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• Au tome précédent

incruster
ons vieux domestiques d'autrefois qui s' incrustaient  dans les familles.    J'ai : c5n2706p680
s reliés qui se trouvent dans l'armoire  incrustée  de nacre; 3° Le manuscrit fin : c5n2500p226

incurable
ous l'opinion préconçue de la morbidité  incurable  des maladies de coeur; puis,  : c5n2703p665
ourrait me donner une maladie organique  incurable , je le sens.  Depuis 15 jours : c5n2680p581
e 3 mois l'hydropisie de poitrine était  incurable .    Donc, dis à ma mère, que  : c5n2694p627
 de nouveau sur Henri.  Là est la plaie  incurable .  Ne te tourmente de rien et  : c2n0974p741
Au surplus, il lui vient maintenant des  incurables  des bouts de la France.      : c1n0166p348

inde
ntrée dimanche par une oeuvre capitale,  inde  les épreuves; ainsi pour cette sem : c2n0782p505

Inde(s)
miracles du travail des cachemires de l' Inde , c'est le châle exécuté en soie, m : c5n2694p630
'insectes, et il reçoit des lettres des  Indes  et du Brésil qui coûtent 100 et 2 : c5n2673p556
ns ma famille; mon frère est revenu des  Indes , mal marié, sans fortune.  Allons : c2n0895p645
et lui, faire tout seul le commerce aux  Indes . [p757]    Allons, adieu, ma bonn : c2n0985p756

indécent
emier mot, la glace 800 fr. et l'enfant  indécent  500, ce qui fait 1300 fr. pour : c5n2395p092

indéchiffrable
 j'ai beaucoup d'écritures dont une est  indéchiffrable  quand j'écris mes manusc : c2n0961p725

indécis
, lui le plus fantasque !  Laissez tout  indécis  comme réalité, tout devient rée : c3n1483p586

indéfiniment
être précisées, pour éviter d'inquiéter  indéfiniment  ceux qu'on aime.    Je te  : c5n2621p406
s de sortir de la maison, ce qui recule  indéfiniment  le plaisir que nous nous p : c5n2767p794
ation musicale entendue ainsi retardait  indéfiniment  mon oeuvre, je résolus de  : c3n1248p294
 regarder le projet qui m'amenait comme  indéfiniment  retardé.  Dans cette situa : c5n2686p604
lus, et de pareils oublis nous reculent  indéfiniment  sans qu'il y ait de ma fau : c3n1302p354
 nom d'un libraire, tout serait ajourné  indéfiniment .     Nous avons l'honneur  : c1n0119p289
irconstances en reculent la réalisation  indéfiniment ; maintenant, il y a deux é : c5n2700p650

indélicatement
oin de ce même endroit où vous fûtes si  indélicatement  traitée, j'ai été mis en : c1n0466p727

indélicatesse
ette conduite constituerait une sorte d' indélicatesse  très éloignée de mon cara : c1n0359p595

indemniser
e francs par feuille, à peine serais-je  indemnisé  par cette somme de tout trava : c2n0858p596
 dans un mois, ayez la gracieuseté de m' indemniser  de tant de privations, lorsq : c5n2720p721
Je vous enverrai les Philanthropes pour  indemniser  MM. Samson et Provost.  S'il : c5n2606p367
ait rien à te donner désormais, et je l' indemniserai  de sa pension, puisqu' ell : c2n0941p703
nt déjeuner et dîner rue Basse, et vous  indemniseront  de toutes vos dépenses.   : c5n2351p030

indemnité
ume devra être inédit, sous peine d'une  indemnité  de 500 fr[ancs] par chaque qu : c2n0714p416
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 côté, de rompre le bail, moyennant une  indemnité  de 700 fr., le payement par 6 : c5n2444p154
nses, nous donnons des gages et la même  indemnité  de nourriture à Marguerite po : c5n2678p574
aire adjoint, il ne vous était dû que l' indemnité  par volume de la 1re série, e : c3n1665p787
ndue de notre martyre et il n'y a pas d' indemnité  pour la perte d'un plaisir    : c4n1895p254
je suis, et qui est de ne devoir aucune  indemnité  pour les dégradations que fon : c5n2444p154
 gages seulement, et tu auras 100 fr. d' indemnité  pour sa nourriture, car aux 1 : c5n2663p515
de 1200, tu vois que tu auras 100 fr. d' indemnité  pour sa nourriture; et, au mo : c5n2668p540
t il m'a offert momentanément une [p88]  indemnité  qui ne faisait pas votre somm : c4n1747p088
erait-elle le meilleur dénouement.  Une  indemnité  telle quelle, de 20 à 25000 f : c4n2288p744
 je ferai loyalement l'expertise pour l' indemnité , demandez-la à votre emballeu : c5n2542p297
 vallée; mais je vous raconterai, comme  indemnité , l'un des petits incidents de : c3n1100p099
our le paiement du premier terme de mon  indemnité .  D'ailleurs vous pourriez mi : c2n0676p363
e reconnaître votre débiteur par le mot  indemnité ; toute la question est là, le : c3n1665p788
ermes échus ou à échoir que pour toutes  indemnités  de résiliation de bail; m'en : c3n1306p357
 et les démentait continuellement.  Les  indemnités  ne sont pas échues ! mais so : c2n0708p406
re retomber sur vous les difficultés et  indemnités  qui résulteraient de la non- : c3n1394p473
e qu'il s'est entendu avec vous sur les  indemnités  stipulées à mon profit dans  : c2n0832p570
verain est très capable de demander les  indemnités  supplémentaires stipulées.   : c3n1625p749
cuter la sentence, je devrai 3800 fr. d' indemnités , et je serai libre !    Le d : c2n0669p354
termes de nos conventions relatives aux  indemnités , je suis obligé d'avoir une  : c2n0674p361
e désir de traiter seul avec moi de ces  indemnités , je vous déclare restreindre : c2n0832p570
r la somme que je vous réclamerai comme  indemnités .  Agréez mes salutations     : c2n0788p512

indépendamment
ici les numéros des revues où je serai,  indépendamment  du n° que je reçois à Pa : c2n0533p123

indépendance
et sacré, car avec de l'argent on a son  indépendance  !    J'ai mille choses à v : c4n1985p366
qu'une chambre garnie, afin d'avoir une  indépendance  absolue de toute chose, mê : c5n2664p527
rmément; d'abord, afin de conquérir mon  indépendance  dans la vie privée, pour p : c2n0627p296
o, j'ai trouvé l'esprit de rédaction, l' indépendance  de la pensée, le journal,  : c4n1923p291
ure, je bénis tous les jours l'heureuse  indépendance  du métier que j'ai pris et : c1n0051p159
ie littéraire, les vrais principes de l' indépendance  et du bon goût.    « M. de : c3n1585p696
n de connaître les vrais principes de l' indépendance  et du bon goût.    La seul : c3n1585p696
le, et je dois vous laisser toute votre  indépendance  et vos convictions.  J'est : c1n0358p594
fit immédiat.   Je veux ma liberté, mon  indépendance  morale et pécuniaire; à ce : c2n0608p263
 :    Si le courage dans la lutte, si l' indépendance  qui fait préférer le trava : c4n2207p642
rs : moi) d'avoir 22 ans et d'être sans  indépendance , ni sort, ni place, avalan : c1n0033p098
s pouvez tous dire, dans un bel accès d' indépendance , que vous n'avez besoin de : c5n2664p523
ral mexicain du temps de la guerre de l' indépendance .    Tout à toi    P'osper. : c4n1709p047
savoir rapportant de quoi établir votre  indépendance .  Je suis un triste exempl : c4n1826p171

indépendant
omme il le serait pour tout homme fier,  indépendant .  Le respect de soi-même pa : c4n2208p643
ous nous réunirons pour faire une Revue  indépendante  et qui ne pourra jamais êt : c3n1565p668
sation diplomatique.  Une collaboration  indépendante  vous sera [pensez-vous] pl : c2n0612p270
 genre.    L'année 1848, par des causes  indépendantes  de toute volonté, me sera : c5n2527p280
, mais je sais que mes obligations sont  indépendantes  même de la gêne actuelle  : c1n0289p508

indépendantiser
'une manière glorieuse, enfin il faut s' indépendantiser , et je n'ai que cet ign : c1n0035p112
: je calcule ce que j'en tirerai pour m' indépendantiser , je suis une vraie Perr : c1n0013p042

indestructible
 mère.  Quand je lui aurai fait un sort  indestructible , alors je lui rendrai se : c2n0980p749
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indéterminé
rveau brisé, peut-on écrire des phrases  indéterminées , des lettres dont la moit : c5n2694p626

indication
Mr pour les conditions accessoires et l' indication  [p13] des changements.  Dite : c5n2340p012
partement, et que chacun ait une petite  indication  d'opinion.    Je ne vous écr : c1n0014p043
i et vous trouverez sur cette épreuve l' indication  de ma maison qui est entre S : c3n1396p477
es jardinets; seulement, tu attendras l' indication  de notre arrivée que je te d : c5n2726p739
  Balzac.     Vous trouverez ci-joint l' indication  des numéros où se trouvent m : c1n0347p581
nez fin.    Il y avait sur la copie une  indication  pour composer tout ce qui es : c3n1254p301
'écrire directement à Sèvres sans autre  indication .    Mille tendresses filiale : c3n1444p540
donner à cette future sainte toutes les  indications  et les protections que vous : c4n2251p702
 voilà tout, et il a dans sa lettre les  indications  nécessaires.  Ton rôle se b : c5n2639p448
e, d'abord pour donner mes soins et les  indications  nécessaires au débarquement : c5n2562p321
rouverez mieux.    Je vous donnerai des  indications  semblables pour le 3e et 4e : c4n1953p329
 je vous ai montré sur les placards les  indications  soigneusement tracées.  Qua : c4n1979p360
t la complaisance de m'envoyer avec les  indications  suffisantes pour trouver mo : c3n1518p617
nvoie votre facture de 553 fr. avec les  indications  suivantes pour les reliures : c5n2712p703
ault, 33, rue Godot, et donner, sur ses  indications , un pouvoir à M. Picard, av : c5n2608p373

indice
ssance de pénétration, d'après le peu d' indices  que vous laissez, vous connaîtr : c3n1066p063

indicible
ie.  Nous attendons avec une impatience  indicible  le détail des n[umér]os Alber : c5n2716p710
es lettres de tes petites font une joie  indicible ; on a deviné leurs caractères : c5n2681p586

indien
et non comme vous qui êtes un véritable  Indien  sur sa natte, remettant tout au  : c1n0304p527
deleurs de pendules et aux fabricants d' indiennes  qui inventent un dessin de ro : c3n1571p674

indifféremment
ature des feuilles, et qu'on publierait  indifféremment  les matières puisqu'on n : c4n2100p509
orce qui, n'étant pas dirigée, se porte  indifféremment  sur tout.  Je suis la si : c1n0057p168

indifférence
lle n'aurait pas mis sur le compte de l' indifférence  ce qui doit être mis sur c : c3n1421p506
 Je désire que vous sachiez la profonde  indifférence  dans laquelle je suis en m : c2n0520p094
s ennuis ou des malheurs; un commerce d' indifférence  finirait par vous ennuyer  : c1n0426p683
 rien dit; mais que pense-t-on de cette  indifférence .  Ce silence peut s'interp : c5n2664p525
x manifestent pour nous la plus auguste  indifférence .  Tout se tient.  Quand la : c3n1571p674

