108
 oeuvre prend d'importance et moins vos  conditions  s'adoucissent, à voir celles : c2n0712p413
les collections de la Revue.    Que ces  conditions  seraient applicables, (sauf  : c2n0848p587
n an, à partir du 25 octobre.    Si ces  conditions  sont bien entendues, veuille : c4n2275p732
'un [p598] vieux banquier sera dans les  conditions  strictes de n[otre] traité.  : c4n2171p598
e d'éteindre tout litige à ce sujet aux  conditions  suivantes :    1° La 2me et  : c4n1707p045
ouveaux talents inconnus et changer les  conditions  sultanesques des directeurs. : c3n1395p475
ent ne peut pas se faire dans certaines  conditions  voulues, auprès de Paris, j' : c2n0545p153
us voir, je vous ferai, dans toutes les  conditions  voulues, une visite avec un  : c2n0627p296
nte et me relater votre acceptation des  conditions  y contenues; ayez la complai : c2n0848p588
d'Eugène Sue, absolument dans les mêmes  conditions , avec une des 1res maisons d : c4n2151p575
on de cette lettre en m'en répétant les  conditions , et agréez mes compliments,  : c4n2154p579
faire cette affaire, voici dans quelles  conditions , je le puis.  Je payerai les : c5n2528p281
ux, de l'argent qu'on m'apportera, sans  conditions , le jour où j'aurai prouvé p : c3n1395p476
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e Vuillaume; car, alors, dans les mêmes  conditions , on préférerait de ces 3 lut : c5n2640p450
acceptation qui contienne les présentes  conditions , pour que je puisse signer l : c4n1970p350
ulteraient de la non-observation de ces  conditions , que vous n'avez pas voulu r : c3n1394p473
us, soit Stradivarius.    Sous ces deux  conditions , vous avez, vous maître et c : c5n2665p529
 Nodier seul pourrait réunir toutes les  conditions , voyez-le.  J'ai sur les bra : c2n0858p596
u rompue par vous, malgré d'excellentes  conditions .                             : c3n1080p075
i pour le Cousin Pons et dans les mêmes  conditions .    Il est entendu que nous  : c5n2480p205
s voyez que je vous ai eu d'excellentes  conditions .    Mille gracieusetés    de : c4n1980p362
it pour la Revue des deux mondes et les  conditions .  Dans ce paquet une lettre  : c2n0519p092
z de la Revue des deux mondes, avec les  conditions .  J'ai beaucoup travaillé; j : c2n0521p095
vous a sans doute dit mes exhorbitantes  conditions .  Je renonce à tout droit d' : AnBzc91p033
alzac a mes manuscrits et vous dira mes  conditions ; je vous laisse entièrement  : c2n0520p094
Ainsi ils sont dans les termes de leurs  conditions ; mais comment voulez-vous ju : c4n1973p352

conditionner
, et d'en faire un ballot soigneusement  conditionné , car les paquets s'abîment  : c5n2616p396

conditionnel
tivement au voyage de Paris, tout était  conditionnel  et soumis à une lettre où  : c5n2345p022
ttre qui ne contient [p792] qu'un refus  conditionnel .  Il aurait fallu nous ent : c2n1017p792

conditionnellement
Vous savez que je ne me suis engagé que  conditionnellement , et je n'aurai que c : c2n0920p679

conducteur
 jours, et je marcherai.  Du reste, les  conducteurs  de diligence ont été tous t : c2n0524p101
ins; je marche, et grâces aux soins des  conducteurs , qui m'ont toujours fait un : c2n0526p108

conduire
is.    Tout bien calculé, cet argent me  conduira  à Rome.  Je voyage en 4e dans  : c2n0537p132
 et en vous nommant au portier, on vous  conduira  chez moi.  Mille compliments e : c2n0953p716
 un esprit, une femme d'élite, je ne me  conduirai  pas ainsi; ce que j'exige de  : c5n2729p744
 et en venant à 4 heures, une dame vous  conduirait  voir le terrain sur lequel j : c4n2279p736
t que tout se fasse, et j'ai en outre à  conduire  à fin mes visites académiques, : c3n1625p750
n amitié il lui réserve l'honneur de le  conduire  à l'échafaud.  (Quelle scène.) : c1n0022p065
in ne sait pas ce qu'il perdra à se mal  conduire  avec moi.  L'édition future de : c2n0535p126
rrivée le 15 août, même marché pour m'y  conduire  et ramener la voiture vide, ma : c3n1288p334
, et qu'il ne veut pas laisser sa femme  conduire  le ménage; il achète des aigui : c1n0037p116
La nomination d'un président qui puisse  conduire  le travail;    Quand tous les  : c4n1928p295
ge (elle était chargée par son époux de  conduire  ses enfants en Hollande, et d' : c1n0022p063
soit à sa nomination.    Sache bien t'y  conduire , car de ce commencement dépend : c4n1919p286
Laurence a un ménage un peu difficile à  conduire .  Il est affreux qu'un homme s : c1n0037p116
 peine les 150 francs que j'emprunte me  conduiront -ils à Lyon, enfin, si les 30 : c2n0521p095
 la politique, croyez bien que je ne me  conduis  que par l'inspiration d'une pro : c1n0468p731
de donner ces 50 fr. dont tu me parles,  conduis -toi ainsi avec cet homme-là.  C : c5n2700p651
de l'élan de la Reine qui veut qu'on la  conduise  à son époux pour partager ses  : c1n0022p063
est pour en faire un marche-pied qui me  conduise  à vous, et si je commence une  : c1n0042p141
possible qu'une femme qui n'aime pas se  conduise  comme une femme qui aime.  - O : c1n0047p151
seau du travail.  Dieu veuille qu'il me  conduise  là où je veux aller.  J'ai des : c2n0896p647
ai habité.  Dix minutes et dix sous m'y  conduisent  à tout moment.  Je ne crains : c3n1358p420
re soi-même, avec préméditation, ce qui  conduit  (pour les oncles) en cour d'ass : c5n2704p671
nir par la manière dont tout ceci a été  conduit  -  Songez qu'il ne vous suffit  : c5n2783p814
té accompli.  Ricourt s'est odieusement  conduit  envers moi; j'abandonne volonti : c2n0535p124
e.  - Scène II.  Au moment où Strafford  conduit  la Reine, apparaît Cromwell et  : c1n0022p063
.]    Mon cher Canel, vous ne vous êtes  conduit  ni en gentilhomme ni en librair : c1n0385p629
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 de 4 mois que nous avons subi, et qui,  conduit  par Lamartine, par un poète ! a : c5n2562p321
me 36 cochons - Levavasseur s'est mieux  conduit  que vous, il m'a envoyé l'épreu : c1n0384p628
 Avec le temps, nous verrons qui a bien  conduit  sa barque.  La seule chose dont : c5n2664p526
 du bois à la cave de ne pas heurter le  conduit  saillant en plomb des eaux, car : c5n2696p636
e.  Maman trouve que le gendre futur se  conduit  très bien, très bien.  Il embra : c1n0034p107
lard; il tourne, il chasse, il tire, il  conduit , il... il... il...  Et tu sens  : c1n0034p107
se encore jolie, ah, comme je me serais  conduite  autrement que vous.    J'aurai : c1n0047p152
 que vous se serait peut-être autrement  conduite , et je ne puis m'excuser qu'en : c1n0047p151

conduite
nt qu'elle subordonne sa tendresse à ma  conduite  (une mère maîtresse d'aimer ou : c5n2664p518
tait une libéralité gratuite, et que sa  conduite  a été, envers moi, plus que si : c2n0500p060
là.  Il y a une grande barbarie dans la  conduite  à Montz[aigle].  Comment, il n : c1n0037p116
i l'affaire est faisable.  Soumettez ma  conduite  à qui vous voudrez, et à vous  : c4n2314p774
cles.  Ils n'ont pas été faits et cette  conduite  constituerait une sorte d'indé : c1n0359p595
s avoir tenu et je tiendrai toujours la  conduite  d'un homme qui sait mieux que  : c5n2563p324
 Fitz-James.    J'ai admiré votre noble  conduite  dernièrement à l'occasion du J : c2n0574p203
vue de Paris, j'ai entendu parler de sa  conduite  personnelle envers moi.  Malgr : c2n0785p508
dmire son talent, mais je n'aime pas sa  conduite  politique.  Il est versatile.  : c2n0627p297
 bon sens écrit comme ligne et règle de  conduite  vis-à-vis de cette personne. J : c5n2664p524
stoire, l'exposition, le dénouement, la  conduite , les imitations, les recherche : c1n0011p036
s vestiges apparaissaient dans ta noble  conduite , prouvent que je te serais odi : c1n0068p182
 objet que de lui laisser sa liberté de  conduite , tout en lui soumettant une pe : c5n2500p226
era que gloire et très habile esprit de  conduite .  Entrer dans des luttes quelc : c5n2664p524
tion, et qui vient se mettre sous votre  conduite .  N'ayant pas eu le bonheur de : c4n2251p702
ellement.  Maintenant voici sa règle de  conduite .  Si on vient le retrouver, qu : c5n2682p591

confection
ation de ma 1re livraison, [p408] et la  confection  faite de la seconde.  Vous l : c2n0709p408
i de convenir d'un délai dans lequel la  confection  matérielle d'une oeuvre que  : c2n0694p385
0 centimes la livre. [p382]  Quant à la  confection , je vous envoie un échantill : c2n0693p382

confection
our; or, quand il mettrait huit jours à  confectionner  3 volumes, ce serait notr : c1n0321p549

conférence
d'une affaire grave qui nécessitera une  conférence  avec Dutacq (le Siècle).  Je : c4n1960p337
u d'heures que j'aurai; sauf une petite  conférence  avec Lazard.    Aimez bien q : c5n2404p103
rtie me dérange plus que ne le fait une  conférence  chez moi.  Aussi toutes les  : c2n0676p363
oici, Monsieur, ce qui résulte de notre  conférence  d'hier.    Il serait convenu : c4n2275p731
our marcher, et il y a 6 mois, dans une  conférence  entre Hetzel et vous, d'aprè : c4n2202p634
il offrirait à M. Hugo d'aller finir la  conférence  par la somnambula.    Il le  : c2n0840p581
res du monde à dîner chez moi, et cette  conférence  qui a duré très tard a eu po : c5n2468p193
inutile.  Probablement hier, dans votre  conférence  relative au 1er volume des C : c1n0396p648
dresser au propriétaire.  Pendant cette  conférence , pour mieux faire sentir à M : c3n1100p100
rs de recherches, de renseignements, de  conférences  qui ne me laissent aucun mo : c1n0108p272
'ont effacée.  Que si j'assistais à ces  conférences , ce serait un de ces jours  : c3n1092p089