indifférent
adame, qu'il m'est impossible de rester  indifférent  aux bontés que vous daignez : c5n2649p471
e dette, [p543] et qu'il peut vous être  indifférent  de me le remettre aujourd'h : c1n0317p543
aison au titre.  Et dans le fait il est  indifférent  de publier le tome VIII ava : c4n2100p509
uvent se modifier.  Enfin, il me serait  indifférent  de risquer une autre Marâtr : c5n2559p315
d'un public qui devient de plus en plus  indifférent  pour la littérature.  Mais  : c1n0252p449
éroult, Lhomond, le diable, c'est [p51]  indifférent  pour ton latin (j'aimerais  : c1n0019p051
 de ces Laures paraisse ornée, il m'est  indifférent  qu'elle brille à tous les y : c1n0048p154
oi que je ne peux pas nommer.  Il m'est  indifférent  qu'une de ces Laures parais : c1n0048p154
600 fr. à Sannegon [sic], et il lui est  indifférent  que je lui remette à notre  : c2n0537p132
er maître Schlesinger,    Il était fort  indifférent  que la composition dont j'a : c3n1203p240
serai ni ne le défendrai.  Tout me sera  indifférent , excepté ce qui vous causer : c2n0774p494
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trois ouvrages précédents est tellement  indifférent , qu'il en veut très peu.  Q : c5n2486p211
plus, que m'importe, puisque tout m'est  indifférent .    Vous ne me parlez pas d : c1n0075p195
s être triste ou fier.  Tout cela m'est  indifférent .  Il y a, comme j'ai eu l'h : c2n0561p185
mais avec l'intention de n'y être qu'un  indifférent .  Je vous devais compte de  : c1n0266p471
ense que ce qui peut m'advenir vous est  indifférent .  Puissiez-vous croire que  : c1n0055p166
 qu'elle ne pouvait supporter un regard  indifférent .  Toutes les personnes qui  : c3n1376p445
, j'avais le bonheur de ne pas lui être  indifférent ; j'ai reconnu là votre part : c5n2625p412
royez-moi, dans la chose qui paraîtrait  indifférente  chez un autre, il y a chez : c1n0377p617
n et un homme à qui son affirmation est  indifférente , je crois celui-ci; je le  : c3n1100p103
 mot d'amitié.  Vous ne me serez jamais  indifférente , mais, aussi, vous ne pouv : c1n0063p178
ture.  Sur tout ce qui arrive, elle est  indifférente .  Édouard marche à la tomb : c1n0078p205
urelles dans un coeur de femme, me soit  indifférente ; ces sympathies excitées a : c1n0356p592
'art, et comme nous ne sommes pas aussi  indifférents  qu'on veut bien le dire au : c4n2284p739
pour deux effets (petit service que les  indifférents  se rendent), et j'ai compr : c4n2231p679
aux étonne, est l'objet de la pitié des  indifférents , tu ne les trouves pas ass : c4n2231p679
us penser à recevoir, ni aller voir des  indifférents .  à la place de ton mari,  : c5n2653p485

indigène
rante feuillets de copie, et un produit  indigène  du pays où j'achève la Peau de : c1n0303p526
ot, fourré de renard de Sibérie en drap  indigène , afin de passer l'hiver, et ce : c5n2523p265

indigestion
e d'Henri fait bron, bron, bron.  Ergo,  indigestion  de fruit.     À propos, mam : c1n0011p037

indigne
inaux, oeuvre qui peut-être ne sera pas  indigne  d'attention.    Si j'en ai le l : c1n0255p453
ux qui sont présentables.  Je suis bien  indigne  d'entrer dans le sanctuaire où  : c2n0897p648
ant aux 20000 fr. Visconti, j'ai trouvé  indigne  de tant de confiance, d'attache : c5n2696p636
rtitude où il est d'être un membre très  indigne  et surtout très paresseux, le f : AnBzc72p353
 que je vous ai donné, qui vraiment est  indigne , à cause des fautes, de figurer : c4n2311p769
, moi je ne suis encore qu'un prosateur  indigne , le capucin littéraire, les pro : c3n1595p709

indigner
tôt ses plus brillantes soeurs    Qui s' indignant  enfin de ses grands airs cass : c4n2111p525
rnée cette signification.  Moi, je suis  indigné  car, outre les considérations t : c5n2736p758
 Roi.  - Scène V.  À ce moment la Reine  indignée  (elle a tout entendu) s'élance : c1n0022p064
aut du sublime).  - Scène IV.  La Reine  indignée , arrive et défend (Dieu sait c : c1n0022p065
 pour elle, cette Laure serait jalouse,  indignée , si elle apprenait (et j'ai su : c1n0048p154
re les murmures et les sifflets, Sophie  indignée , toutes deux en grande toilett : c5n2647p464

indignité
es de le rassurer et moi, je ferais une  indignité  si j'attendais à faire mon de : c1n0061p177

indiquer
cte, que dans sa conscience Alex. Dumas  indiquait  à Harel afin de le changer en : c4n1740p079
ribonde que fût ma lettre, cara, elle n' indiquait  point que j'abandonnasse v[ot : c2n0958p723
e fer du Nord faisait appel de fonds et  indiquait  un versement.  Ceci est de la : c5n2518p250
dicule que puisse paraître un auteur en  indiquant  lui-même ses oeuvres, je supp : c2n0771p490
ter beaucoup de courses inutiles en lui  indiquant  M. Souverain, libraire; lui s : c5n2634p437
au delà.  - Je voudrais bien que vous m' indiquassiez  promptement le gisement de : c1n0472p736
 fallait soigner les vignettes, j'en ai  indiqué  3 pour Henri Monnier et 1 pour  : c4n2100p510
 se mettant au zénith de l'étoile qui l' indique  à l'Arabe altéré; mais quelle g : c3n1054p046
i en ennuyer son mari; mais Dablin vous  indique  l'usage de ces connaissances; c : c5n2704p675
lle et une fois aimable si vous m'aviez  indiqué  le jour où vous êtes visible.   : c1n0251p448
 doit être vue par M. Pichot pour qu'il  indique  les retranchements, ce sera gag : c1n0232p418



- 5 -

 par des gens qui ne m'ont ni nommé, ni  indiqué  mon livre.  Les poursuivre, obt : c2n0652p324
  J'ai trouvé chez moi une lettre qui m' indique  un rendez-vous chez M. Pommier, : AnBzc91p041
rai qu'ils aient exécuté ce que je leur  indique , avant d'aller en avant.    Ain : c3n1405p488
faire de l'argent et le payer.  Je t'ai  indiqué , sauf le cas de maladie, le mom : c2n0500p060
ts en écus dans l'espace de temps que j' indique .    J'ai pris la liberté fort n : c5n2507p236
s souscrit et payer les choses que je t' indique .  Ainsi, je ne dois rien à Fabr : c5n2663p513
ns ce cas-là, les noms, pour que je les  indique .  Je vous enverrai, à vous, une : c4n1710p048
passare ne s'est pas trouvé à l'adresse  indiquée  à Civita-Vecchia, si vous pouv : c5n2377p056
itre 6 en mettant les textes à la place  indiquée , c'est des changements qui don : c3n1405p488
arquis, de pouvoir être libre à l'heure  indiquée , je ne veux pas vous donner la : c3n1111p119
  Vous recevrez Vautrin par la personne  indiquée .    Mille tendresses.    Honor : c4n1813bisp153
ctes le jour de mon arrivée à l'adresse  indiquée .  Si par un hasard impossible  : c5n2370p050
 laisser réimprimer dans les conditions  indiquées  à l'un de nos traités fera en : c4n1707p045
[ue]lq[ue] chose à propos des commandes  indiquées  dans mes ornières lettres ou  : c5n2726p739
oudrais bien être débarrassé des sommes  indiquées  et on le souhaite vivement ic : c5n2344p021
ndu, au double plomb, et aux formalités  indiquées  par Monsieur Gréterin.    Je  : c5n2754p779
endre la responsabilité des corrections  indiquées  vous pouvez tirer après les a : c3n1305p356
tes d'objets dans les cathégories [sic]  indiquées , ou s'il restait encore q[ue] : c5n2726p739
on veille à la révision des corrections  indiquées .    Agréez mes hommages et me : c2n0981p750
 vérifier les corrections qui sont bien  indiquées .    Enfin, il faudrait que ce : c3n1304p355
t pour faire face aux dépenses que j'ai  indiquées .    Tu me parles d'une créanc : c5n2619p402
me de Berny te remettra des corrections  indiquées ; puis peut-être un volume du  : c2n0477p010
les; s'il pouvait savoir que ses façons  indiquent  une envie bourgeoise à la Dab : c5n2703p670
ac.    Dites-moi donc quel jour il faut  indiquer  à Perrée.                      : c4n2331p790
e j'aurai ce que je demande, je pourrai  indiquer  à quelle feuille dans le tome  : c3n1415p501
erez donc de prendre la liberté de vous  indiquer  ainsi le temps de ma visite; m : c4n2192p621
récédent curé.  Puis ayez la bonté de m' indiquer  l'heure et le jour où je pourr : c4n2252p702
 la figure bizarre que j'ai tracée pour  indiquer  la lettre qui vous était desti : c1n0058p170
que vous daignerez me faire soit pour m' indiquer  la voie à prendre, soit pour m : c5n2637p446
i dans l'incertitude.    Je suis prêt à  indiquer  le mouvement de cette scène et : c4n1740p080
 pour moi.  2° Tu prieras Surville de t' indiquer  le véritable et exact titre de : c5n2615p393
vée, j'irai à Paris pour faire le bail,  indiquer  les changements à faire dans l : c5n2345p023
it je passerai et si je serai en état d' indiquer  quoi que ce soit, soyez donc a : c4n1740p079
cs, car je désire tout prévoir, je vais  indiquer  tous les objets qui doivent lu : c5n2500p225
demain, venez déjeuner.  Vous aurez à m' indiquer  un arbitre de complaisance pou : c4n2133p554
s à vous dire, c'est que ne pouvant pas  indiquer  un domicile à moi ici, je me s : c5n2743p765
r [p605] Jules-Auguste David, ou de lui  indiquer  un rendez-vous pour qu'il caus : c4n2176p605
serais reconnaissant si Elle daignait m' indiquer  une heure ou elle me favoriser : c5n2676p566
 rapportera cela, et si vous pouvez lui  indiquer  une méthode de revenir prompte : c3n1323p378
 de comptes d'années, et je vous prie d' indiquer  v[ous] même un jour pour régle : c3n1349p407
    Mon cher Merle,    Pouvez-vous nous  indiquer , si vous ne pouvez pas le donn : c3n1554p656
a diligence les objets que je vais vous  indiquer .    Faites la collection du ro : c5n2413p114
ue]lq[ues] jours à ma mère, et qui vous  indiquera  le genre de demi-reliure pour : c5n2711p700
gie.    Madame de Balzac, ma mère, vous  indiquera  le N° des Débats où la contre : c2n0540p139
uel Dubois (un associé [de] Lacrampe) t' indiquera  un modèle.    2°  Camusot, l' : c4n2099p508
e bouquiniste te dira où aller.    [j']  indiquerai  d'Aix par quelle voie Buloz  : c2n0522p098
rs d'articles et aux journaux.  Je vous  indiquerai  les noms de ceux qui en auro : c1n0321p548
indifféremment les matières puisqu'on n' indiquerait  plus de tomaison au titre.  : c4n2100p509
 l'Indre.  Je partirai le jour que vous  indiquerez  par le 1er convoi.    Tout v : c5n2840bisp874
ne viendrais-je pas, un jour que vous m' indiqueriez , à un certain endroit du ca : c1n0011p039
roit du canal de l'Ourcq, lequel vous m' indiqueriez . Je suis sûr de n'être pas  : c1n0011p039
re ne soient convenus et que je les aie  indiqués  ainsi que les conditions auxqu : c5n2340p012
x dernières lettres.    1°  Les 800 fr.  indiqués  Damet, serviront à d'abord ren : c5n2716p709
dira, ou mieux, [p123] tu les trouveras  indiqués  dans la Biographie universelle : c2n0533p123
ec les chiffres et dates que je vous ai  indiqués  dans le bel autographe qui éta : c5n2362p041
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 mois donner 4 volumes, car après les 4  indiqués  pour décembre 1840, j'aurai 4  : c4n1698p034
era au moins 2000 composés des 1500 fr.  indiqués  pour la Maison, enfin tout ce  : c5n2615p394
s de m'envoyer les numéros de l'Artiste  indiqués , [p14] avec les corrections de : c2n0479p013
   Voyez surtout à tous les changements  indiqués , il y a une note et un titre e : c3n1281p325
tez surtout les titres et les divisions  indiqués .  Et toujours envoyer rue du f : c4n2138p559
ouvelle prête pour le jour que v[ous] m' indiquez , si v[otre] imprimerie peut pr : c4n1821p165
plus claire, plus élégante de tournure,  indiquez , soyez sans pitié.  Si les rai : c2n0801p526
me ou quatrième [représentation].  Mais  indiquez -la moi, parce que les dames ve : c1n0263p467
M. Laurent, vous y faites des coupures,  indiquez -les comme variantes à la fin;  : c5n2606p366
ieurs fois chez vous sans vous trouver,  indiquez -lui un rendez-vous, car il a d : c4n1785p126
e de tel ou tel camp, disposez de moi.   Indiquez -moi un jour pour que nous puis : c1n0425p682
s'ils sont prêts à l'adresse que vous m' indiquez .    Puisque, vous imitez Dieu  : c3n1549p648