conférer
eur Valmore,    Après en avoir mûrement  conféré  avec mon conseil, voici le modè : c4n1969p348
AIN    25 décembre 1838.    Après avoir  conféré  avec monsieur Charpentier, il e : c3n1411p497
 pourrions arranger cette affaire et en  conférer  d'abord afin que j'en sache le : c5n2454p166
s trois actes du foyer entre vous, pour  conférer  les rôles qui ne sont pas venu : c4n2017p415
ue je suis très-pauvre, je suis resté à  conférer  sur mes intérêts relativement  : c1n0331p562
us prendre à cette heure, et nous irons  conférer  une 1/2 heure chez M. Gavault  : c4n2216p659
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et vous pourrez, vous et MM. Malher, en  conférer .    Agréez, monsieur, mes obéi : c1n0260p459
 demain vendredi, à quatre heures, nous  conférerions  sur les Petites misères; v : c4n2328p788

confesser
acilités, ce serait pis que le diable à  confesser  que de faire [p158] aller et  : c2n0547p157

confesseur
point semblable à notre abbé Hinaux, le  confesseur  de la duchesse d'Angoulême,  : c5n2727p740
un qui ne fût pas bénin, attendu que ce  confesseur  est votre dévoué    de Balza : c3n1289p338
étique idolâtrie dont se plaindrait mon  confesseur , si j'avais le malheur d'en  : c3n1289p338

confession
commencement du chapitre 22 intitulé la  Confession  du forçat.    Il faudrait me : c4n1854p210
vant.  Que de gens ont déjà pleuré à la  Confession  du Médecin de camp[agne] !   : c2n0669p355
z-vous avoir ce jour là l'épreuve de la  Confession  du médecin  - Comme je voudr : c2n0643p317
 sur moi !  J'espère qu'après une telle  confession , vous ne me ferez plus parle : c1n0107p270
ches . . . . . . . . . . . . .   8  4°   Confessions  de J.-J. Rousseau, illustré : c5n2699p647
épeint par un grand homme.  Relisez les  Confessions  et vous l'y trouvez tout au : c1n0047p153
'autre jour nous deux Nodier, nous nous  confessions  que nous nous arrachions le : c1n0332p563
autre jour, nous deux Nodier, nous nous  confessions  que nous nous arrachions le : c5n2783p814
tres primitifs. - 2°  Héloïse.  3°  Les  Confessions .  4°  Vie de St-Bruno.  - 5 : c5n2699p648

confiance
pour toi, je voudrais te voir avoir une  confiance  absolue en moi.    Voici de n : c5n2672p553
u'en définitive j'ai trois fois plus de  confiance  dans le Baron, qu'il n'en a,  : c5n2749p773
on sera bien fait.  J'ai la plus grande  confiance  dans M. Stahl, et il ne falla : c4n1939p307
 Sa Majesté l'Empereur de Russie, et ma  confiance  en une heureuse issue est pre : c5n2637p445
e ruinerait, et c'est parce que j'ai eu  confiance  en votre exactitude que j'ai  : AnBzc91p047
 comme je vous l'ai dit, juges, et j'ai  confiance  en vous deux.    Le 5e acte p : c5n2606p367
 fait, par mille raisons, et quoique ma  confiance  en vous soit illimitée, il me : c4n2224p670
onfie pas à Elle à demi.  Cette entière  confiance  est, je crois, notre éloge à  : c5n2637p444
e vous remercie de votre noble et belle  confiance  et je vous prierai avec l'acc : c1n0226p412
bien continuer de nous honorer de votre  confiance  et nous envoyer vos ordres; M : c1n0136p314
us qu'une soeur, et que votre manque de  confiance  était désolant ! ...  Un atta : c3n1058p054
ires de l'âme; il renferme l'idée d'une  confiance  illimitée et l'idée du laisse : c1n0048p154
vent à des auteurs.  Vous avez toute ma  confiance  pour une semblable négociatio : c3n1395p475
ofonde reconnaissance pour la marque de  confiance  qu'il vous a plu de me donner : c1n0420p676
x jours.  Si vous n'aviez pas en moi la  confiance  que j'ai en vous, ce serait i : c4n1980p362
e ne puis-je faire passer en ton âme la  confiance  qui est en la mienne.  Crois  : c1n0109p274
 aussi, ce qui me vaut son estime et sa  confiance , c'est qu'elle est très au fa : c5n2664p526
isconti, j'ai trouvé indigne de tant de  confiance , d'attachement de ne pas dire : c5n2696p636
lus faire de contes.  J'allais en toute  confiance , lorsqu'ils me prièrent de n' : c1n0399p653
esserrer les liens de l'estime et de la  confiance .    H. B.                     : c1n0240p426
escompter comme pour vous 27143 f. avec  confiance .  J'ai beaucoup de raisons po : c5n2635p439
 projetez.  Cela est mal.  J'ai plus de  confiance .  Je vous réitère que je n'ai : c5n2783p814
pense qu'il faut qu'il frise l'homme de  confiance .  Ma mère dira à Marguerite ( : c5n2670p546
 là je ferai.    J'attends de vous même  confiance .  Vous voyez que je brûle ma  : c1n0286p504

confidence
 et de désespoirs. [p663]  Gardez cette  confidence  entre nous deux.  Prenez bie : c2n0907p663
e vous en avertir, en croyant que cette  confidence  n'altérera en rien v[otre] e : c1n0397p649
s qu'à mettre en tête « pour toi » ou «  confidences  », et c'est fini.  Les pers : c5n2664p524
is vous dire, parce qu'il faut pour ces  confidences  un coeur à soi; une soeur q : c3n1058p054

Confidence des Ruggieri (la)
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renant         Le Martyr calviniste, la  Confidence des Ruggieri .         Les De : c5n2435p143

confident
'est adressée à vous pour vous faire la  confidente  de ses pensées dont vous ête : c1n0042p140

confidentiel
d'officiel et devait être regardé comme  confidentiel , parlé de ma démission.    : c4n1950p325
ud, mais ce que j'ai à te dire est trop  confidentiel .    J'ai travaillé 160 heu : c2n0519p091
 à une soeur aimée, et que tout ici est  confidentiel ; aussi n'en laisse transpi : c5n2664p525
.  Croyez que ma lettre est entièrement  confidentielle , émanée d'une main amie, : c3n1595p709
écessitera le brûlement de cette lettre  confidentielle , je t'avouerai que je ne : c1n0035p111

confidentiellement
 mieux, mais si tu veux que je te parle  confidentiellement , je crois que le che : c1n0036p114
, est donc une folie, et je te dis cela  confidentiellement  parce que c'est comm : c5n2664p524
iez toutes voiles dehors, je vous dirai  confidentiellement  sans faire le Lacroi : c1n0286p503
toi des bouillons !    Je te dirai très  confidentiellement  que cette pauvre mam : c1n0033p101

confier
r plus courageusement que jamais, en se  confiant  à Dieu pour le reste.    Voici : c5n2686p605
res, et je vous aurai tout dit, en vous  confiant  que je n'ai pas écrit une lign : c1n0298p520
savoir de vous par des lettres, quelque  confiantes  qu'elles soient ?  Peuvent-e : c3n1046p034
Balzac n'a pas encore reçu le manuscrit  confié  [p213] à Monsieur Souverain.  Il : c4n1857p212
pêche de t'écrire plus longtemps, et je  confie  à ce papier toutes mes pensées,  : c1n0109p276
 dizaine d'années, et qu'il pourra être  confié  à une personne sûre, et même ava : c4n1919p287
par la lettre que j'ai reçue hier, vous  confie  à vous l'ouverture de mes effets : c5n2624p409
 Balzac.    Ne vous ayant pas trouvé je  confie  cette lettre à M. Valmore.    Ma : c4n1986p368
es 4 ouvrages que j'ai à publier.    Je  confie  cette lettre à Hetzel afin que v : c4n2218p663
itions exigent une réponse de vous.  Je  confie  cette lettre à ma soeur, tant j' : c5n2640p450
en cas que vous ayez pensé à moi, je me  confie  en votre bonté pour être excusé  : c1n0207p392
prête mais vous savez bien que je ne la  confie  jamais à des tiers.  Enfin, vous : c4n1792p132
r 1844.]    Mon cher Hetzel,    Je vous  confie  la lettre ci-jointe écrite à Dub : c4n2219p664
 fais Piémontais pour un moment et vous  confie  nos intérêts comme à un vieil am : c3n1113p122
seur les noms des comédiens auxquels je  confie  notre succès.[p368]    J'ai fait : c4n1986p367
urs Votre Excellence verra que je ne me  confie  pas à Elle à demi.  Cette entièr : c5n2637p444
 pas que je compte, tu dis que je ne te  confie  plus rien, mais je n'ai rien à c : c1n0087p221
e humeur.    Brûle ma lettre, car je te  confie  que je n'y tiens plus.    Adieu  : c1n0034p108
achiez combien le coeur à qui vous avez  confié  quelque chose de vous est pur de : c3n1074p071
e les mains de mes juges auxquels je me  confie .    Agréez l'assurance de mes se : c3n1064p060
s que plus ardent à garder ce qui m'est  confié .  Je serai dans [p264] l'embarra : c5n2523p263
l est bien difficile qu'une négociation  confiée  à vos soins ne réussisse pas, e : c4n2205p638
de cent trente mille francs qu'elle m'a  confiée  pour être employée, et que par  : c5n2500p225
l'instruction de l'affaire qui vous est  confiée , si vous me le permettez, [p222 : c5n2498p221
ai déjà déclaré que, si elles m'étaient  confiées , j'accepterais les fonctions d : c5n2541p295
t que, si de telles fonctions m'étaient  confiées , je les accepterais.    La gra : c5n2534p287
aternel des deux choses que vous m'avez  confiées .     Trouvez ici, Monsieur, l' : c1n0473p737
pas rendre les valeurs qui leur ont été  confiées .  De quel nom appeler un tel d : c3n1571p674
donnent que 6 pour cent à ceux qui leur  confient  des fonds[496] prennent-ils 1 : c5n2656p495
eur Marie des Anges.  Je ne peux pas le  confier  à la diligence.    Venez donc t : c2n0971p735
e faire la pendule promptement et de la  confier  à un habile décorateur pour qu' : c3n1420p505
in est toujours à vendre, je viens vous  confier  assez bonnassement qu'il me con : c1n0472p736
s dire des choses qui ne doivent pas se  confier  au papier.    Quant à l'affaire : c1n0266p471
ce que vous m'avez fait l'honneur de me  confier  est le même que celui de la piè : c3n1276p321
facile. à vous, ma soeur d'âme, je puis  confier  mes derniers secrets, or, je su : c3n1473p575
s ayant encore assez de force pour vous  confier  mes pouvoirs sur la pièce.    C : c4n1741p081
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oret, et ses vacations, tu peux les lui  confier  pour tout le temps que durera l : c5n2713p705
amitié pour une chose que je ne saurais  confier  qu'à vous.  Le dénouement sera  : c2n0715p417
oute l'importance d'un tel secret, vous  confier  que je reviens en France pour 3 : c2n0547p157
e sais rien de vous.  Si j'avais à vous  confier  quelque chose qui ne s'écrit pa : c3n1072p068
e confie plus rien, mais je n'ai rien à  confier  si ce n'est dans le tuyau de ta : c1n0087p221
2.]    Voulez-vous me permettre de vous  confier  un secret ?  De loin, puis-je f : c2n0511p079
u as occupée, et tu sais que tu peux en  confier , pour deux jours, la clef à Fra : c5n2737p759
-être, q[ue]lq[ues] négociations que je  confierai  à votre savoir; et sans doute : c5n2690p614
lez avec courage - à mon retour je vous  confierai  bien volontiers deux ou trois : c1n0300p523
ntrer un violon.    Maintenant, je vous  confierai  qu'en partant, j'ai chargé Vi : c5n2665p530
t le carré double.    Cela dit, je vous  confierai , Madame Zulma, que j'aurai pr : c2n0673p359
vice.    Quant aux livres que vous avez  confiés  à ma garde et sur la vente desq : c1n0135p313
la direction des intérêts qui vous sont  confiés , je n'ai plus qu'à vous exprime : c3n1331p386
y ait de ma faute.    Qu'arrive-t-il ?   Confiez -le moi !    Ma feuille 22 qui d : c3n1302p354