indirect
emerciements sincères pour la flatterie  indirecte  de vos plaintes, puisqu'elles : c1n0356p590
s nouvelles, et d'en avoir par une voie  indirecte .  Je comptais avoir une lettr : c5n2710p699
gnité là où il n'avait que des intérêts  indirects  et où il pouvait jouer ouvert : c3n1100p100

indirectement
s les individus.    Puisque vous m'avez  indirectement  encouragé, par une rare i : c2n0859p597
s une femme; ainsi elle y contribuerait  indirectement .  Mais, me diras-tu, pour : c5n2664p526
 dirige, et, ce, soit directement, soit  indirectement ;    qu'il donne quittance : c2n0522p097

indiscret
838.]    Monsieur, je ne crois pas être  indiscret  en vous priant de me dire si  : AnBzc84p012
ge, elle est propre; elle est fidèle et  indiscrète , bavarde, elle est pateline  : c5n2663p515

indiscrétion
z-vous chez vous aujourd'hui ? y a-t-il  indiscrétion  à venir à 6 h 1/2 - ne dit : c5n2869p893
en désespoir de cause, et surtout pas d' indiscrétion  avec les adjudicataires, e : c5n2653p486
r tout leur séjour.    Surtout, pas une  indiscrétion  avec ma famille.    Inform : c5n2351p030
ste le peut; mais avec les voisins et l' indiscrétion  de Thérèse, tout cela est  : c2n0715p417
e.  Personne ne sait son voyage, et une  indiscrétion  la perdrait.  Comme elle e : c3n1154p172
d'une traite sur eux.  Enfin, c'est une  indiscrétion  mortelle que de me faire i : c5n2619p401
ntiments qu'elles ne cachent plus.  Une  indiscrétion  qui leur révélerait que je : c1n0068p183
ettre que je lui écris sous ce pli sans  indiscrétion .    Je vais répéter une co : c3n1289bisp339
nt pour tâcher de mettre un terme à mon  indiscrétion .  Je ne puis sortir, car j : c3n1303p354
is causer le plus léger malheur par mes  indiscrétions .  Aussi, brûle ma lettre. : c2n0696p391

indiscutable
 deux observations sur Juana, l'une est  indiscutable  pour moi, c'est un point a : c2n0608p263

indispensable
ant il est clair que cette chiourme est  indispensable  [p293] à la marche majest : c3n1248p292
 qu'un pont sur le Rhin, est absolument  indispensable  à Cologne, mais ils n'en  : c5n2751p774
 loin de s'accomplir.  Mme H[anska] est  indispensable  à ses enfants, elle les g : c5n2523p263
mbre 1846.]    Monsieur    Comme il est  indispensable  de nous entendre sur les  : c5n2444p154
essieurs, je suis de retour d'un voyage  indispensable  et qui a été plus long qu : c3n1349p407
 de votre part une célérité qui devient  indispensable  par le temps nécessaire à : c1n0119p289
rriture.  Je conserve François, qui est  indispensable  pour garder la maison; me : c5n2547p302
cul des lignes donne 31 pages).  Il est  indispensable  que je revoie les feuille : c4n1882p242
de cet ouvrage sur les placards, il est  indispensable  que j'en lise les bonnes  : c4n2201p633
es me viendront à l'esprit, mais il est  indispensable  que les dessinateurs lise : c4n1953p329
meriez; sinon, achetez-le, car il m'est  indispensable , ayant toutes les collect : c5n2701p655
oeur pour quatre.  C'est une répétition  indispensable , cette idée est la seule  : c5n2681p586
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aissez pas en croyant que le luxe m'est  indispensable , j'ai voyagé 5 nuits et 4 : c3n1335p389
ue sûr, dans le genre d'Antoine me sera  indispensable , si n[ous] ne rattrapons  : c5n2706p680
 épreuve du carton qui est important et  indispensable .    M. de Balzac n'a pas  : c4n1794p134
es placards qu'une nouvelle épreuve est  indispensable .                          : c2n0518p091
oir le reste dans ces deux jours, c'est  indispensable .    Mille compliments     : c3n1435p529
us prévenir du moment où cela me serait  indispensable .    Agréez les amitiés bi : c1n0138p316
 pour me faire accomplir les mouvements  indispensables  à la vie même quand on n : c5n2769p796
 feuilles de la Fille d'Ève qui me sont  indispensables  pour la préface et pour  : c3n1475p578
t bien assez de se conformer aux choses  indispensables , comme de respirer l'air : c1n0033p098
t à 6 mois, lorsque j'achète des choses  indispensables , et ce jeu d'échecs est  : c5n2555p311
 qu'il y a pour 20 ou 25 fr. d'étrennes  indispensables ; ce qui te rend compte d : c5n2697p638

indisposé
s avoir quitté[e] que la comtesse était  indisposée ; mais envoyez toujours vous  : c5n2828p862
 fils de Madame [p472] Jeroslas étaient  indisposés , souffrants; mais sans pour  : c2n0757p472

indisposition
de, sois là pour veiller à tout.    Une  indisposition  au coeur peu sérieuse et  : c5n2672p554
ler à l'assemblée générale.    Or, vu l' indisposition  de Desnoyers, je vous pri : c3n1664p786
voir, en étant empêché en ce moment par  indisposition , et M. Sédillot vous remb : c1n0219p404
 voyage.  Je suis bien chagrin de cette  indisposition .    Mille compliments.    : c4n1799p138
'avoir laissé dans l'ignorance de votre  indisposition .    Si vous veniez à Pari : c1n0249p445
844.]    Monsieur,    Sans deux petites  indispositions  qui se sont suivies et q : c4n2292p746

indissoluble
à l'intimité sans se lier d'une manière  indissoluble  ?  Je laisse à votre imagi : c1n0057p168

individu
 c'est le lieu où l'on se voit, un seul  individu  celui que l'on aime, le reste  : c1n0058p170
ment excuser cela, vu le caractère de l' individu . J'allumerai ma lampe à trois  : c1n0019p053
 fous; je suis très humilié de voir les  individus  appuyer ces opinions-là; mais : c5n2618p399
aut qu'il ait tout pouvoir pour que ses  individus  puissent trouver lumière, aid : c1n0268p474
e dans la forme sociale et non dans les  individus .    Puisque vous m'avez indir : c2n0859p597

individualité
dre tellement qu'il n'y ait pas trace d' individualité , c'est vivre de la vie d' : c1n0058p170
aite de la vie humaine sans acception d' individualité , ressortira plus ferme, l : c2n0859p597
nt se grouper, de nuance en nuance, les  individualités , les existences particul : c1n0335p567
e la vie humaine, abstraction faite des  individualités .  Et, comme le disait M. : c1n0335p567

individuel
 s'allie pas toujours avec le caractère  individuel .  Le flacon n'est pas tenu e : c3n1055p046
 continuerai pas une polémique purement  individuelle , persuadé que personne ne  : c2n0785p508
 en commençant à grouper les existences  individuelles  depuis la plus pauvre, et : c2n0859p597

indompté
ion pour l'homme qui règne sur un coeur  indompté  par les autres !  Voir une fiè : c1n0106p265
 changeât.  Vous connaissez mon courage  indompté ; mais la nature physique plie  : c3n1473p576

Indre
'aller respirer l'air de la vallée de l' Indre  avant d'avoir terminé les Paysans : c5n2499p222
ères et je viendrai dans la vallée de l' Indre  leur faire voir Azai.  Si vous êt : c5n2358p036
es] jours avec vous dans la vallée de l' Indre .  Je partirai le jour que vous in : c5n2840bisp874
 Il faut de ce pas m'aller jeter dans l' Indre .  Songe donc que j'ai 300 pages d : c2n0497p054
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Indre-et-Loire
 Balzac, à Saché, par Azai le Rideau     Indre et Loire .    Vous me ferez plaisi : c1n0373p609
au château de Saché par Azay-le-Rideau,  Indre et Loire .    Je ne serai là que j : c5n2559p316
 la terre de Saché par Azay-le-Rideau.   Indre-et-Loire .                         : c5n2556p312
adresse : à Saché, par Azay-Le-Rideau.   Indre-et-Loire .    Je voudrais savoir l : c3n1104p109
 château de Saché, par Azai-le-Rideau.   Indre-et-[Loire .  Je] serai ici jusqu'a : c1n0377p618

indu
eur, si vous ne trouvez pas cette heure  indue , j'aurai l'honneur de vous donner : AnBzc72p357

induire
ffe la sensibilité, il n'y a pas lieu d' induire  que la sensibilité [p263] n'exi : c1n0106p262
lleurs des Français, l'auteur a pu être  induit  en erreur avant de faire son tra : c3n1634p757
ontraire.    Pour que vous ne soyez pas  induit  en erreur sur mes intentions, je : c4n1995p385

indulgence
, elle m'annonce clairement un défaut d' indulgence  dirai-je.  Grondez-moi tant  : c1n0226p412
omme vous voudrez; seulement, ayez de l' indulgence  pour celui que vous aurez em : c3n1066p063
out sera calmé.  Ayez q[ue]lq[ue] peu d' indulgence  pour les grandes tempêtes.   : c2n0945p707
 bon ami, je vous demanderai beaucoup d' indulgence  pour mes façons despotiques  : c1n0304p528
ut que je vous remercie encore de votre  indulgence  pour mes chères fantaisies e : c2n0608p263
 écrire à la hâte; ayez donc beaucoup d' indulgence  pour un homme heureux d'avoi : c3n1595p711
n que vous êtes savant, vous aurez de l' indulgence  pour un pauvre homme qui est : c2n0920p680
été le défaut d'un homme qui a autant d' indulgence  que j'en ai, sans compter ma : c2n0768p486
nder, te gronder toi seule, car, sans l' indulgence , il n'est point de vertu, et : c1n0068p182
-il que l'on n'ait pas dans la vie de l' indulgence , que l'on cherche à chaque i : c1n0033p101
i madame votre mère, je compte sur leur  indulgence .    Adieu, monsieur et ami,  : c1n0201p387
as gâter mon...  La vertu est-elle sans  indulgence .    Il ne pourra jamais croi : c1n0061p176
ssent les auteurs, vous auriez quelques  indulgences  pour moi qui ai la réputati : AnBzc91p032

indulgent
i de satisfaire un lecteur aussi ami et  indulgent .     Agréez, Monsieur, l'assu : c1n0139p317
 sont pas commerçants rigoureux.  Soyez  indulgent .  Je vous mets avec ceci un e : c3n1095p093
jours devant l'oeil cette soeur barbare  indulgente  à ses pensées et dure aux mi : c1n0192p377
c'est que l'affection qui nous unit est  indulgente  et comprend tout - l'expansi : c2n0501p064
 j'espère, madame, que vous serez assez  indulgente  pour excuser un poète dont l : c1n0258p455
 heures où vous avez été si douce et si  indulgente  pour l'irritation sotte que  : c2n0669p354
ue chose vous y déplaisait, soyez assez  indulgente  pour m'en gronder, assez ami : c1n0429p686
 public éclairé, judicieux et une soeur  indulgente , que je dois dédier cette oe : c3n1362p427
e que, de temps à autre, quelques mains  indulgentes  et amies le soutiennent.    : c3n1173p203
 feu, avec trois ou quatre bonnes âmes,  indulgentes  et gaies.    Pour tout ce q : c1n0403p661
èmes, au milieu.  Si vous avez des amis  indulgents , avec un mot de vous ils ser : c4n2019p418

indûment
n doit faire une distraction des sommes  indûment  prises sur les retenues de Con : c1n0260p458
 perd mon temps, ou me le fait employer  indûment .    Je vous écris à cette fin  : c3n1433p527

industrie
-> Dictionnaire de l'industrie manufacturière

au roi Louis-Philippe des produits de l' industrie  : Vous ferez fleurir les lett : c3n1571p675
intements et tu joindras quelque petite  industrie  à ta place, mais sagement.    : c4n1919p288
fabriqué en robe de chambre; car aucune  industrie  européenne ne tiendrait devan : c5n2694p630
ais un livre n'est pas le produit d'une  industrie  immédiate; il exige le concou : c3n1571p677
llions pour loger les échantillons de l' industrie , de [p677] commander pour tro : c3n1571p676
gent à payer, à recevoir, est toute une  industrie .    Vous me négligez comme si : c2n0973p738
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Il faut avoir à Wierzchownia toutes les  industries  à soi, céans : il y a un con : c5n2523p263
a librairie, à celui des journaux.  Ces  industries , ces entreprises alimentent  : c5n2541p296
 qui existe entre les produits des deux  industries .  Je resterai toujours attac : c3n1248p292

industriel
 tôt ou tard influent dans les affaires  industrielles , il sera Ministre dans un : c5n2523p266

inéclairable
e se fait à elle-même.  Elle [p438] est  inéclairable  sur toutes ces choses-là,  : c5n2634p438

inédit
uggieri.  Ainsi vous aurez presque tout  inédit  dans cette livraison.  Il n'y a  : c3n1125p138
gagerai envers vous à ne rien publier d' inédit  dans le format in-octavo, avant  : c4n1707p045
.  13 9bre.    P. S. - Relativement à l' inédit , il est clair que, comme je n'ai : c2n0712p414
e si je lui en employais 9 à faire de l' inédit , il n'en aurait plus que 6 pour  : c4n2172p599
uante feuilles, que dix-huit feuilles d' inédit , me procurera quelque repos et p : c2n0769p487
blier augmenté d'un ouvrage de ce genre  inédit , qui forcerait la vente de 4 vol : c3n1366p433
ilosophiques, dont un volume devra être  inédit , sous peine d'une indemnité de 5 : c2n0714p416
autres que je garderai pour mettre de l' inédit .  Aussitôt [p144] que le IVe vol : c2n0541p143
'est un bien grand médecin, tout à fait  inédit .  Il rend justice aux médecins f : c5n2681p585
 de la vie privée, qui sera tout entier  inédit ; mais il faudra d'énormes effort : c2n0769p487
ce retard provient surtout de la partie  inédite  que je dois ajouter au-delà de  : c2n0769p487
jourd'hui.  J'enverrai demain une Étude  inédite  qui ira [p138] immédiatement ap : c3n1125p137
ertures de la 3me livraison.    L'Étude  inédite  s'appelle le Secret des Ruggier : c3n1125p138
ume où il est besoin que la seule chose  inédite  soit très remarquable.    Il fa : c2n0477p011
IER [FRANÇAIS], c'est-à-dire, sa partie  inédite , je voudrais savoir de vous si  : c5n2393p088
éimprimée d'un journal avec celle d'une  inédite , plus difficile à faire.  Le Gr : c3n1557p660
ser de tout le caractère pour la partie  inédite .    Venez me voir pour l'affair : c4n1775p118
 4e.  Facino Cane ira après cette étude  inédite .  Ainsi cette semaine n[ous] au : c3n1125p138
ici à samedi, jour où je livre la copie  inédite . [p89]    Maintenant n'oubliez  : c5n2393p088
  La nouvelle peut être de six feuilles  inédites , ou de dix feuilles, si je la  : c3n1460p557
s il y a trente-deux feuilles de choses  inédites ; j'en veux laisser deux autres : c2n0711p412
 Siècle.  Ainsi les 2 premiers ouvrages  inédits  de Charpentier et de Souverain  : c3n1462p559
e moi, les Contes seraient probablement  inédits , et si je pouvais en faire para : c2n0712p414
année aux journaux et publié 2 ouvrages  inédits , tandis que c'est bien plutôt à : c4n1994p375
s de réimpressions d'articles, et trois  inédits ; que l'ouvrage est divisé en qu : c2n0674p361

ineffable
ais je veux vous remercier d'un plaisir  ineffable  que vous m'avez valu, c'est d : c1n0338p572

inégal
ans tact, mal-appris, impoli, quinteux,  inégal  d'humeur, auront tout autant rai : c1n0107p270
ôt gai, tantôt rêvassant.  Je suis trop  inégal , il faudra que je me défasse de  : c1n0019p053

inélégance
ersonne à qui demander cela.  Excusez l' inélégance  de ce billet; je l'écris à l : c3n1184p222

inepte
savant ou ignorant, plein de talents ou  inepte ; rien ne m'étonne plus de moi-mê : c1n0107p270

inépuisable
que sentiment soit une goutte d'une mer  inépuisable  !    Aimer, c'est l'exaltat : c1n0058p171
dans ton cher coeur, ton amour est donc  inépuisable  comme le mien.  Chaque mot  : c2n0513p083
n moi; certes, ce n'est pas le bienfait  inépuisable  de la pauvre mère qui l'a c : c2n0502p067
le largeur, et d'une fertilité vraiment  inépuisable .  Si la Beauce est l'Ukrain : c5n2520p255
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Inès
-> Casti et Inès

urquoi n'avoir pas raconté l'histoire d' Inès  comme elle était arrivée, pourquoi : c1n0107p267
pût se moquer de vous ? »  L'histoire d' Inès  est bien, mais, comme accessoire d : c1n0107p268

inespéré
s fétiches et son contenu comme un gage  inespéré  qui m'entraînait à vous aller  : c1n0050p156

inexact
ommande et ne comprendra pas qu'on soit  inexact  en fait de matérialités, comme  : c2n0808p540
rticles de la Revue ce serait une chose  inexacte .  J'ai cru ce mensonge officie : c1n0397p649

inexactitude
 des livraisons, l'ancienne était d'une  inexactitude  qui pouvait faire tort, ca : c4n2172p600
deux traités, ceci sans aucun soupçon d' inexactitude .                           : c4n1779p121
1840.]    Je vous prie de rectifier des  inexactitudes  dans la nouvelle donnée h : c4n1760p101
rez ainsi le commerce français dont les  inexactitudes  sont l'antipode des moeur : c5n2618p399
et je puis vous assurer qu'entre autres  inexactitudes , il y a tout un article à : c5n2767p793
 n'y a rien de tiré parce qu'il y a des  inexactitudes .    Faites en sorte que C : c3n1258p304

inexaucé
credi a ajouté à la masse de mes désirs  inexaucés ; mais, Laure, je vous en supp : c1n0060p175

inexcusable
onné les airs d'une impolitesse qui est  inexcusable  quand on a reçu l'accueil c : c2n0932p693

inexécutable
mps qui court, ceci rend ma proposition  inexécutable .    Ma lettre est un peu l : c3n1571p678

inexorable
profit vient lentement, les dettes sont  inexorables  et fixes.  Maintenant, il y : c2n0608p263
s, et comme les journaux ont des heures  inexorables , permettez-moi de vous les  : c5n2841p877

inexpérience
, qu'on peut se faire chaperonner par l' inexpérience , cette jeune éternelle qui : c4n2234p683

inexplicable
moeurs, mais une explication de cet air  inexplicable  dont je viens de vous parl : c5n2704p673
ace dans la prise de ce livre que c'est  inexplicable .    Boulé sera en récidive : c4n2013bisp409
 décision, et que ces vacillations sont  inexplicables  aux yeux de ceux qui vous : c3n1665p788
ahiers, et où il se fait des mouvements  inexplicables , où l'on se mouchait, où  : c3n1248p292

inexprimable
es.    Je vois avec un plaisir de coeur  inexprimable  qu'au milieu des anxiétés  : c5n2622p407

inextricable
 m'a empêché d'écrire, excepté pour mes  inextricables  affaires, et pour les str : c5n2708p684

infâme
  Tu crois que nous sommes quittes de l' infâme  Berrué !  M. Odier a renvoyé la  : c3n1182p219
 que je ne t'ai pas oublié. [p240]    L' infâme  Berrué avait mal envellopé [sic] : c3n1202p240
e la cire aux oreilles ?  Alfred est un  infâme  d'avoir produit ces lettres, mai : c5n2630p424
 veux pas accepter un exemplaire de mon  infâme  libraire, Mame  - Et le jugement : c2n0664p344
ni ici !  Proh pudor ! ce qui veut dire  infâme  Marseille.  Allons, je baise vos : c3n1336p391
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re les corrections lisibles c'est votre  infâme  papier d'épreuves qui boit, qui  : c3n1266p314
rai rien d'elle pour la littérature.  L' infâme  petit père n'est pas encore venu : c1n0019p049
e par un engagement.  D'abord ce serait  infâme , mais il y a une meilleure raiso : c4n1980p362
ne, car j'ai la jaunisse obligée de ces  infâmes  affections du foie.  Tout cela  : c4n2242p691
 n'avait tant entassé de calomnies et d' infâmes  suppositions contre un homme.   : c3n1097p095
 ne continue à s'exercer qu'au profit d' infâmes  usuriers.    J'espère, Monsieur : c3n1282p326

infamie
ume marquera pour toujours d'un sceau d' infamie  ce scorpion humain.  Je rends g : c2n0662p341
on livre paraîtra, l'immortalité de son  infamie  et de son nom sinistre commence : c2n0662p342
à la queue de tous les partis et aucune  infamie  ne les arrête; ils feraient dét : c1n0297p519
 ongles que de consentir à une pareille  infamie , ainsi je n'ai pu répondre à vo : c1n0085p218

infanterie
ne homme sortant d'un régiment [p721] d' infanterie , en congé illimité, et que j : c3n1603p721

infatigable
 donnait presque rien de Briton, il est  infatigable , et j'irais tout de même à  : c2n0502p067

infecte
i que mardi prochain.  Cette prison est  infecte  !  Tous les prisonniers sont en : c3n1076p072
is le seul ainsi dans notre littérature  infecte .                                : c2n0833p571

inférieur
fre à voir ma mère prendre une position  inférieure  quand j'ai tout sacrifié pou : c2n0580p215
tivement à sa durée dans des conditions  inférieures  avec tous les autres genres : c3n1607p730
u couvre-pied, et celles que tu trouves  inférieures , et que je destine à faire  : c5n2722p726
roupes de vieux Saxe sur les 2 consoles  inférieures .    Je te renvoie le dessin : c5n2680p582
ancs pour le plus beau drame des scènes  inférieures ;    Un prix de cent mille f : c4n1918p284
 en France, le droit de nous croire des  inférieurs , et, si personne n'y a plus  : c5n2704p673

infernal
Laure et Surville, que vous voyez que l' infernal  besoin de l'or m'a fait sacrif : c1n0077p200
urnée au comptoir, pour tout plaisir un  infernal  mélodrame.  Ah quels gens heur : c1n0011p037
aut tout cela pour me donner ce courage  infernal  qui me fait travailler.  Mais  : c2n0501p063
lu que je la violasse, et si la douleur  infernale  que je ressentais et que je t : c1n0068p182
 avec force pillulles [sic] et mixtures  infernales , on a obtenu des résultats m : c5n2703p664

infertile
e crois pas qu'aucun temps ait été plus  infertile , je n'ai pas gagné 1500 franc : c5n2690p615