configuration
e, d'une gravure, etc.  Vous auriez une  configuration  excellente et vous devrie : c1n0261p462

confin
mmes un sentiment qui se trouve sur les  confins  de la tendresse et de l'amitié; : c1n0042p142

confirmation
, que l'envoi d'un faux portrait est la  confirmation  complète du propos; l'un a : c3n1100p103
ce, et j'avais oublié la fête-Dieu, les  confirmations , et vous me le pardonnere : c4n2252p703

confirmer
 un mot à Curmer et un mot à Desnoyers,  confirmant  en votre nom et en celui de  : c3n1462p559
conque.  Selon moi, cet envoi dérisoire  confirme  le mot que j'ai rapporté dans  : c3n1100p103
tudes qu'on avait, et la lettre a enfin  confirmé  mes prévisions.    Donc, ne re : c5n2646p458
hrase, l'offre de la réimpression a été  confirmée  hier par M. Dufour, et cette  : c3n1100p103
ue je ne juge point.    Seulement, vous  confirmez  tout ce que je vous disais su : c3n1055p047

confiseur
les industries à soi, céans : il y a un  confiseur , un tapissier, un tailleur, u : c5n2523p263

confiture
s, j'ai escoffié les restes d'un pot de  confiture  d'abricots.  Mal m'en a pris, : c1n0021p059

conflit
s le plus au monde, et suis dans un tel  conflit  d'intérêts à débattre, que je n : c3n1118p130
s aurez la grâce de me dédommager de ce  conflit  de plaisir qui me force à donne : AnBzc72p356

confondre
ui de mon frère avec qui personne ne me  confond  et dont la situation et tout de : c3n1039p025
 par excellence.  Ce que vous faites me  confond , car il me semble que je serais : c3n1361p426
ailler à ce canal Saint-Martin que Dieu  confonde , si ce n'est pas Surville qui  : c1n0034p109
i inspire.    H.    Vous voulez donc me  confondre  ?  Mme Nivet, que j'ai [p110] : c2n0526p109
en mettre les billets à part, de ne pas  confondre  les 50 1ers avec les 50 secon : c5n2700p653
'un signe équivoque.    Aimer, c'est se  confondre  tellement qu'il n'y ait pas t : c1n0058p170
urs bien.  Tu mets mal les adresses, tu  confonds  tout.  Voici la disposition :  : c5n2632p432
 10, page 150, on a fait suivre et on a  confondu  deux lettres, et je vous ai mo : c4n1979p360
de tels que je suis resté à mon arrivée  confondu  et si on me donnait votre demo : c1n0166p348

conformation
s, nous les subissons en naissant de la  conformation  bizarre de nos organes, (v : c1n0106p263
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conforme
tié parfaire la somme.    Ce calcul est  conforme  à toutes nos conventions.    P : c1n0260p458
jamais rien chez moi qui ne [p468] soit  conforme  aux règles les plus strictes d : c3n1388p468
nt le juge, soit aux débats, déposition  conforme , d'ailleurs, à celle de M. de  : c3n1603p721

conformer
out autre, je me serais débaptisé en me  conformant  aux lois ou aux usages, au g : c4n1837p188
comme une soie.  C'est bien assez de se  conformer  aux choses indispensables, co : c1n0033p098

conformément
libraire à Reims.    Je v[ous] adresse,  conformément  à nos conventions faites à : c1n0121p290
ci copie de la lettre que je lui écris,  conformément  au désir que vous me témoi : c1n0396p647

confort
llait quelque chose à Suresnes pour ton  confort , tu me le dirais, car, à compte : c5n2663p515
nque des plus vulgaires choses de notre  comfort .  Cette terre est la seule du p : c5n2518p247

confraternité
e des sentiments les plus distingués de  confraternité  littéraire avec lesquels  : c5n2529p283
uvez ici mille gracieuses assurances de  confraternité  littéraire et de haute co : c2n0634p307

confrère
21, rue de Provence    Monsieur et cher  confrère     Le comité ayant à vous fair : c5n2830p863
 vous aviez besoin de caractères, comme  confrère  je me chargerais de vous en fa : c1n0117p287
i 1834.    Mon cher docteur,    V[otre]  confrère  peu dangereux, A. Pichot, a ét : c2n0782p505
secrétaire-adjoint.    Monsieur et cher  Confrère ,    La Commission se réunira v : c3n1502p604
21, rue de Provence    Monsieur et cher  Confrère ,    Le Comité se réunira lundi : c3n1658p781
s, novembre 1839.]    Monsieur, et cher  confrère ,    M. Petrus Borel a mis une  : c3n1634p757
is, après le 16 août 1839.]    Mon cher  confrère ,    Permettez-moi de vous donn : c3n1570p672
  [Passy, 10 octobre 1842.]    Mon cher  confrère ,    Si vous voulez me faire le : c4n2088p497
s précises.    Agréez, Monsieur et cher  confrère , l'assurance de ma considérati : c5n2830p863
te réunion.    Agréez, Monsieur et cher  confrère , l'assurance de mon affectueus : c3n1502p604
ez quittées.    Agréez Monsieur et cher  confrère , l'expression de ma considérat : c3n1665p788
tre] demande.  Agréez, monsieur et cher  confrère , l'expression de mes sentiment : c3n1658p781
   J'ai remis v[otre] facture à v[otre]  confrère , Monsieur [p354] Laurent, qui  : c1n0170p353
ux, des bois, des collines et bien, mon  confrère , votre journal ne m'a pas perm : c1n0259p456
Éloge de Goethe a voulu voir en moi son  confrère .  J'avais reçu quelques jours  : c5n2520p254
 que c'est manquer de procédé envers un  confrère .  Si au moins la vérité était  : c3n1282p326
ains car j'ai dans le monde beaucoup de  confrères  qui ne savent pas mieux s'exp : c1n0212p397
 que déjà un ou deux de vos charitables  confrères  sont venus me tourmenter, et  : c1n0321p549
e bonheur de vos amis et l'envie de vos  confrères , que Raymond et sa femme sont : c5n2730p748

confus
tés que je dois faire à des endroits si  confus  que je ne puis plus juger de rie : c3n1508p609
nt de la Peau de chagrin; j'ai une idée  confuse  de vous avoir approuvé, j'ai co : c2n0554p169
 ont des idées, mais extraordinairement  confuses .  Je serai marbre, passif dans : c1n0063p178

confusion
ine et moi, lequel projet a produit une  confusion  d'intérêts qu'il serait impos : c5n2500p224
 de jours.    Il y a toujours erreur et  confusion  des sommes reçues par moi, ma : c4n1821p165
mon compte, afin de voir s'il n'y a pas  confusion  entre deux traités, ceci sans : c4n1779p121
e rectifierai l'erreur qui porte sur la  confusion  que vous faites, je crois, de : c4n1821p165

congé
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  Je me fais une fête de ces 2 jours de  congé  à Saché, je compte vous dépouille : c5n2497p220
nce de prier le comité de m'accorder un  congé  absolu d'un mois.  Je suis obligé : c3n1625p749
ous prier de me mettre en règle pour le  congé  de la première échéance du bail d : c3n1285p330
À peine ai-je le temps de prendre ainsi  congé  de vous par écrit; mais j'espère, : c1n0258p455
t d'un régiment [p721] d'infanterie, en  congé  illimité, et que je n'ai connu qu : c3n1603p721
 dans ce mois, je ne demanderais pas de  congé , mais il faut que tout se fasse,  : c3n1625p750
e ferez plaisir de venir me voir.  J'ai  congé .  Je pourrai caus[er] plus à l'ai : c1n0050p156

congédier
livrées, les habits, serre bien tout et  congédie -le, Briton vendu; mais fais de : c2n0524p105

conjecture
 par sa veuve inconsolable.  Faites vos  conjectures  !  Je crois pour mon compte : c1n0011p038
 n'y a pas lieu à se désespérer.    Vos  conjectures  sur Madame D[eurbroucq] son : c2n0501p063
en est pas une.    Nous nous perdons en  conjectures , et tu vois, ma chère mère, : c5n2691p619

conjecturer
as connaître madame Sall[ambier].  J'ai  conjecturé  que tu avais oublié de préve : c5n2646p458

conjonction
 rôtis, des choses qui naissent sous la  conjonction  de je ne sais quels astres. : c2n0905p660