infester
suis au désespoir en pensant qu'il a pu  infester  la pièce de vers, il faudra [p : c5n2672p552

infidèle
Si de nos deux mémoires il y en a une d' infidèle , je consens à être dans l'erre : c1n0396p648

infidélité
vous ai fait, par délicatesse, [p621] l' infidélité  d'envoyer chercher M. Noble  : c3n1522p621
 là dedans, il faudrait ne pas mettre d' infidélité  dans les comptes.  Si le liv : c1n0236p422
et de guérir.  Je ne vous ai pas fait d' infidélité , l'urgence était là, à 800 l : c5n2730p748

infime
ourgeois ont intérêt à rendre la classe  infime  heureuse et à agrandir la classe : c1n0268p474
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infini
s à nos pensées.  Oui, tout était alors  infini  [p84] comme le ciel, et doux com : c2n0513p083
 été obligés, et ils vous savent un gré  infini  de les avoir remplacés auprès de : c5n2636p443
es religieuses ?  Sur le sentiment de l' infini  qui est en nous, qui nous prouve : c3n1046p034
Je ne l'ai pas été voir depuis un temps  infini , aussi la première fois que j'ir : c1n0051p160
ite.  Elle a débuté par en dire un bien  infini , et elle en dit du mal.  Ce qu'e : c5n2678p574
e ducat le pouvoir de se multiplier à l' infini .    Agréez, Monsieur mes sentime : c5n2847p881
e, et je vous en saurai toujours un gré  infini .  Je ne voudrais pas que l'on cr : c3n1400p482
n ma faveur et dont je vous sais un gré  infini .  Je puis dire : reconnaissant.  : c3n1045p033
revanche, on a découvert des gruaux à l' infini .  On fait du gruau avec le mille : c5n2674p561
voulez qu'entre ces cloisons, ce soit l' infini .  Que voulez-vous !  Puis-je vou : c3n1046p035
s aurai toute ma vie une reconnaissance  infinie  pour tout ce que v[ous] avez dé : c5n2690p614
te afin de savoir si elle est bornée ou  infinie .     Excusez-moi, monsieur, mai : c1n0437p694
 porter, j'ai répondu par une gratitude  infinie .    Enfin, pensez qu'au milieu  : c4n2163p588
e ici est circonscrit par une affection  infinie .  On me sait avec des dettes et : c5n2652p480
t c'est en capitalisant avec des peines  infinies  ce revenu pendant 10 ans qu'el : c5n2663p511
é, que les bons veulent des précautions  infinies , une attention scrupuleuse, ou : c5n2664p521
 qui aiment à se perdre dans les images  infinies .  Il y a le chapitre 8, intitu : c2n0901p655
ui écris jamais qu'avec des précautions  infinies ; elle s'est plaint à moi de to : c2n0974p740
ieusement inutiles, vu que mes plaisirs  infinis  s'expliquaient par eux-mêmes.   : c3n1248p293
ue je ne l'ai reçue qu'avec des regrets  infinis , d'autant plus qu'en voulant év : c3n1317p373
x sentiments absolus; s'ils ne sont pas  infinis , que sont-ils ?    Je souffrais : c3n1060p057
s sont entiers ou ne sont pas, ils sont  infinis , sans bornes; et vous en mettez : c3n1046p035
 auteurs : mes doutes sur moi-même sont  infinis .  Je ne suis sûr que de mon cou : c3n1400p482

infiniment
er Monsieur Souverain, je vous remercie  infiniment  de l'exactitude avec laquell : c5n2628p416
40 (?)]    Monsieur    Je vous remercie  infiniment  de l'honneur que vous me fai : AnBzc72p356
edi 18 juin [1845].    Je vous remercie  infiniment  de la faveur que vous avez o : c5n2348p026
  Mon cher docteur,    Je vous remercie  infiniment  de la lettre que vous m'avez : c2n0627p294
1845.]    Monsieur,    Je vous remercie  infiniment  de la lettre que vous m'avez : c5n2363p041
e vous me demandez.    Je vous remercie  infiniment  de la peine que vous avez pr : c5n2385p066
urent-Jan de ma part que je le remercie  infiniment  de son excellente et spiritu : c5n2670p546
n cher monsieur Thoré, je vous remercie  infiniment  de votre obligeance; mais je : c5n2458p169
nant pour mémoire.    M. Canel obligera  infiniment  M. Balzac.                   : c5n2776p805
er qu'à la princesse de Bellejoyeuse en  infiniment  mieux.  Un oeil traînant qui : c2n0696p390
ne conversation pareille, qu'elle était  infiniment  trop au-dessus de la littéra : c3n1248p293
ec Damet, et Mme H[anska] t'en remercie  infiniment , car elle pourra, fort diffi : c5n2668p538
tement à Neuchâtel ?  Vous m'obligeriez  infiniment .  À mardi donc !    Agréez,  : c2n0683p371
sion fastidieuse et je vous en remercie  infiniment .  À mon retour, j'irai proba : c5n2442p149
de Melmoth réconcilié, vous m'obligerez  infiniment .  Agréez mes meilleurs senti : c2n0912p670

infinité
cipion-Carotte, des César-Oignon et une  infinité  de Scevola qui seraient aujour : c4n1837p187

infirme
connaître comme nous.    Les deux vieux  infirmes     de Balzac.                  : c5n2752p777

infirmer
- La Société ne peut ni la valider ni l' infirmer , elle ne peut qu'en constater  : c4n1988p370

infirmier
s possible, je reste au lit et j'ai des  infirmiers  pour me faire accomplir les  : c5n2769p796

infirmité
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s dames, je désire bien vivement qu'une  infirmité  ne devienne pas le texte d'un : c1n0222p407
i m'essoufflent affreusement, c'est une  infirmité  qu'il faut accepter.    Recom : c5n2696p636

inflammation
je travaille, une maladie sérieuse, une  inflammation  [p691] au foie, et mon méd : c4n2242p690
elle attaque les intestins.  Est-ce une  inflammation  ?  Est-ce un relâchement,  : c4n1806p144
 travaux si excessifs que je sors d'une  inflammation  assez grave, heureusement  : c3n1289bisp340
cette année deux cruelles maladies, une  inflammation  au foie et une dans les ne : c4n2297p751
ir trouvé.  Mes travaux m'ont donné une  inflammation  de foie qui m'a retenu six : c4n2252p703
e une médecine préparée pour empêcher l' inflammation  des intestins.  Je suis re : c5n2681p585
res de [p662] Séraphîta m'ont causé une  inflammation  des nerfs du côté gauche d : c2n0907p662
J'ai eu le prix de tant de travail, une  inflammation  du foie.  J'ai su, par Hip : c4n2247p696
s malade; j'ai un [p230] commencement d' inflammation  ou je ne sais quoi des int : c3n1189p230
les.  Soigne-toi bien, prends garde aux  inflammations .  Tu as deux petites fill : c5n2673p560

inflammatoire
es livres, m'a causé une petite maladie  inflammatoire  dont je relève et qui a r : c3n1289p337

inflexible
les choses s'y adaptent, c'est un moule  inflexible , que mes amis connaissent, e : c2n0984p755

infliger
es que l'exécrable révolution de 1848 a  infligées  à tant de familles, car vous  : c5n2622p407
us grands tourments qui puissent m'être  infligés , et, si vous me connaissiez, v : c3n1058p055

influence
r que je vous prie de disposer de votre  influence  autrement qu'en ma faveur.  S : c4n2209p644
s destinées littéraires aient la triste  influence  de dessécher le coeur.  Du mo : c1n0377p618
dant, je l'ai sur-le-champ attribué à l' influence  de la bienveillante estime qu : c1n0335p567
 propriétaires et les prolétaires, et l' influence  de la démoralisation par l'ab : c3n1492p597
bientôt ! à ma honte je dors et c'est l' influence  des Petites Misères de la vie : c3n1624p749
oignées, en vous priant d'user de votre  influence  en faveur des talents contemp : c4n2207p642
mique et de style, sa propagation a une  influence  énorme sur v[otre] vente, c'e : c3n1651p773
der, académie à part, et réservez votre  influence  pour de moins pauvres protégé : c4n2208p643
t pour avoir dans tous les journaux une  influence  pour frapper sur cet homme ju : c2n0662p342
mes dettes payées, je pourrai user de l' influence  que donne une maison [p528] b : c5n2664p527
endre le petit service d'employer votre  influence , dans la limite du possible,  : c5n2631p425
oi qui, dans ta ville dois avoir quelqu' influence , David mérite qu'on se mette  : c4n2221p667
 garder son intérêt et se conserver son  influence , qui sera énorme.  Vous pouve : c5n2664p523
ncher ou modifier, mais voilà toute mon  influence .  Le Charivari regarde comme  : c4n1922p290
'à présent, je n'avais pas ressenti les  influences  terribles de ce climat asiat : c5n2673p558

influencer
ami chargé d'une commission vous pouvez  influencer  cet arabe de Touraine.  Ayez : c4n1859p215
..  J'ai dit à Véron que je le priais d' influencer  Rabou et, quand je l'ai inst : c1n0286p503
sonnelle, [p756] je ne voulais pas vous  influencer , en vous disant que q[ue]lq[ : c2n0984p756
t une institution.  Je n'ai pas voulu l' influencer .  Il a pris l'institution.   : c2n0983p753

influent
s, car M. Ch[evallier] sera tôt ou tard  influent  dans les affaires industrielle : c5n2523p266
poète et l'écrivain.  Le livre est plus  influent  que la Bataille.  Rousseau a p : c4n2148p571
oint ces séries de petits coups du sort  influent  sur mon avenir, et comme il es : c5n2682p593
u aux [p514] personnes que vous croirez  influentes  sur les électeurs, vous rece : c1n0293p514
 telle pensée est due aux gens les plus  influents .    J'avoue franchement que j : c1n0268p473
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influer
dam est mon paradis terrestre, et qu'il  influe  beaucoup sur moi.  Ne va pas cro : c1n0019p053
té.  Je désire bien que cet événement n' influe  pas sur son être et son avenir,  : c1n0035p112
   Monsieur,    Les fêtes de Pâques ont  influé  sur les imprimeurs à Paris, et j : c4n2159p582
rompte réponse de M. Desnoyers car ceci  influe  sur mes travaux et les traités à : c3n1390p469
le il faut encore deux volumes in-8°, a  influé  sur mon travail, autant que le p : c3n1080p075
ire qui concernait Qui a terre a guerre  influe  sur sa conclusion et que je dési : c3n1390p469
rs, car j'attends une nouvelle qui doit  influer  beaucoup sur mon sort, et, dans : c5n2653p483
que l'époque où elle se trouve pourrait  influer  sur toute sa machine et changer : c1n0033p101

information
 Mess. de Rothschild de leur obligeante  information , et il leur demande de fair : c5n2750p773

informe
 fit paraître à St Pétersbourg un livre  informe  avant que le livre réel, avoué  : c4n1837p189
té livré à St-Pétersbourg, dans un état  informe  ce qui porte le chiffre de la v : c3n1091p087
 J'avais même commencé noblement (c'est  informe ).    Je te dirai ce que Virgile : c1n0011p034
est impossible.  Or, l'achat d'épreuves  informes  est un des [p107] considérants : c3n1102p106
rahi ma pensée, et accepté des épreuves  informes , M. Dufour calomniait ma perso : c3n1100p103
sez attesté déjà par l'achat d'épreuves  informes ; car, quoi qu'il arrive, mon l : c3n1100p103

informer
 (?).]    Chère comtesse,    Je me suis  informé  de vous à tout le monde au comm : c5n2483p208
stion, réponds par des paroles vagues.   Informe -toi si j'ai, si je puis avoir d : c5n2716p712
chemin ?  J'ai l'air un peu Naudet de m' informer  comme cela de la balagoinfre;  : c1n0021p059
irie je vous prie d'avoir la bonté de m' informer  de l'arrivée de cette pièce, q : c5n2748p771
portera ce billet, et je la charge de m' informer  si vous êtes mort ou en vie.   : c1n0016p045
ion sur lui.    Prie donc ton mari de s' informer  [1°] dans quelle partie de la  : c1n0037p117
 [de] Margo[n]ne est allé à Tours, il s' informera  du paquet et me le rapportera : c2n0483p029
ugnol],    Aussitôt cette lettre reçue,  informez -vous du marquis de Courtarvel  : c5n2341p015
as une indiscrétion avec ma famille.     Informez -vous toujours si Chopin est à  : c5n2351p030