conjugal
-> Petites misères de la vie conjugale
-> Scènes normales de la vie conjugale

bitude de nommer sa femme.  Cet extrait  conjugal  peut-elle rester perchée douze : c1n0040p135
s démarches (que de difficultés l'amour  conjugal  sur la scène pour tout potage; : c1n0022p064

conjungo -> ego conjungo

conjurer
lette de sa chambre à coucher.    Je te  conjure  d'aller soit à Suresnes, soit c : c5n2737p759
n cette fatale circonstance, et je vous  conjure  de clore cette affaire Laurens  : c1n0208p394
e imagination.  Aussi, L[aure], je vous  conjure  de ne point vous attacher à moi : c1n0075p195
té ravi de ce qu'elle m'a dit, et je te  conjure  de rester dans ces termes-là, c : c5n2678p573
 par des vanités à la Dablin.  Donc, je  conjure  Valentine de ne pas se laisser  : c5n2704p673
 livrés, v[ous] n'y serez pas.  Je vous  conjure , au nom de vos intérêts les plu : c3n1565p668
ont de bronze et de marbre.  Je vous en  conjure , pour vous comme pour lui, cher : c2n0983p754
e scène sera fort vive, Fairfax, un des  conjurés  (honnête garçon) défend la vie : c1n0022p063
ttendent leurs amis.  - Scène III.  Les  conjurés  arrivent et l'on discute si l' : c1n0022p063
ell.  - Scène IV.  Cromwell rassure ses  conjurés  sur les craintes que leur a in : c1n0022p063

connaissance
votre compagne, vous voudrez bien faire  connaissance  avec les bois de St-Cucufa : c3n1513p613
 ci-jointe écrite à Dubochet, prenez-en  connaissance  car elle vous regarde ains : c4n2219p664
s de voyages, et 16 ans accomplis d'une  connaissance  constante.  Les seules inq : c5n2703p669
février 1834.]    Madame,    Je n'ai eu  connaissance  de l'aimable invitation qu : c2n0749p459
jourd'hui et qu'ici que j'ai pu prendre  connaissance  de la lettre que vous avez : c1n0260bisp459
chevé votre portrait, que vous êtes une  connaissance  de longue date.  Aussi, d' : c5n2729p744
apports intimes des voyages à 4, que la  connaissance  de mon caractère, de mes s : c5n2664p524
ent à cette discussion, attendu qu'il a  connaissance  des [p340] difficultés, et : c1n0160p339
rces, ou la pratique du commerce, ou la  connaissance  des lois, des hommes et de : c5n2541p295
 en thérapeutique, c'est-à-dire dans la  connaissance  des moyens curatifs.  N'es : c5n2681p585
 parler de quelque chose qui demande la  connaissance  du pays et qui m'est perso : c2n0683p371
 ai donné les preuves de notre ancienne  connaissance  en vous choisissant les Re : c4n1986p368
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ces choses à vous, qui êtes une vieille  connaissance  et qui m'aimez un peu, mal : c3n1544p643
  C'est en partie à vous que je dois sa  connaissance  et ses bons offices; mais  : c5n2657p498
entiments ne peut se fonder que par une  connaissance  intime sans réticence; il  : c3n1046p034
 pas de mariage heureux possible si une  connaissance  parfaite des deux époux co : c1n0356p591
ette, en ayant l'honneur de faire votre  connaissance  personnelle, comme je paye : c5n2593p356
Monsieur le Baron, d'abuser ainsi de la  connaissance  que j'ai eu l'honneur de f : c5n2631p425
rbe collection de M. Sauvageot, dont la  connaissance  t'aura été procurée par l' : c5n2653p482
e Bocarmé peut se présenter comme de sa  connaissance , car cela lui ouvrira l'or : c5n2653p486
Rostchild, dont j'ai [p126] fait ici la  connaissance , et qui me donnera toutes  : c2n0535p126
 la Peau de chagrin.    Cela étant à ma  connaissance , je vous dirai que je n'en : c2n0540p138
adame Surville de qui vous avez fait la  connaissance .    Maintenant, j'ai l'hon : c5n2665p529
t censées venir chez elles, ou chez une  connaissance .  Mme H[anska] ne veut pas : c5n2341p016
toute la famille et les messieurs de ma  connaissance .  Voici les noms que je [s : c1n0001p016
ez chargé de votre affaire, attendu mes  connaissances  en ce genre et mon inalté : c2n0843p583
ême sujet, plus à portée de mes faibles  connaissances  en musique.  Vous pouvez  : c3n1242p286
vous voir pour profiter de vos immenses  connaissances  et de revenir une autre f : c2n0733p436
mande qu'une place en harmonie avec tes  connaissances  et ta capacité, qui te do : c4n1919p286
r à une pensée utile; faire filtrer des  connaissances  historiques dans la masse : c2n0673p359
t qu'ils réunissent à la science et aux  connaissances  l'esprit d'observation et : c1n0013p042
t-Savarin, j'avais demandé Gall que mes  connaissances  me mettaient plus à même  : c2n0934p695
 veulent a priori des observations, des  connaissances  presque techniques, tandi : c2n1017p792
 Laure, je t'en supplie, tâche dans les  connaissances  que tu cultiveras de n'en : c5n2653p485
é la position, et qu'il aura acquis les  connaissances  qui lui manquent.  Il ne  : c2n0983p754
s leurs faires, afin de vous donner ces  connaissances  réelles qui vous empêcher : c5n2704p676
 en vous donnant l'appui du Journal des  Connaissances  utiles de mon ami Girardi : c2n0541p142
, des parents, des amis, voire même des  connaissances , des gâteaux, nougats et  : c1n0035p111
pas de rencontrer des amis, ou même des  connaissances , qui diffèrent d'acquitte : c1n0222p407
e moyens, d'énergie, de souplesse ou de  connaissances .  J'ai fait pour vous ce  : c2n0983p753
t, que ces dames sont du Morvan, et vos  connaissances .  Si nous ne pouvions pas : c5n2351p030
mais Dablin vous indique l'usage de ces  connaissances ; car alors on peut se con : c5n2704p675

connaisseur
x conditions, vous avez, vous maître et  connaisseur  célèbre le droit de prendre : c5n2665p529
 aussi attendrai-je patiemment, en vrai  connaisseur  et amateur; mais Vitel est  : c5n2665p530
coup de pied dans le gras des jambes du  connaisseur  qui, me voyant pâmé de bonh : c3n1248p296
naisseurs, en épiciers, et traitent les  connaisseurs  d'épiciers, sans traiter l : c3n1248p292
  M. Sauvageot est un des plus célèbres  connaisseurs  en bric-à-brac; c'est un a : c5n2639p448
ce que je puis vous dire, c'est que les  connaisseurs  qui me voient m'ont tous d : c3n1050p039
'épiciers, sans traiter les épiciers en  connaisseurs , ce qui les rend plus inju : c3n1248p292
830, à diviser le monde en artistes, en  connaisseurs , en épiciers, et traitent  : c3n1248p292
sait outre mesure, et, à l'aide de deux  connaisseurs , j'ai appris que ce [p668] : c5n2703p667
ieu, mes chères petites filles, devenez  connaisseuses , étudiez le dessin et mêm : c5n2704p676

connaître ->

Connestable (la)
 completeront le Péché véniel     2° la  Connestable     3° quelques feuillets qu : AnBzc84p010
olume en contiendrait plus de huit - La  Connestable  et la Nonne d'Égypte seront : c1n0388p633
qui complèteront le Péché véniel; 2° la  Connestable ; 3e quelques feuillets qui  : c1n0383p627

conque
rait grouper deux cornes d'abondance la  conque  en haut et la pointe en bas il s : c4n2332p791

conquérir
 travaille énormément; d'abord, afin de  conquérir  mon indépendance dans la vie  : c2n0627p296
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ire quelques pas à faire pour arriver à  conquérir  quelques bonnes heures où je  : c1n0420p676
 et je tâcherai, d'ici au 10 d'août, de  conquérir  une écorce joyeuse et une fig : c1n0075p195
loppe digne des talents que vous voulez  conquérir .                              : c5n2622p408
e veulent, et qu'on a tant de plaisir à  conquérir .  La femme des rêves !... jal : c2n0486p037
r sur notre affaire et tâcher de vous y  conquérir .  Mais, si cela peut vous agr : c1n0271p477
ur, en signant mon nom vrai et le nom à  conquérir ; comme fit Guez qui acheta la : c4n1837p188
rai de temps à moi qu'après que j'aurai  conquis  à la fois mon bonheur et ma tra : c5n2639p448
isons les plus riches de Paris; j'aurai  conquis  l'une des plus belles places li : c2n0974p741
ous aurons une honnête aisance, et j'ai  conquis  les plus adorables enfants du m : c5n2730p747
    J'ai fait un peu votre métier; j'ai  conquis  madame Dorval, qui vous enrichi : c4n1986p368
ncore à un poste où elle a si justement  conquis  tant de sympathies dans la soci : c4n2076p483
fatigué pour jouir du repos que j'aurai  conquis .    Allons, mille tendres graci : c3n1501p603
 avec le diamant de la Pologne que j'ai  conquis .    Mon bon docteur, il y a 6 m : c5n2730p748

conquête
g[ran]d Borget qui a fait décidément la  conquête  d'un grand propriétaire, chez  : c2n0746p458
ir l'homme.  Mon voyage est soumis à la  conquête  de 10 jours de tranquillité.   : c2n0939p701
ose.  C'est la merveille du siècle, une  conquête  de l'homme, à laquelle je ne m : c1n0078p205
 parlé.  Ces travaux sont la plus belle  conquête  des hommes, le nec plus ultra  : c1n0075p195
 la chanson du boulevard du temple; une  conquête  est toujours bonne à faire.  Q : c1n0019p054
vous ait dominée, si vous n'avez été la  conquête  que d'un seul homme, vous n'au : c1n0063p178
 la science de manière à en reculer les  conquêtes  hardies que je ne sais rien q : c2n0932p693

consacrer
nsi, tout travail cesse chez moi, je me  consacre  entièrement à sa santé.  Je ne : c2n0638p313
 vous vous fussiez attachée à celle qui  consacre  les plus beaux dévouements de  : c1n0356p592
l m'est impossible d'employer mon temps  consacré  tout entier à la rédaction, à  : c3n1047p036
 je suis fâché que vous ne lui ayez pas  consacré  un peu d'activité.    Si donc  : c2n0712p413
sentatif sans la lutte d'opinions qu'il  consacre .  La tempête qui existe aujour : c1n0268p473
ons.  Ma vie politique sera entièrement  consacrée  au triomphe de cette pensée,  : c1n0268p473
 pour t'écrire cette lettre entièrement  consacrée  aux affaires; mais cela ne pe : c5n2619p403
tre supérieur à celui que donne une vie  consacrée  aux lettres.    Du moment où  : c4n2207p642
 que la cause d'une mutuelle affection,  consacrée  par le temps, ait besoin d'êt : c5n2637p445
'un sourire en parlant, selon la phrase  consacrée , de la timidité inséparable d : c4n2234p683
t chez lui, l'une vous sera entièrement  consacrée , et l'autre à lui.            : c2n0559p180
bouche ouverte en entendant ces phrases  consacrées  parmi les mauvais sujets : « : c1n0036p114
ous choisirez a beaucoup de caractère à  consacrer  à ces deux volumes, rien de m : c2n0714p416
r argent à vivre, ils en ont très peu à  consacrer  à ces luttes judiciaires qui  : c3n1571p675
je devrais avoir plus de sept minutes à  consacrer  à cette lettre qui ne vous di : c1n0266p471
voit des arbres et qu'on en plante.  Se  consacrer  au bonheur d'une femme est po : c1n0468p732
répondre que je n'ai pas le temps de me  consacrer  aux ouvrages des autres.    E : c2n0500p060
chercher et maintenant, je ne puis plus  consacrer  entièrement mon page à des co : c2n0590p232
; mais il est probable que le temps à y  consacrer  et les travaux à faire vous e : c2n1017p791
le précédent fâcheux que voudrait faire  consacrer  l'agent.    C'est dans ce but : c4n1988p371
 intermédiaire.    Mon intention est de  consacrer  mes premiers 20000 fr. à l'ac : c5n2608p372
 le droit, le pouvoir, le temps de vous  consacrer  quelques moments pour lesquel : c2n0734p436
tre attention pour que vous ayez daigné  consacrer  quelques instants à réfuter l : c2n0857p595
t de ces heures-là que je voudrais vous  consacrer  si vous le permettez.  Vous ê : c1n0420p676
   J'ai l'honneur de vous prier de nous  consacrer  une consultation [p315] de vo : c2n0640p314
'aurai un moment de liberté, je vous en  consacrerai  deux; mais, pendant toute c : c1n0470p734
 viennent les 6000 fr. pour lesquels je  consacrerai  le premier ouvrage que je f : c5n2663p513
est bien petit, aussi, cher camarade, y  consacrerai -je ton nom par quelque dédi : c5n2365p044
ce.  Ces deux ouvrages sont entièrement  consacrés  à des doctrines sociales si o : c3n1492p596
r d'aucun de mes moments, ils sont tous  consacrés  à des ouvrages commencés et q : c2n0566p190
  Les temps de repos nécessaires seront  consacrés  à la route, et à chaque stati : c2n0537p133
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jours d'une arrivée en province étaient  consacrés  à une foule de choses qui exc : c1n0032p095

conscience
thétique du cinquième acte, que dans sa  conscience  Alex. Dumas indiquait à Hare : c4n1740p079
 que cela m'empêche de mettre ardeur et  conscience  dans mes amitiés - au moins  : c1n0399p653
rand auteur a été autrement, et j'ai la  conscience  de ce que je fais.  Allons,  : c3n1376p446
reilles aux reproches parce que j'ai la  conscience  de ce que je fais. [p54]     : c2n0497p053
us Borel venait sans doute de [p758] la  conscience  de ses longs labeurs.  Estim : c3n1634p758
un luthier célèbre, si vous, avec votre  conscience  difficile de maître, vous êt : c5n2665p529
l, en me félicitant d'avoir une seconde  conscience  en vous.  Aller à Frapesle,  : c2n0746p455
e n'ai qu'à corriger les épreuves et ma  conscience  est nette.    Je suis tout p : c1n0231p416
re mes excursions avec cette liberté de  conscience  et d'enjambée que l'on a qua : c1n0158p337
ins beau.  Elle est vous le savez et ma  conscience  et ma force, elle est au-des : c2n0895p644
e pièce de drap, fût possible, en bonne  conscience  le délai du 20 novembre ne s : c2n0694p385
ous du présent et de l'avenir.    Notre  conscience  ne nous reproche rien, et no : c1n0068p182
iable que possible.  C'est en un mot ma  conscience  politique, mon plan et ma pe : c1n0268p473
e encore envers elle des obligations de  conscience  que mon premier ouvrage acqu : c5n2694p628
 sais pas, j'ai un véritable remords de  conscience  que nous ayons mis M. de Vil : c1n0019p053
quivaloir à la qualité des vôtres et ma  conscience  sera plus tranquille.  Maint : c1n0359p595
père que vous assisterez comme chose de  conscience , à la séance de demain, je v : AnBzc91p044
eux pas entendre un seul reproche de ma  conscience , à ton égard, et je suis mêm : c4n2232p680
récipité, non sans les prévisions de ma  conscience , du haut de ma petite fortun : c1n0158p336
ne, je suis cloué par des épreuves.  En  conscience , j'ai [à faire] l'article de : c1n0470p734
ique sous les rayons du Sanctuaire.  En  conscience , je n'en suis pas là.  J'ai  : AnBzc72p352
Iris-Comin vient chercher ma lettre; en  conscience , je ne t'enverrai pas cette  : c1n0019p049
ne puis empêcher, mais qu'en mon âme et  conscience , je ne ferais pas, moi.  Je  : c3n1100p100
nuscrit depuis 6 jours; [p673] mais, en  conscience , je ne puis pas le lire; pou : c1n0415p673
uement que vous me témoignez.  Mais, en  conscience , je ne saurais, par intérêt  : c4n1704p041
niche de saint vacante.  Je ne peux, en  conscience , me faire arracher toutes le : c1n0021p058
ujours près de moi.  Je ne puis pas, en  conscience , me faire des consolations c : c2n0580p215
e, et j'en avais ici un article fait en  conscience , quand j'ai vu la trahison d : c1n0261p462
s.    Or, je te déclare dans mon âme et  conscience , que je ne me marierais jama : c1n0035p111
Valentine, mais que vous êtes bonne, en  conscience , si cela est ainsi, vous ser : AnBzc72p348
oi, est une affaire entre vous et votre  conscience .  La cession des 4200 f. que : c4n2201p633
isirs que de lire les oeuvres faites en  conscience . [p466]    Trouvez ici mille : c3n1387p465
 [p130] froissés, que je ne vis que par  conscience ; j'ai perdu l'être que j'aim : c3n1118p130

consciencieusement
 pleins.  Vos vers de la Miliciade sont  consciencieusement  faits et très bien t : AnBzc72p353
et, de l'accomplir, je trace mon sillon  consciencieusement , voilà tout.  La Pea : c1n0356p592
je ne sais quoi, qui m'empêche de faire  consciencieusement  mal.  Il s'agit de d : c1n0231p417
n nom, la 1re est que je ne le puis pas  consciencieusement  et que je veux être  : c2n0541p141

consciencieux
t beaucoup aujourd'hui pour les auteurs  consciencieux  : ils dirigent.    J'agis : c1n0338p571
ses, et surtout du style; un style bien  consciencieux  comme vos dentelles de Ma : c5n2781p810
'est à faire prendre le métier d'auteur  consciencieux  en grippe.  Mais j'irai p : c4n1908p277
l'expression de ma sympathie pour votre  consciencieux  talent, et mes compliment : c5n2791p823
exemple du respect de ce qui fut et des  consciencieux  travailleurs, c'est bien. : c5n2529p282
tance, il fait les ravages d'un choléra  consciencieux .  N'ayez pas pour moi la  : c5n2518p251

consécration
d inaperçues.  Laure, je te l'avoue, la  Consécration  du banc, cette fête d'un a : c1n0080p207

consécutif
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nons pas les gens, cela vous fera 2 nos  consécutifs .  Où j'aurai 3 feuilles vou : c2n0940p702
e aimée, ma brièveté : voilà deux nuits  consécutives  que je passe, et il faut m : c2n0519p093

conseil
re, de Sarrazine, des deux histoires du  Conseil  : le Message, et la Grande Bret : c2n0541p143
ure et j'aurai vraiment besoin d'un bon  conseil  après avoir écrit une histoire  : c2n0940p703
u nombre de pages par moi dues -  Votre  conseil  d'ad[ministrat]ion aurait tort  : c5n2795p827
llente et vous devriez n'en pas sortir ( conseil  d'ami).  Vous savez qu'un bon c : c1n0261p462
nde : celle qui a épousé un auditeur au  Conseil  d'État, lequel aura un jour tre : c1n0034p106
sté a daigné sanctionner la sentence du  Conseil  de l'Empire qui a terminé la co : c5n2637p445
sieur le Général    Bibikoff, Membre de  Conseil  de l'Empire    Général Gouverne : c5n2658p499
s la main et ne se paie jamais.  Un bon  conseil  est une idée, et une idée est u : c1n0261p462
n interprète, daignez du moins être mon  conseil  et mon appui; je vous associera : c5n2637p446
 à tous deux.    C'est à la fois, et un  conseil  et une nouvelle preuve de votre : c5n2637p444
4] lui sont comparées.  Je n'ai plus de  conseil  pour les difficultés littéraire : c3n1376p444
 voulu vous voir car je voudrais un bon  conseil  pour un mémoire pour Madame don : c1n0457p718
dée avec celle de quelques amis dans le  conseil  salutaire auquel j'obéis, et ce : c2n0896p647
 il y aurait eu de l'égoïsme dans votre  conseil  sur mon absence nécessaire de P : c2n0549p162
 (conseil d'ami).  Vous savez qu'un bon  conseil  vaut un oeil dans la main et ne : c1n0261p462
e édition des Scènes, je supprimerai le  Conseil , puis le Devoir d'une femme dan : c2n0541p143
eur naturel, ton flambeau, ton meilleur  conseil , ton oracle en même temps que j : c5n2663p512
près en avoir mûrement conféré avec mon  conseil , voici le modèle du traité à fa : c4n1969p348
fond de la langue.  Je n'ai pas d'autre  conseil .    Dis à maman que je suis si  : c1n0019p051
t surtout l'examiner avec mon excellent  conseil .    Puis j'ai pensé que deux se : c2n0547p158
i ont de la fortune n'ont pas besoin de  conseils  de la part de nous autres pauv : c5n2668p541
ares personnes à qui je demanderais des  conseils  et des avis sur ce que j'ai à  : c3n1387p465
 je l'espère, vous ne refuserez pas les  conseils  que je vous prie de lui donner : c5n2714p706
bonne pour moi, vous ne m'épargnerez ni  conseils , ni grondes, ni reproches.  De : c2n0536p130
cet ouvrage, tout de morale et de sages  conseils , rien n'est détruit, rien n'es : c1n0356p591
 le prendrais volontiers pour un de mes  conseils .    N'ayez pas peur de venir a : c3n1369p438
'est à ce sujet que je désire avoir vos  conseils .  Il s'agit d'architecture.  M : c4n2279p736