infortune
z voulu vous sacrifier et choisir votre  infortune  à un des vôtres [p177]  Mais  : c1n0061p176
 la manière dont v[ous] supporterez une  infortune  dont Dieu vous garde.  Si sur : c1n0222p407
âce qui environne tous les êtres dont l' infortune  vient du coeur, j'aime d'avan : c1n0042p139
 que faire; mais en voilà assez sur mes  infortunes , car, après tout, je suis si : c5n2630p423
t.  Un homme juste se doit à toutes les  infortunes .  Je n'ai plus rien à lui fa : c2n0983p753

infortuné
oussez avec Victorine jusque chez votre  infortuné  frère en prose    de Balzac.  : c3n1515p614
  Mon cher Cardinal,    Votre vieux Mar  infortuné  voudrait savoir si vous êtes  : c3n1270p316
ue, le plus malheureux d'entre tous les  infortunés  qui vivotent sous la calotte : c1n0035p111

infranchissable
rez, par curiosité, franchir les bornes  infranchissables , vous n'aurez qu'à dir : c2n0896p647
nez vos précautions, car mes boues sont  infranchissables .  J'irai peut-être à P : c3n1395p476

infructueux
séder sa terre; c'est cette négociation  infructueuse  [p741] qui a retardé penda : c5n2727p740
 les villes.  Je suis brisé par le plus  infructueux  des voyages, mais qui m'a r : c2n0692p380

infuser
nt du sang veineux, les deux sangs ne s' infusaient  plus facilement; les valvule : c5n2703p665
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ingénier
tu peux y compter.  Si tu pouvais, en t' ingéniant , à tes moments perdus, me tro : c4n2015p413

ingénieur
ous aurons à revenir ici avec lui et un  ingénieur  des mines.  Tu seras peut-êtr : c3n1343p403
ION M[ILITAIR]E    À MONSIEUR SURVILLE,  INGÉNIEUR  ORDINAIRE    DES PONTS ET CHA : c1n0033p104
e Chaillot.  Ton mari avait été faire l' ingénieur  pour moi, voir une maison [p7 : c2n0974p738
et complet.  Réponds-moi à ce sujet.  L' ingénieur  sera probablement au logis, p : c1n0322p551
, si ce n'est pas Surville qui en est l' ingénieur .  J'espère que tu me diras to : c1n0034p109
  Adieu.  Une bonne poignée de main à l' ingénieur ; et à toi, un baiser au front : c2n0501p064
Mon beau-frère qui est un de nos [p775]  ingénieurs  les plus distingués veut abs : c5n2751p775

ingénieux
e rien de faux en vous supposant bonne,  ingénieuse  et complaisante ?  Premier s : c2n0511p079
ein, je passerais, tout au plus, pour l' ingénieux  auteur d'une théorie estimée, : c1n0356p590
ours écrire, être toujours neuf, jeune,  ingénieux , et achever mon histoire de l : c3n1544p643
e l'esprit [p796] pouvait faire de plus  ingénieux ; le jeune homme rêve de vous, : c2n1022p796

ingénu
e ce qui a dépensé des années.  Écoute,  ingénue , tu ne supposes donc pas que St : c1n0022p063
e Nathalie qu'ils ont et qui ferait mon  ingénue .  Je suis bien content qu'ils a : c3n1452p549

ingrat
r - vous ne vous souvenez guère de moi,  ingrat  - et vous croyez que parce que j : c1n0357p593
araîtront que vous n'avez pas obligé un  ingrat  dans la personne de    V[otre] t : c4n2238p687
on pauvre Anchise.  Je finirai par être  ingrat  faute de pouvoir m'acquitter ave : c2n0927p688
ettre de Laure, et je ne suis pas assez  ingrat  pour n'y pas répondre.  J'imagin : c1n0033p104
depuis l'an dernier, car je serais bien  ingrat  si j'oubliais votre gracieux acc : c5n2432p138
re comtesse.    Je serais un bien grand  ingrat  si je ne vous écrivais pas quelq : c4n2163p587
 hâte de vous prouver que je ne suis ni  ingrat , ni français dans le sens d'oubl : c3n1131p146
ettre tout à l'état monumental; travail  ingrat , non compté, sans profit immédia : c2n0608p263
ir trop de protections.    J'aurais été  ingrat , si je ne m'étais pas également  : c5n2563p324
re vous prouver que je ne suis point un  ingrat .    À mercredi donc; vous devez  : c2n0690p379
pour vous prouver que je ne suis pas un  ingrat .  Maintenant, [p680] je ne compt : c2n0920p679
'elle est, ne vaut pas plus pour moi, l' ingrate  !    Mille compliments affectue : c2n0487p037
ralement.  Voilà seize ans, ma chère et  ingrate  amie, que j'y suis, et il faut  : c4n2311p769
 long, difficile, martelé.  Ma tête est  ingrate  ou je suis trop occupé de mes c : c3n1436p530
 produire une rime,    Ma muse est très  ingrate , à moins que je n'exprime    Me : c1n0011p035
 que j'aime comme on aime une charmante  ingrate .    En attendant que je vous vo : c4n1859p215
e nous sommes avec nos pères, forcément  ingrats  : ils nous donnent la vie, et n : c5n2593p357
 froissements.  C'est une source où des  ingrats  puisent sans la tarir; je puis  : c2n0823p559

ingratitude
gnon de Sal[lambier].  C'est un trait d' ingratitude  affreuse, car c'est M. P[ép : c1n0033p099
quand il s'agit d'elle.  Ce serait de l' ingratitude .    Puis, en ce moment, obl : c1n0271p477
être pas assez riche pour réparer cette  ingratitude .  Dans tous les cas, le has : c5n2695p633

Ingres
l de Shylock.    Je tâcherai de décider  Ingres  à nous faire Eugénie Grandet.    : c4n1953p330
à son fils, qui est David ou Pradier ou  Ingres , une lettre sans tendresse où el : c5n2664p521

inguérissable
mortelle, un anévrisme au coeur, il est  inguérissable .  Ma vie est atteinte dan : c2n0895p644

inhabile
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   Cher Marquis,    Je suis tout à fait  inhabile  à juger les êtres ou les chose : c3n1463p560
 que leur âge ou leur caractère rendent  inhabiles  à cette tâche délicate, qui c : c1n0057p168

inimaginable
 afin que vous en causassiez.    Il est  inimaginable  que quand, une difficulté  : c4n2218p663

inimitié
tre amitié surpasserait la plus cruelle  inimitié  que j'aurais rencontrée -  Il  : c3n1646p767
omniée, où l'on juge loin du cercle des  inimitiés .  Merci donc !                : c4n1758p099

inintelligence
.  Vous devez le savoir, et il y a de l' inintelligence  à ne pas faire le nécess : c3n1394p473

inique
 manière la plus honteuse, mais la plus  inique  relativement à ma réputation - v : c3n1366p434

iniquité
 présenter devant vous chargé de quelqu' iniquité .  Je pourrais quant à cette fo : c1n0106p262

initiation
a longtemps dans mes oreilles, ce mot d' initiation  : « Vous devriez écrire ce q : c3n1248p293
otre Gazette.  Je regardai dès lors mon  initiation  comme complète, puisque la s : c3n1248p293

initier
eux premiers feuilletons seulement de l' Initié     de Bc.                        : c5n2568p330
i plus que q[ue]lq[ues] jours.  Enfin l' Initié  se publie, et je voudrais savoir : c5n2570p332
  2°    Je laisse un traité relatif à l' Initié  tout signé, d'une valeur d'au mo : c5n2608p371
00 fr. du billet Rousset et du traité l' Initié  venaient à être réalisés, tu les : c5n2619p403
uellement : Si tu touches 1000 fr. de l' Initié , et 1500 fr. du billet Rousset q : c5n2619p401
l m'ayant fait banqueroute du prix de l' Initié .    Comment t'en tires-tu dans t : c5n2647p463
si, ne crains rien, je t'aime trop pour  initier  Mme H[anska] à nos querelles de : c5n2663p517

injure
e position où vous êtes, que je ferai l' injure  d'insister sur la profonde discr : c5n2637p444
 m'en faire jouir et compenser par là l' injure  des papillotes.    Mais, pour me : c1n0059p173
naro peut lui ressembler est une double  injure  et pour lui et pour moi.  Voilà  : c4n1688p019
r ?  C'est plus qu'une faute, c'est une  injure  pour ces banquiers que d'apprend : c5n2619p401
ier, je suis toujours au lendemain de l' injure  que l'on m'a faite et que j'ai l : c4n1837p190
 pas sensible, ce qui est la plus forte  injure  que l'on puisse faire à une femm : c1n0106p263
le proposition, je la regarde comme une  injure , et je n'en souffre de personne. : c5n2507p236
t douté de vous, ne me faites pas cette  injure .  Je vous remercie beaucoup de v : c4n1859p214
lu attendre mon retour, et il a dit des  injures  à la dame à qui les marchandise : c5n2384p065
ir de vous offrir sans r[ancune] de vos  injures  à mes drolatiques, car je pense : c1n0460p721
 j'y resterai, également insensible aux  injures  et aux bienfaits.  Adieu, mon r : c1n0063p178
de malédictions sur lui.  On saura que,  injures , calomnies, procès, tout ce qu' : c2n0662p342
cin est accueilli ?  Par des torrents d' injures .  Les 3 journaux de mon parti q : c2n0693p382

injurier
ons des amis sévères, des amis qui nous  injurient  en face et qui nous défendent : c5n2781p810

injurieux
rai-je ?  Je conserve une défiance fort  injurieuse  pour vous, et ne veux qu'en  : c3n1044p031
selon ma coutume, les attaques, quelque  injurieuses  et calomnieuses qu'elles pu : c3n1585p696
t être considérées emportant aucun sens  injurieux .    En effet, vous oubliez le : c3n1665p787
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injuste
ous peignez à votre gré.  Vous avez été  injuste  dans bien des appréciations.  M : c2n0536p131
 filles semblables, il ne faut pas être  injuste  envers la destinée, deux charma : c5n2703p668
aris, août 1831.]    Vous avez été bien  injuste  et mauvaise.  Il n'y a ni Ladvo : c1n0331p562
ême vous n'aurez pas besoin de parler d' injuste  ou de juste, et vous penserez q : c4n2314p774
e et qui n'est que mon atelier me rende  injuste  pour Frapesle.    Allons, adieu : c3n1473p577
ir cesser, Monsieur; mais je trouverais  injuste  qu'elle accusât les Bourbons de : c1n0297p520
ée, quand il aime à aimer.  Vous seriez  injuste  si vous ne sentiez pas que, dan : c1n0377p617
udesse et d'une brutalité offensante et  injuste , et vos vers, sans rien perdre  : c1n0297p519
vous le fisc bien brutal et tout à fait  injuste , mais quand on se sent une si r : c5n2771p798
, Monsieur, la masse que nous savons si  injuste , n'est-elle pas à redouter ?  V : c3n1595p709
 joigne à la moquerie un sentiment plus  injuste .    « Il est des âmes entourées : c1n0045p149
.]    Mais non, ne me faites ni bête ni  injuste .  Comment voulez-vous que je vo : c2n0711p412
s en connaisseurs, ce qui les rend plus  injustes  que ne l'étaient les militaire : c3n1248p292

injustice
  J'espère que vous n'avez pas commis l' injustice  de croire que j'ai pu oublier : c3n1289bisp340
italien.  Mais je suis si accoutumé aux  injustices , que celle d'une jolie femme : c3n1289p337