conseiller
s et mes voyages, comme Saché.  Je vous  conseille  de battre les alentours de Pa : c5n2653p484
espèce de coquetterie littéraire qui me  conseille  de faire paraître à la fois M : c2n0904p658
e sont constitués mes drogmans, m'avait  conseillé  de prendre un mot de M. de Ki : c5n2520p254
r q[uel]q[ues] jours à la Poudrerie m'a  conseillé  de vous écrire par avance au  : c2n0689p377
3 volumes de Contes drolatiques dont je  conseille  fortement la lecture à v[otre : c3n1531p629
 et que tous ses gens d'affaire lui ont  conseillé  la fuite et le temps en lui d : c3n1270p316
à petit entortillé son homme.  Je ne te  conseille  pas de tromper ici, de dire q : c5n2664p521
tais gracieuse !  Tout s'accordait à me  conseiller  ces voluptueuses sollicitati : c2n0513p084
Son Excellence M. le Général de Hackel,  Conseiller  d'État, Directeur des Fronti : c5n2616p397
rop d'amitié pour vous pour ne pas vous  conseiller  de les vendre, si vous trouv : c5n2751p775
espect sans doute, n'eût-il pas dû vous  conseiller  le respect de cet exil plus  : c1n0297p520
re et vous, si vous avez la bonté de la  conseiller  sur cette affaire déciderez. : c1n0260bisp460
s répétitions, vous savez : un âne peut  conseiller  un Évêque, tout à vous,    D : c4n1753p095
   [Dresde, 9 mai 1845.]    Monsieur le  conseiller ,    J'ai parlé avec tant d'e : c5n2339p011
   On pourrait bien me dire : « Ami, tu  conseilles  les autres, et tu ne vois pa : c4n2153p577

conseilleur
aussitôt jeter une lettre au feu, ou le  conseilleur  à la porte.  Croyez que ma  : c3n1595p709

consentant
ion réserve tous les droits des parties  consentantes .  C'est un acte de justice : c4n1760p101



- 358 -

consentir
iot qui suit la Fille aux yeux d'or, je  consens  à ce qu'on imprime la fin de ce : c4n2179p607
x mémoires il y en a une d'infidèle, je  consens  à être dans l'erreur, et suis p : c1n0396p648
 et la commode sont de Boule. [p215] Je  consens  à prendre les deux objets pour  : c4n1859p215
lieu, la nomenclature des livres que je  consens  à prendre avec leurs prix, elle : c1n0122p293
lez y faire faire une introduction, j'y  consens  encore; mais je suis incapable  : c5n2390p085
e où vous l'auriez annoncé déjà.    J'y  consens , volontiers, pour achever l'exé : c4n2154p578
traité des volumes de 30 feuilles.  J'y  consens .    Je n'ai pas encore le petit : c4n2010p403
 M. Paillard qu'à 20 fr. la plaque, j'y  consens .  Rappelle-lui bien que ces 2 c : c5n2655p492
r si M. Fleurot, le directeur du Figaro  consent  à mettre en bas du titre Delloy : c3n1281p325
er cet objet pour ce prix, et si elle y  consent  de m'en aviser ici, (adressez à : c5n2667p537
je veux me l'attacher.    Si Leclerq ne  consent  pas, reprends les livrées, les  : c2n0524p105
dans Vautrin.  Essayez-la avant, elle y  consent .  Vous me donnerez l'heure pour : c4n1690p022
et je pouvais croire que qui ne dit mot  consent ; mais je crois mieux interpréte : c5n2656p496
de votre vanité, et je crois que si j'y  consentais  et qu'il m'arrivât malheur,  : c4n1837p190
r avril prochain, MM. Dangest et Mège y  consentant , je m'engage à payer à Mr Mè : c3n1306p356
 mois de repos.  Donc j'accepte si vous  consentez  à mettre le délai au 15 févri : c2n0966p730
orriger les pages.     M. Laurent ayant  consenti  à diriger les Ateliers de Font : c1n0136p315
roit sans lequel aucun de nous n'aurait  consenti  à s'enchaîner pour toute sa ca : c4n1988p370
ars 1847.]    Pour prompt paiement j'ai  consenti  à une réduction de seize cents : c5n2475p201
 Paris rue de la Michodière n° 13 a été  consenti  et signé par ce dernier en mon : c3n1306p356
erain. [p441]    Dès que M. Dupont aura  consenti , dites-lui que vous ne pouvez  : c5n2635p441
ain, et non seulement le maître n'a pas  consenti , mais par l'organe du ministre : c5n2664p519
nt un mois, car le jour même où il aura  consenti , qu'il vous aura remis les val : c5n2635p441
 cent de plus pour cette année, et j'ai  consenti ; en conséquence, j'aurais 300  : c5n2651p477
de la séance où ma démission ne fut pas  consentie , faute d'un membre, que l'age : c4n1950p326
 séparés de biens, si Sa Majesté daigne  consentir  à cette union.  La soumission : c5n2637p445
se faire par intermédiaire, ne veut pas  consentir  à les livrer pour 6 à 700 fr. : c5n2632p431
voudrais pas être en reste.  Je ne puis  consentir  à recevoir que de vous, que j : c2n0693p381
abourer la terre avec mes ongles que de  consentir  à une pareille infamie, ainsi : c1n0085p218
u peux le voir, prie-le, de ma part, de  consentir , sur la quittance, une prorog : c5n2651p477
 mon portrait, j'ai eu la faiblesse d'y  consentir .  Tout cela est bien petit, n : c2n0901p655
ndu.  Maintenant, aurai-je la maison ?   Consentira -t-on à un paiement par annui : c2n0974p739
our un autre grand journal, mais je n'y  consentirai  pas sans qu'on me compte au : c3n1301p353
s de la déclaration, car aucun d'eux ne  consentirait  à laisser M. Buloz gagner  : c3n1100p098
 a été Perrée; Desnoyers a dit qu'il ne  consentirait  pas.  Or le Commerce ayant : c4n1856p211
autre imprimerie.  Dites-lui que vous y  consentirez  tous.  C'est abominable, je : c4n2077p484
s'en tenir à la lettre des deux traités  consentis  avec vous et avec M. Charpent : c4n1707p044
 il n'est pas un seul juge à Paris, qui  consentît  à se mettre au nombre des rec : c3n1282p326

consentement
 réputation - vous ne pouvez que de mon  consentement  comme pour César Birotteau : c3n1366p434
oi et M. Brindeau, lequel est annulé du  consentement  de M. Brindeau et de moi.  : c2n0848p587
e veut pas épouser un étranger, sans le  consentement  de Son Auguste Souverain;  : c5n2637p444
urs moyen de la faire payer à Boulé, du  consentement  de Souverain.    Tout à vo : c4n1960p338
n actuelle, dès que j'aurai justifié du  consentement  des propriétaires et locat : c4n1778p120
s écrit la Physiologie; puis, comme mon  consentement  est nécessaire pour la réi : c2n0540p139
out ou partie de mes ouvrages, sans mon  consentement  exprès et par écrit.    Ag : c4n1995p385
; peut-être a-t-elle pris le silence du  consentement  pour le silence de la fail : c2n0486p036
eux partis.  Hubert m'a écrit un mot de  consentement  que j'ai transmis à M. Mén : c4n1785p126
disant Parme, aucun esprit ne donne son  consentement .    Il y a des longueurs,  : c3n1483p586
lutôt pris le drame de Vautrin sans mon  consentement .    Je vous prie donc de p : c5n2739p762

conséquemment
onte et de ce qui doit être conservé et  conséquemment  poinçonné.  Dans ces circ : c5n2765p790
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conséquence
es 2177 qui seront encaissés.  Reste en  conséquence  1067 disponibles et 1617, s : c5n2713p705
 avez reçues, car l'intérêt ici est une  conséquence  de la concentration des aff : c5n2656p495
r Monsieur Pommier,    Je vous prie, en  conséquence  de la lettre que je reçois  : AnBzc91p044
holérine qui ne cesse pas et qui a pour  conséquence  de m'annuler [sic] la tête. : c4n1803p141
 Ce délit que vous me reprochez est une  conséquence  de mon ivresse.  Vous trouv : c1n0052p163
our, et cette offre était, en effet, la  conséquence  du mot.    Ainsi, ce soi-di : c3n1100p103
us les avez tels que je les suppose, la  conséquence  est que nous mourons tous e : c1n0052p162
estomac, si cruelles qui en étaient une  conséquence ) était arrivée à un degré d : c5n2681p584
ssai, sans fracas, comme une chose sans  conséquence , afin de voir ce qu'on dira : c3n1400p483
, je n'ai eu ni dessins, ni argent.  En  conséquence , comme depuis huit mois Ric : c2n0524p103
 devait reposer sur des faits;    Qu'en  conséquence , il était impossible de don : c4n1928p295
 pour cette année, et j'ai consenti; en  conséquence , j'aurais 300 fr. de plus à : c5n2651p477
nuyé ni de Gosselin, ni de Goulland; en  conséquence , je ne reviendrai à Paris q : c2n0541p143
vail doit offrir des conclusions;    En  conséquence , la commission propose à l' : c4n1928p295
et il faut arranger v[os] livraisons en  conséquence , si vous voulez profiter de : c4n2299p754
s sur cette affaire et qui agiraient en  conséquence .    Je t'ai écrit aussitôt  : c5n2621p406
j'en avais peur.  Je me suis arrangé en  conséquence .  Le Voyage [à Java] est bi : c2n0558p178
e je vous demande.  Songez à toutes les  conséquences  d'une sentence arbitrale q : c3n1366p434
est conservé pour y calculer toutes les  conséquences  de cette lettre.    Ne cro : c1n0042p140
on, et je n'ai reculé devant aucune des  conséquences  de ce principe.  Ceux qui  : c1n0356p591
us à qui je les devrais.  C'est une des  conséquences  de l'interdiction qui a dé : c4n2023p423
e justice que je puis accepter dans ses  conséquences  littéraires et qui certes  : c4n1760p101
orcent à m'occuper d'un procès dont les  conséquences  ne vous seront pas favorab : c4n2201p633