inné
ule adresse d'ambassadrice et le talent  inné  de la femme pour la diplomatie qui : c2n0703p401

innocemment
'as fait, bien involontairement et bien  innocemment , un grand chagrin par cette : c5n2619p402

innocence
sageries !... mais, Dieu soit loué, mon  innocence  est reconnue !    Adieu, n'ou : c2n0486p036
ctrice entre elle et Jenny Vertpré, une  innocence  rusée, exaltée, 16 ans.  Je c : c3n1400p483
rois, Madame, que vous reconnaîtrez mon  innocence , et laissez-moi croire que le : c1n0106p265

innocent
 premier sentiment qui saisit tout être  innocent  à l'audition d'un crime, à la  : c1n0240p425
et j'ai la conviction que ce petit fait  innocent  de tout point et sur lequel je : c3n1595p709
nir une commutation ?  Peytel n'est pas  innocent  du meurtre de Louis Rey, mais  : c3n1595p711
J'ai en ce moment quelque chose de très  innocent , intitulé : Programme d'une je : c4n2205p639
de jours passés à barbouiller du papier  innocent .    Vous qui savez la vie litt : c5n2461p182
s juifs d'ici; Shylock est un drôle, un  innocent .  Songe qu'il ne s'agit que du : c5n2647p463
k Lemaître jouerait Vautrin d'une façon  innocente  ?  N'a-t-elle pu venir aux ré : c4n1735p074
tre son sort et son caractère, elle est  innocente  de tout cela, excepté de son  : c5n2653p485
i vous ne vous compromettez pas à cette  innocente  traduction du coeur, déposez  : c2n0627p296
 à moi, les délices du premier âge, ses  innocentes  illusions, ses naïvetés et t : c1n0047p152
et il a venté grand frais; deux paroles  innocentes  sous lesquelles les marins c : c5n2378p057
ocents.  Ils ont été, je t'assure, très  innocents , attendu la stupidité bêtifia : c1n0019p048
taire, ousque j'ai joué aux petits jeux  innocents .  Ils ont été, je t'assure, t : c1n0019p048

innocenter
ne pouvait que remettre la peine et non  innocenter .  J'ai soutenu que ledit Gen : c1n0166p348

innombrable
ux prises avec des difficultés inouïes,  innombrables  et qui ne sont pas de natu : c5n2689p612
us avez lentement détaché, un à un, les  innombrables  liens que je m'étais plu à : c2n0875p624
oi, et les marques de son a[mour] aussi  innombrables  que les graviers de la mer : c1n0058p171
savez le plan, l'étendue et les détails  innombrables .  Point d'amis, beaucoup d : c4n1826p171

inoccupé
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.    Si mademoiselle Alix a des soirées  inoccupées , dites-lui de préparer son m : c5n2442p150

inoffensif
ne comparaison qui vous rendra mon idée  inoffensive  et claire.  Voltaire avait  : c1n0106p263

inonder
, car la glacière et les caves seraient  inondées  en deux heures.    Tu n'as pas : c5n2696p636
ier (?) 1843.]    Mon petit,    Quelque  inondés  que nous soyons, trouvons-nous  : c4n2121p542
r le déluge des contes dont nous sommes  inondés , votre Paul, cet être double, e : c2n0634p307

inopiné
  Qu'adviendra-t-il de cette embrassade  inopinée  entre de grands empires ?  J'a : c5n2520p255

inopportun
s, je serais en route.  Cette lettre si  inopportune  où ma pauvre mère non seule : c5n2664p518

inopportunité
istances, il faut toujours calculer les  inopportunités  d'une lettre.  Mes nièce : c5n2663p512

inouï
p142]    Si vous avez espoir en un état  inouï  dans lequel on ne peut rester lon : c1n0042p142
 rester longtemps être aimé serait plus  inouï  encore, et ce n'est pas l'effet q : c1n0042p142
ier par la pensée à votre belle oeuvre,  inouïe  dans une époque comme la nôtre;  : c4n1829p175
s sans moi.    Vous avez fait une chose  inouïe  en littérature, et je rembourser : c4n1685p013
évorera [p216] peut-être.  Une froideur  inouïe  succède graduellement à ce que j : c2n0580p216
hain, j'aurai donc triomphé d'une crise  inouïe , avec le plus faible des instrum : c2n0974p741
ne aux singes, qui est d'une perfection  inouïe , et digne de vous.    Puis-je co : c5n2407p105
à l'audience; mais par une circonstance  inouïe , la plupart des journaux de [p71 : c3n1595p710
je suis aux prises avec des difficultés  inouïes , innombrables et qui ne sont pa : c5n2689p612
'effroyables embarras et à des dépenses  inouïes .  Le commerce est nul, leurs ma : c5n2707p683
 au point de me faire faire des travaux  inouïs  (de composer 4 ouvrages nouveaux : c4n2218p663
i mille peines à lui cacher les efforts  inouis  nécessaires à la vie de tous les : c4n1919p286
puis votre dernière lettre, et des maux  inouïs , car ils sont en raison de ma se : c2n0545p154
alheureux que moi, de faire des efforts  inouïs , je travaille nuit et jour, ne d : c1n0271p477
ns, se font à des nombres et à des prix  inouïs , le Trésor, en dix ans, de 1840  : c3n1571p678
r que je ferai des efforts de rédaction  inouïs .                                 : c4n1895p254
 trop les malheurs, en ayant souffert d' inouïs .  Il y a d'admirables affaires à : c5n2652p480

inquiet
ent se prendre !  Vous me laissez seul,  inquiet  !  Vous ne savez rien de ce coe : c3n1072p068
, antiquaire du Roi, sans doute, il est  inquiet  de ne pas m'avoir vu, car je de : c5n2707p683
omme on l'a désiré.  Aussi suis-je bien  inquiet  pour l'affaire Hubert, car tu a : c5n2691p616
is pas arrivé.  Il ne faudrait pas être  inquiet  si je n'arrivais pas, car on pe : c5n2526p279
de ma lettre, car je suis vraiment bien  inquiet , et j'arrive d'hier, l'aspect d : c2n0752p467
moi par un mot comment tu vas ? je suis  inquiet .  Enfin, écris-moi de temps en  : c3n1298p350
Je n'ai point de vos nouvelles, je suis  inquiet .  Il m'a été impossible de vous : c2n0652p324
mais je n'ai été ni si tourmenté, ni si  inquiet .  J'ai fait des efforts extraor : c2n0652p324
ier...  Je ne puis rien digérer et suis  inquiet . J'irai demain à Paris voir un  : c4n1799p138
 déjà si hypothétiques.    Je suis bien  inquiet ; j'attendais une lettre de Souv : c5n2678p577
bien, ma chérie, parce que j'étais bien  inquiet ; je te croyais malade.    Donc, : c2n0521p095
êcher l'inquiétude d'une personne ultra- inquiète , défiante, et que ceci regarda : c5n2664p518
le de soie.    Agréez mes félicitations  inquiètes  et les voeux que je fais pour : c2n0846p586
1837.]    Cher Maître, nous sommes bien  inquiets  du procès de Tortone et nous n : c3n1290p340
r 1000 fr.  Tu vois comme n[ous] sommes  inquiets  ici des envois de cette nature : c5n2632p431
qui épousent mes sentiments, sont aussi  inquiets  que moi.  La comtesse Georges  : c5n2664p522
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t l'étude.  Nous sommes de plus en plus  inquiets  sur la situation de la France, : c5n2664p522
le temps qui court.  Mes amis sont bien  inquiets , aussi travaillé-je à me créer : c5n2647p463
e affaire, car jusque-là, n[ous] serons  inquiets .  Dis-moi bien aussi si tu me  : c5n2703p669

inquiétant
 rester chez moi.  D'abord, l'état très  inquiétant  d'une personne qui s'est ble : c5n2436p144
main, attaque-t-on la véritable maladie  inquiétante , maladie dont le siège est  : c5n2759p784
e si vague mais avec des expressions si  inquiétantes , car c'est me causer des c : c5n2691p617
rènes de la rampe, j'entendais les mots  inquiétants  de finale, de rondo, de str : c3n1248p293

inquiéter
 enflée, et marche difficilement.  Ne t' inquiète  en rien.  Si c'était quelque c : c2n0523p099
r la lettre de voiture, car ce retard m' inquiète  extrêmement et faites-lui enco : c5n2611p385
 viendrez, car cette créance litigieuse  inquiète  ma soeur et moi-même, je le pr : c5n2757p782
de serrer sa mère.  Adieu, tu m'as bien  inquiété  par ta maladie et tu ne me don : c2n0497p055
drais être plus vieux d'un an, car ne t' inquiète  pas de moi, il y a la plus gra : c3n1234p277
 H[anska] donne à ces fonds-là, et ne t' inquiète  pas, car s'il fallait de l'arg : c5n2668p539
ieulouard, comme il le fallait; ne t'en  inquiète  pas.    Envoie-moi mes lettres : c2n0505p070
 il répond de la guérison.  Ainsi, ne t' inquiète  pas.  Néanmoins, cette maladie : c5n2678p577
 bleu.  Au nom de notre affection, ne t' inquiète  plus de moi.  Le Lys dans la v : c2n0974p740
s amours.  Ah, maudit argent !...  Ne t' inquiète  si par hasard je me trouve un  : c1n0033p102
mploie et que la traite vienne ! cela m' inquiète .  J'ai fait tourner la tête au : c2n0486p036
iculières, soit communes à la maison, l' inquiètent  énormément; et comme il s'ag : c5n2647p462
ant, ma pauvre Sophie, il ne faut pas t' inquiéter  de la musique à faire avec Mm : c5n2704p671
ir dans un monde riche, élégant, sans s' inquiéter  de rien, et les circonstances : c5n2653p485
endais se plaindre comme bonne-maman, s' inquiéter  du serin comme bonne-maman, p : c1n0033p101
u comptais sur un berceau, je vais m'en  inquiéter  et te l'envoyer.  Je souhaite : c2n0888p636
 toujours être précisées, pour éviter d' inquiéter  indéfiniment ceux qu'on aime. : c5n2621p406
, qui ne lui appartenait pas, sans s'en  inquiéter , et elle n'avait pas d'adress : c3n1182p219
ai-je dit !  Ce mot, peut-être, va vous  inquiéter , et vous chercherez à l'expli : c1n0042p140
crire à Cracovie, et à Léopol pour s'en  inquiéter .    Enfin, si vous avez une t : c5n2613p389
je n'avais pas vendu, car on pourrait m' inquiéter .    J'espère que Dablin pourr : c2n1004p781
 paiement ne rentre, tu n'as pas à t'en  inquiéter .  C'est une simple affectatio : c5n2619p401
 que j'ai tout atténué pour ne pas vous  inquiéter .  Le docteur Knothe promet to : c5n2694p627
 droit qui persiste, je commence à m'en  inquiéter ; c'est le fruit de mes cinqua : c2n0982p752
otre sincérité, vos souffrances les ont  inquiétés ; vous n'avez rien à craindre  : c3n1595p709
a Marine de deuxième classe, et ne vous  inquiétez  pas du résultat de votre prop : c4n2213p648
ux.  Quant aux corrections ne v[ous] en  inquiétez  pas.  Tout sera fait en votre : AnBzc91p031
eul roman, et alors n[ous] ne n[ous] en  inquiétons  pas.  Songe donc que Dab[lin : c5n2696p636