conséquent (par)
 boston m'a fait penser aux nôtres, par  conséquent  à vous; aussi j'ai perdu tou : c1n0019p053
e en raison du carré des distances, par  conséquent  cette douceur-là pourrait l' : c1n0192p377
 vous.  Elle vous aime, nous sommes par  conséquent  deux à vous aimer.  Près de  : c2n0917p676
qui a passé l'âge des amours et qui par  conséquent  est dans la dévotion jusqu'a : c1n0034p106
seul joui du dit appartement et que par  conséquent  j'en dois seul les termes éc : c3n1306p356
i donner au delà du nécessaire, que par  conséquent  moi je ne puis faire que des : c5n2700p651
lles affaires et peu des anciennes, par  conséquent  tout en vous offrant ici l'e : c4n2216p659
ées et livrées à la Société et que, par  conséquent , elles doivent être non suje : c1n0260p458
chant un plat on trouve un tableau, par  conséquent , en cherchant une statuette  : c5n2665p530
rais voir le dénouement, et, par [p111]  conséquent , l'autel; néanmoins mon impa : c1n0035p111
le bonheur de quelqu'un et le vôtre par  conséquent .    Il n'entre dans cette dé : c1n0075p193

conservateur
-> Nouveau Conservateur

 hollandais, l'affaire peut s'arranger,  Conservateur  !  On ne subit pas les cri : c2n0940p702
 nature a posé chez nous comme principe  conservateur .    Ainsi, quand j'ai dit  : c1n0052p161
 de Paris, celle des deux mondes, et le  Conservateur .  Il faut que je travaille : c2n0944p706
azette [de France] ou dans des journaux  conservateurs .  Je puis les diviser par : c3n1492p596

conservation
te, de la propreté de l'office et de la  conservation  des jardinets, de l'eau, e : c5n2672p553
e Canaletti de cette force, ni de cette  conservation .  Il y a la 1re femme de J : c5n2704p675

conservatoire
éjeune chez ma soeur qui est en face le  conservatoire , et j'irai de là n[ous] n : c3n1674p797
in, hôtel du petit St Martin en face le  conservatoire , voiture de Claye - Vous  : c1n0081p210
 complaisance [de] retenir pour moi, au  conservatoire .  Agréez, en tous cas, me : c3n1292p343
acceptable par Foullon avec les mesures  conservatoires  prises -  Mais recommand : c4n2182p610
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conserver
uent, et, d'ailleurs, j'écris à Laure.   Conserve  bien ta santé, c'est ta fortun : c5n2652p481
 entre onze heures et minuit, et que je  conserve  de bons souvenirs du temps où  : c2n0486p036
souvenir et de la reconnaissance que je  conserve  de votre gracieuse hospitalité : c2n0897p648
ama que sa mère portait en 1830, et qui  conserve  encore ses couleurs.  Je ne sa : c5n2724p732
e mis à la fonte et de ce qui doit être  conservé  et conséquemment poinçonné.  D : c5n2765p790
oûte des gages et de la nourriture.  Je  conserve  François, qui est indispensabl : c5n2547p302
42.]    Mon cher Georges [sic],    J'ai  conservé  jusqu'au dernier moment l'espo : c4n2056p459
t pas été ce qu'il paraît être, j'eusse  conservé  le petit cheval pour voyager e : c2n0502p067
 point cérémonieuse hospitalité dont je  conserve  le plus gracieux souvenir et v : c1n0166p348
nt effrayant, et qui vous dira que j'ai  conservé  le plus vif souvenir des bonté : c5n2432p137
ble souvenir et de la bonne opinion que  conserve  Mme O'Donnel [sic] de ma prése : c2n0768p485
avault.    Je suis sûr que M. Gavault a  conservé  par devers lui la quittance Du : c5n2608p373
s le dernier espace que ma raison s'est  conservé  pour y calculer toutes les con : c1n0042p140
e, à moi seul, me disant  - Elle a donc  conservé  souvenir d'un coeur dans leque : c2n0772p492
 novembre 1832.]    Ma mère bien-aimée,  conserve  ta maison, j'avais déjà répond : c2n0550p162
rtie.    Puis, vous l'avouerai-je ?  Je  conserve  une défiance fort injurieuse p : c3n1044p031
ilieu des anxiétés du moment, vous avez  conservé  votre gaieté, votre philosophi : c5n2622p407
l'esprit en repos, et pense à ta santé;  conserve -toi pour un bonheur que je ser : c2n0838p576
ne ne me ferait donner le volume que je  conserve . [p328]    À bientôt, je ne pa : c2n0654p327
500, au 31 mai; vous l'aurez sans doute  conservé ; mais j'ai les 500 fr.  J'en d : c3n1095p092
ai renvoyé un petit bout de composition  conservée  à la dernière colonne où il y : c4n1962p340
moi, toutes desséchées qu'elles soient,  conservent  une odeur enivrante.     Tu  : c1n0066p180
ssent, elles vont très loin.    Je puis  conserver  de vous un souvenir plein de  : c1n0426p683
ifs de ma démission, non seulement pour  conserver  en entier le droit de tous le : c4n1950p325
vieux linges en coton, car il faut tout  conserver  frais.    Dis à M. Santi de f : c5n2629p421
n in-18, et que nous sachions s'il faut  conserver  la composition, mettre en pag : c4n2138p559
lle et de M. Nacq[uart], car je tiens à  conserver  le docteur.  Enfin, soignez v : c5n2345p024
voués admirateurs, en vous suppliant de  conserver  le souvenir de ses sincères h : c4n2187p617
ois à ma mère, qui s'est ruinée pour me  conserver  mon nom.  Je vis sous le plus : c1n0377p617
  Monsieur le Baron,    Je vous prie de  conserver  pour Mme la comtesse Hanska q : c5n2364p043
ens, car la femme d'un étranger ne peut  conserver  sa fortune dans le pays qu'en : c5n2664p519
jà montré d'obligeance.  Pouvez-vous me  conserver  sans frais ce colis, pendant  : c5n2765p790
ur moyen de se garder son intérêt et se  conserver  son influence, qui sera énorm : c5n2664p523
esse que l'insertion dans le journal et  conserver  tous mes autres droits, dans  : c4n2275p731
les sommes qu'elle a sacrifiées pour me  conserver  un nom intact.  J'aurais mauv : c1n0271p477
é Zanella, car il m'était impossible de  conserver  une femme qui me coûte des ga : c5n2547p302
d'être susceptible d'attachement; et de  conserver  une pudeur qui vous empêche d : c1n0266p470
ois.  Il est d'autant plus utile de les  conserver , qu'il serait possible, [p282 : c5n2528p281
ar elle possède, elle a quelque chose à  conserver , tout à perdre; elle ne peut  : c1n0268p474
s ne le sont pour leurs mères.  Elle ne  conservera  qu'une faible rente viagère  : c5n2727p740
u votre lettre et votre musique; je les  conserverai  parmi ces rares et clairsem : c4n2284p740
en échéance de cette année, et que vous  conserverez  entre les mains pendant 3 m : c5n2528p281
ls soient différents des nôtres, seront  conservés  dans notre maison.    Monsieu : c1n0136p314
 rattachées aux doux souvenirs que j'ai  conservés  de vous.     Depuis le temps  : c1n0042p139
8.]    Monsieur Poitevin !    Serrez et  conservez  ce bon à tirer.  Je laisse à  : c5n2605p365
ouleurs semblent fondre sur moi.  Adieu  conservez -moi je vous en supplie votre  : c1n0107bisp272
ments pour votre aimable hospitalité et  conservez -moi une petite place dans vos : c1n0201p388
ortir il faut aujourd'hui se résigner.   Conservez -moi, Monsieur, quelque souven : c5n2720p720

considérable
 réfléchir à cette affaire qui est très  considérable  et d'une grande portée com : c2n0676p363
aisses où sont tous mes effets, la plus  considérable  et qui ferme à 2 serrures  : c5n2611p385
on, et la mienne n'est pas encore assez  considérable  pour que le choléra me pre : c5n2518p251
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erez pour 4 à 500 fr. un logement aussi  considérable  que le vôtre, et avec cela : c5n2653p484
i 14000 fr. de dettes, ce qui est aussi  considérable  que les 80000 que j'ai pay : c3n1180p217
l y avait au-dessus du foie un abcès si  considérable  que la quantité d'humeur e : c1n0208p394
près, c'est faire un autre travail plus  considérable  que le premier.    Ce n'es : c4n1812p151
t devenu sous mes doigts un livre aussi  considérable  que l'est Eugénie Grandet, : c2n0825p560
s n'ont souffert de l'interruption plus  considérable  qui a séparé la 1re partie : c5n2410p108
 le solderai à mon retour, il sera plus  considérable , car je vous ai demandé un : c5n2687p608
p287] attendu que leur nombre fût assez  considérable , et que mon nom fût inscri : c5n2534p287
s deux ans dans mes affaires, une somme  considérable .    La vie que je mène ne  : c4n2039p441
rai les soucis du transport d'une somme  considérable .    Maintenant, chère      : c5n2341p016
 à quelque chose.    Ma fortune devient  considérable .  Mes libraires m'assurent : c2n0558p177
 de la fortune paternelle qui est assez  considérable .  Quant à ce que Madame Ha : c5n2637p445
 été, et votre envoi sera beaucoup plus  considérable ; mais, à Strasbourg, nous  : c5n2740p763
jeuné à Paris.  J'ai des paiements très  considérables  à faire le 31, samedi, et : c5n2508p237
elloy et par la suite, ils seront assez  considérables  pour mériter v[otre] atte : c2n1016p791
 n'a que des rentes viagères, et pas si  considérables  que des personnes intéres : c5n2646p461
 sont très demandées, les gens les plus  considérables , les fils des meilleures  : c5n2664p520
 les comptes de la maison qui sont bien  considérables .    Tu ne m'as jamais dit : c5n2716p710

considérablement
blissement des chemins de fer ne change  considérablement  le prix des matières p : c5n2518p251
ues ont, ainsi que les délais de poste,  considérablement  retardé l'annonce qu'o : c4n2258p709
cquitter grandement avec la revue, j'ai  considérablement  travaillé cette oeuvre : c2n0825p561
s promptement et bien, ce qui diminuera  considérablement  votre tâche d'éditeur, : c1n0321p548
ir les lettres, les lettres dépérissent  considérablement , et les faits les plus : c3n1571p675
ture s'y oppose; ce veuvage le vieillit  considérablement . Du reste, il est plut : c1n0034p107

considérant
t d'épreuves informes est un des [p107]  considérants  du jugement.  Puis M. Dufo : c3n1102p107

Considérant
t, avec vous, ce sera un bonheur.    M.  Considérant  a une idée fausse en croyan : c4n2205p639

considération
de confraternité littéraire et de haute  considération     Balzac.  22 mai.       : c2n0634p307
 compliments et l'assurance de ma haute  considération     de Balzac.    Ayez la  : c2n0574p203
é.    Agréez l'assurance de ma parfaite  considération     de Balzac.    28, rue  : c4n1800p139
ents et l'assurance d'une bienveillante  consideration     de Balzac    3 avril 1 : AnBzc72p352
onsieur, l'assurance de ma respectueuse  considération     de Balzac.    Rue de P : c3n1607p730
us affectueux sentiments d'estime et de  considération     de Balzac.    Dimanche : c4n2019p418
nneur de vous saluer avec la plus haute  considération     H. Balzac.    M. Gillé : c1n0119p289
eur et cher confrère, l'assurance de ma  considération  affectueuse.    L'un des  : c5n2830p863
 offrir l'expression de la respectueuse  considération  avec laquelle j'ai l'honn : c5n2498p222
assurance des sentiments d'estime et de  considération  avec lesquels j'ai l'honn : c1n0103p259
ents les plus distingués et de la haute  considération  avec laquelle, j'ai l'hon : c5n2715p708
iments d'affectueuse estime et de haute  considération  avec lesquels j'ai l'honn : c5n2611p385
onsieur, agréer les sentiments de haute  considération  avec lesquels j'ai l'honn : c5n2720p721
réez Monsieur, l'expression de la haute  considération  avec laquelle j'ai l'honn : c5n2587p350
ur, au Comité, l'expression de la haute  considération  avec laquelle j'ai l'honn : c5n2453p164
z, Monsieur, l'assurance de la parfaite  considération  avec laquelle j'ai l'honn : c4n2165p591
W[alter] Scott.    M. Rabou trouvant sa  considération  compromise par ce dire, m : c1n0397p649
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  considération  distinguée    de Balzac.  : c2n0561p185
, mes compliments et l'expression de ma  considération  distinguée    de Balzac.  : c2n0657p333
ements à l'avance, et l'assurance de la  considération  distinguée avec laquelle  : c5n2754p779
er mes compliments et les sentiments de  considération  distinguée avec lesquels  : c1n0338p572



- 362 -

je vous prie d'agréer l'assurance de la  considération  distinguée avec laquelle  : c2n0694p385
liments empressés et l'expression de ma  considération  distinguée    de Balzac.  : c2n0561p186
ouchement, et agréez l'expression de ma  considération  distinguée    de Balzac.  : c2n0596p242
présenter l'assurance des sentiments de  considération  distinguée avec lesquels  : c5n2748p771
r, mes compliments et l'assurance de ma  considération  distinguée    de Balzac.  : c2n0612p271
s ne me laissiez pas vous soumettre une  considération  dont j'ai été frappé.  Vo : c1n0338p571
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  considération  et mes sentiments affectu : c1n0139p317
réez, Monsieur, l'assurance de ma haute  considération  et mes remerciements de v : c1n0323p552
sir.    Agréez l'expression de ma haute  considération  et mes compliments empres : c2n0859p597
vertiriez.  Alors, il n'y aurait aucune  considération  humaine pour m'empêcher d : c1n0194p380
    Agréez, Monsieur, l'assurance de la  considération  la plus distinguée de v[o : c1n0425p682
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  considération  la plus distinguée    de  : c4n2172p601
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  considération  la plus distinguée.       : c4n1995p385
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  considération  la plus distinguée.       : c4n2171p598
   Agréez, Messieurs, l'assurance de ma  considération  la plus distinguée.       : c4n1951p327
   Agréez, Monsieur, l'expression de ma  considération  la plus distinguée et mes : c3n1593p707
   Agréez, Monsieur, l'expression de ma  considération  la plus distinguée.    de : c4n2023p423
 prie, mille témoignages d'estime et de  considération  la plus distinguée    [de : c2n0683p371
onsieur le président, l'assurance de ma  considération  la plus distinguée.    de : c4n1950p326
que temps, et agréer l'expression de ma  considération  la plus respectueuse.     : c4n2076p483
rouvez ici Monsieur, l'expression de ma  considération  la plus distinguée    de  : c5n2397p097
ur et cher confrère, l'expression de ma  considération  la plus affectueuse    de : c3n1665p788
 aveuglément, je n'ai été mû par aucune  considération  personnelle, je puis le j : c2n0536p128
e tu lui as dit que personne n'avait de  considération  pour moi.  Cette lettre m : c2n0535p125
ve à M. de Lamartine périt devant cette  considération  qu'aux cours d'assises il : c3n1602p719
épître est inconnu, c'est-à-dire que la  considération  qui devrait lui valoir vo : c1n0042p140
fort de la dignité de l'homme, et de la  considération  qui doit nous être si chè : c1n0396p648
'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec ma  considération  respectueuse    votre trè : c1n0114p284
i, Monsieur le juge, l'expression de la  considération  respectueuse avec laquell : AnBzc72p358
onsieur, l'expression des sentiments de  considération  respectueuse avec lesquel : c3n1653p775
er ses compliments et l'assurance de sa  considération  très distinguée.    H.    : c1n0132p309
ments affectueux, et l'expression de ma  considération  très distinguée    de Bal : c2n0559p180
va malgré nous.  J'avais offert à votre  considération  une place de la dernière  : c2n0983p753
 longs labeurs.  Estimez beaucoup cette  considération  vous qui obtenez si rarem : c3n1634p758
n des sentiments distingués et de haute  considération , avec lesquels j'ai l'hon : c1n0335p568
 moment où il s'agit de diffamation, de  considération , comment avez-vous pu pen : c1n0396p648
illage et me voilà pillé, abîmé dans ma  considération , et trahi comme un Roi !  : c5n2738p760
érable pour que le choléra me prenne en  considération , il laisse en repos les g : c5n2518p251
ieur, avec l'assurance de ma plus haute  considération , l'expression de ma recon : c5n2718p716
onfrère, l'assurance de mon affectueuse  considération .    Le Président de la Co : c3n1502p604
rie d'agréer l'assurance de ma parfaite  considération .    de Balzac.    31 Xbre : c4n2214p649
ou comme celui de Passy.  À 42 ans, les  considérations  de fortune pèsent d'un p : c5n2664p520
 Mon voyage est encore subordonné à des  considérations  pécuniaires de haute imp : c1n0037p117
che bien difficile.    J'entre dans ces  considérations  pour vous prouver Monsie : c5n2363p042
 plus bêtes à écrire.  Cela tient à des  considérations  qui ne me regardent pas  : c2n0556p173
n.  Moi, je suis indigné car, outre les  considérations  très justes de Laurent[- : c5n2736p758
preuves ou les faits;    3°  Que de ces  considérations , il résultait la nécessi : c4n1928p295
 Turpenne dans Walter Scott, il y a des  considérations .  Mon libraire plaide po : c4n2205p640

considérer
console de bien des misères, surtout en  considérant  de qui cela vient et avec q : c4n2109p522
lons et va faire après un marbre, je me  considère  [p523] un peu comme lui appar : c4n2109p522
vous ne paraissez en faire parce que je  considère  ces sortes de choses comme tr : c4n1837p191
Monsieur,    Depuis ma démission, je me  considère  comme ne faisant pas partie d : c4n1996p386
ellement pieuse.  Aussi, quand le monde  considère  de si grands avantages de tou : c5n2664p523
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sdites branches, en sorte que tout bien  considéré  je crois que le diable était  : c2n0956p721
i pensé tout le mal qu'on en dit.  J'ai  considéré  la fortune de M. O[']R[eilly] : c1n0266p471
f dans le département de qui je me suis  considéré  [?] l'an dernier, et qui m'a  : c5n2563p324
de l'an 50.  Elle est ici riche, aimée,  considérée , elle n'y dépense rien, elle : c5n2664p520
employées par lui ne doivent point être  considérées  emportant aucun sens injuri : c3n1665p787
u de chemin.  Mais deux choses seront à  considérer  : le temps et l'argent, deux : c1n0377p618
le jusqu'à la bêtise, dévoué jusqu'à ne  considérer  comme rien l'offrande de sa  : c2n0875p623
papier noirci que vous m'avez habitué à  considérer  comme une marchandise, madam : c2n0520p094
and [sic] à moi, je n'ai rien que moi à  considérer  et je n'ai guère que cet ori : c1n0021p059
tu sais que nous te supplions de ne pas  considérer  la dépense, quand il s'agit  : c5n2713p704
s et qui sont relatives à ma manière de  considérer  le plagiat littéraire; je le : AnBzc91p040
uvrier si ordinaire que je vous prie de  considérer  ma demande comme non avenue, : c5n2874p896
 deux semaines, et je vous prie de bien  considérer  que j'ai fait ma copie; voil : c3n1203p241
est bien gardée.  J'espère que tu ne te  considères  pas comme un chien à l'attac : c5n2632p432
vous tromperiez étrangement si vous les  considériez  comme vos dettes, en cas de : c3n1665p788

consigne
 voir la maison.  Retranche-toi sur une  consigne  absolue, ne parle de rien.  Tu : c5n2716p712
ans mon coeur pour qu'on ne lève pas la  consigne  pour vous - dites-moi le jour  : c2n0895p644
uelquefois un pauvre soldat enfreint sa  consigne , ne rentre pas à sa caserne, e : c3n1044p032
it comme les peintres, j'ai inventé les  consignes  qui ne sont connues que des p : c3n1180p217
ement vous ne pourriez pas franchir les  consignes .                              : AnBzc91p040

consigner
Prêtre des singes, tout cela [p661] est  consigné  dans la Revue des deux mondes  : c1n0403p661
ces 4 consoles; c'est ultra-payé.  Donc  consigne -le à la porte, et qu'il ne rem : c5n2700p651
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