inquiétude
ère Anna ne donnera plus la plus légère  inquiétude  à sa mère.    Si nous parton : c5n2734p755
inquiétudes, mais pouvais-je empêcher l' inquiétude  d'une personne ultra-inquièt : c5n2664p518
e que je puisse faire mieux.  C'est une  inquiétude  de moins aussi pour Laure.   : c5n2652p479
promptement les Petits bourgeois; votre  inquiétude  est venue m'y trouver au mom : c5n2556p312
 en harmonie avec l'élixir.  Soyez sans  inquiétude  pour votre amie comme pour v : c3n1055p046
2 janvier nous tire de la plus violente  inquiétude  qu'on puisse avoir !  Que t' : c5n2644p454
vait durer toujours je n'ai pas d'autre  inquiétude  que l'envie de m'élever, et  : c1n0021p060
s heureux, car vous m'ôterez par là une  inquiétude  qui dans l'état très grave o : c5n2755p779
t précédente.    D'abord, n'ayez aucune  inquiétude  sur ma santé, car je suis to : c5n2686p602
u, Madame, j'espère que vous serez sans  inquiétude  sur votre santé lorsque vous : c1n0107p271
ncieux.  N'ayez pas pour moi la moindre  inquiétude , car le choléra ne tue que l : c5n2518p251
Souverain, je voudrais bien être tiré d' inquiétude , car voici le mois d'août co : c5n2570p332
ère et tendre mère adorée, n'aie aucune  inquiétude , et dis à Laure de n'en poin : c3n1334p388
u 28 février 1838.]    Cara, soyez sans  inquiétude , je reste à Nohan[t], deux o : c3n1323p377
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ectueuse.  Aussitôt que je serai hors d' inquiétude , je vous l'écrirai.  D'avanc : c2n0752p466
r ici consulter.  Surtout n'aie point d' inquiétude , ne te tourmente plus.  Merc : c2n0838p577
rit ces lignes pour vous épargner toute  inquiétude .                             : c3n1076p072
m'écrire à Berditcheff, qu'il soit sans  inquiétude .    Mme H[anska] a été très  : c5n2707p683
moi, car, je vous le répète, soyez sans  inquiétude .  Dieu n'est pas plus sûr de : c3n1055p047
mmander de ne pas causer la plus légère  inquiétude .  Je ne peux plus en ressent : c5n2672p552
t grâce à votre promesse, me voilà sans  inquiétude .  Je ne sais comment vous re : c5n2611p384
 pouvoir, Monsieur le Comte, toutes mes  inquiétudes  cesseraient.    Des envieux : c5n2637p445
 jours sans soucis matériels, exempts d' inquiétudes  et aisés; car pour de la ri : c5n2663p512
s !    Je comprends, mon cher fils, vos  inquiétudes  là-bas, à la réception, etc : c5n2664p518
 pas Mme Sallambier.  Juge dans quelles  inquiétudes  nous avons été pendant un g : c5n2664p518
une connaissance constante.  Les seules  inquiétudes  ont été causées par nos san : c5n2703p669
 nom, j'ai toujours calmé les terribles  inquiétudes  qu'on avait, et la lettre a : c5n2646p458
ar, sans cela, je serais dans les mêmes  inquiétudes  que celles d'où je suis sor : c5n2646p457
ment de mon départ, livrée à toutes les  inquiétudes  que lui donnait le mouvemen : c2n0757p472
t'envoyant cette lettre pour calmer les  inquiétudes  que mes précédentes lettres : c2n0485p033
000 fr. que je t'ai envoyés.  Ainsi mes  inquiétudes  seront calmées, et je n'aur : c5n2629p419
elquefois, car je pourrais dissiper les  inquiétudes  sincères de plusieurs perso : c2n0627p294
, bien dorlotée [sic] par Zanella, sans  inquiétudes  sur ta vie, et allant chez  : c5n2663p509
ns l'état de la Gallicie, qui offre des  inquiétudes , je serais en route.  Cette : c5n2664p518
rivée de ses mains et de ses pieds; les  inquiétudes , les chagrins sont des véhi : c5n2734p755
 un grand mois !  Moi, je n'ai pas eu d' inquiétudes , mais pouvais-je empêcher l : c5n2664p518
ur le reste de tes jours, tu seras sans  inquiétudes , pour toi, du moins.    Mil : c5n2629p421
a journée, le cerveau fatigué, rempli d' inquiétudes , vous sauriez tout ce que c : c1n0194p380
 et, il faut bien aller pour t'ôter tes  inquiétudes .    Un bon baiser plein de  : c2n0538p135
y est venue et que je respecte.  Plus d' inquiétudes ; encore trois ou quatre jou : c2n0524p101

insatiable
pas plus de deux, - qu'elles sont d'une  insatiable  exigence et que, si elles sa : c3n1039p026

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

   Mon cher Aurifaber, je vous envoie l' inscription  à mettre en relief sur le c : c5n2459p170
s de Rothschild frères, du certificat d' inscription  à son nom de cent actions d : c5n2762p787
ettrez à soeur Marie Dominique avec son  inscription  de 3 %.    Soyez toujours a : c5n2340p013
s, c'est ce qui est arrivé avec v[otre]  inscription  de Ville d'Avray où la post : c3n1540p637

inscrire
elles, veuillez, je vous prie, me faire  inscrire  comme tiers, pour ma part des  : c4n2093p503
ufour commet la grave impertinence de s' inscrire  en faux contre la chose jugée, : c3n1102p106
it des emprunts subséquents, on ne peut  inscrire  en premier qu'une somme import : c4n2167p592
 de nos entrevues, avais-je le projet d' inscrire  son nom comme celui du command : c3n1369p438
et laborieusement construit.  Je veux y  inscrire  votre nom en vous la dédiant[ : c2n0967p730
stoires, j'éprouverai bien du plaisir à  inscrire  votre nom sur une des pierres  : c3n1544p643
 touchera aux larmes.  Je lui dis que j' inscris  son nom sur cette pierre de l'é : c2n0974p740
cher maestro,    Puisque vous vous êtes  inscrit  dans la Comédie humaine par une : c4n2238p687
 assez considérable, et que mon nom fût  inscrit  sur des listes, pour ne pas êtr : c5n2534p287
d », il faut dire son nom, et vous êtes  inscrit  sur la liste.    Les deux jours : c3n1189p230
re temps.  Ainsi vous seriez le dernier  inscrit , afin que vous voyiez bien ce q : c3n1032p018
 un livre où je voudrais voir votre nom  inscrit ; je passerai chez vous demain.  : c2n0735p437
'ai rendu moi-même les Divorces anglais  inscrits  discours, ainsi que les Mémoir : c1n0273p481
 où est le petit papier sur lequel sont  inscrits  mes billets, il est dans le 2e : c2n0483p030
ulgents, avec un mot de vous ils seront  inscrits  pour des stalles.  Si vous ave : c4n2019p418
iew pour régulariser mon passeport en y  inscrivant  ma femme.  Or, nous avons [p : c5n2726p736
ceux qui tiennent une plume en France s' inscrivent  ainsi dans votre pieux monum : c4n1829p175
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insecte
itables, comme un beau et bon fruit, un  insecte  d'or, je prends des allures bie : c1n0261p463
 chose, pour que je blesse seulement un  insecte  pour la récréer.  Oui, je crois : c1n0075p193
i M. Mniszech a acheté une collection d' insectes  à un M. Dupont naturaliste.  L : c5n2635p439
r traiter de la plus belle collection d' insectes  connue, la collection Dupont,  : c5n2563p324
ns aller en Caucase vous y chercher des  insectes  et dépouiller la Tauride au pr : c5n2519p252
.    J'ai remis moi-même votre paquet d' insectes  le jour de mon arrivée à l'adr : c5n2370p050
autre par des accidents d'âme comme ces  insectes  qui ne tendent leurs toiles qu : c1n0106p266
l'univers entier pour ses collections d' insectes , et il reçoit des lettres des  : c5n2673p556
ui-ci.  Je suis dans un Louvre, plein d' insectes , et j'ai peur d'être piqué que : c5n2519p253
élèbre et de la plus belle collection d' insectes , la collection Dupont.  Aujour : c5n2562p320
plats de Chine, fond blanc, à fleurs et  insectes , qui sont sur le premier des m : c5n2707p682
ment et au déballage de la collection d' insectes .  Cette collection, qui arrive : c5n2563p324
 la Chine d'où il espère avoir tous les  insectes .  Or, il vous prépare un envoi : c5n2740p762

insensé
lontés d'une autre ?  Si les actes de l' insensé  varient, la cause est la même.  : c4n2153p577
stes que le roi, et qui, dans leur zèle  insensé , compromirent de tout leur pouv : c1n0297p519
rsule Mirouët.  Grandet était une lutte  insensée  avec l'Harpagon de Molière, ma : c4n2219p665
gracieuse main m'eût montré ces travaux  insensés , ces palais venus pièce à pièc : c3n1227p265

insensibilité
 Fitz-James.  Il y a à Paris beaucoup d' insensibilité , beaucoup d'intérêts, peu : c2n0627p297

insensible
 coeur, et des roses.  Ne me croyez pas  insensible  : je suis malheureux, et occ : c3n1084p078
ccès et à la tranquillité, mort à tout,  insensible  au bonheur, et trop fatigué  : c3n1501p603
n d'une étable, j'y resterai, également  insensible  aux injures et aux bienfaits : c1n0063p178
  Tout se tient.  Quand la France reste  insensible  aux spoliations belges qui v : c3n1571p674
re et que cette chaîne commence au plus  insensible  jusqu'au plus sensible; il d : c1n0063p178
d'ailleurs, arraché des larmes aux plus  insensibles  de ces femmelettes dont nou : c2n0627p295

inséparable
lon la phrase consacrée, de la timidité  inséparable  d'un premier début; car ce  : c4n2234p683
endre le respect de soi-même, sentiment  inséparable  de l'amour d'une bonne répu : c4n2207p642
rs moeurs engendrent des abus, ils sont  inséparables  de l'existence de toute so : c1n0268p474

insérer
le dans trois journaux, mais un article  inséré  dans le corps du journal, articl : c1n0212p398
er des chapeaux, qui n'a été, je crois,  inséré  nulle part.  Il fait partie dans : c5n2393p088
s m'ont appris que la Presse refusait d' insérer  ce qu'elle était tenue d'insére : c3n1388p466
ous ne ferez aucune difficulté [p327] d' insérer  cette lettre dans votre plus pr : c3n1282p327
n je suis furieux, et je vous prie de l' insérer  dans le Constitutionnel dès que : c5n2738p760
sait d'insérer ce qu'elle était tenue d' insérer  et sans que j'en eusse été prév : c3n1388p466
illetons des Débats n'a pas permis d'en  insérer  la musique, car les procédés ty : c4n2284p740
r,    En vendant à la Presse le droit d' insérer  le Curé de village, j'ai stipul : c3n1571p673
ous prie donc, monsieur le rédacteur, d' insérer  ma lettre dans votre prochain n : c3n1585p696
cause : c'est avoir pris l'engagement d' insérer  ma réponse.  Pour ne pas abuser : c3n1603p720
s où vous ne jugeriez pas possible de l' insérer  textuellement dans le Rénovateu : c2n0529p113
ures pour le lire et savoir s'il veut l' insérer  textuellement dans la Revue; co : c2n0538p134
 que je ne puis qu'écrire, et non faire  insérer , car je suis claquemuré à trava : c4n2307p761
onsieur Beuchot et [p309] de le prier d' insérer , dans le prochain n° du Journal : c1n0132p309
x, vous trouverez sans doute utile de l' insérer .    Paris, le 2 octobre 1839.   : c3n1603p720
ques.    Puis, pour m'être agréable, il  insérera  la pièce de vers, ci-incluse q : c2n0522p098
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s, ou en volume les articles qui seront  insérés  dans ladite revue, et au cas où : c2n0524p102
gner sur les prix des articles que vous  insérez  dans le feuilleton du Siècle, e : c4n1715p053

insertion
   Je n'entends céder à la Presse que l' insertion  dans le journal et conserver  : c4n2275p731
la somme de mille francs pour prix de l' insertion  dans le journal de la gazette : AnBzc91p036
s réserve de M. Curmer, sauf le droit d' insertion  dans mes OEuvres complètes, m : c3n1617p743
me de trois cents francs pour prix de l' insertion  de mon article intitulé Une S : c4n1897p259
n, elle n'y met d'autre condition que l' insertion  le dimanche dans la Presse av : c4n2299p753
ire connaître, lui en laisser toucher l' insertion  quelque part ?    Nous avons  : c3n1634p758
fonderie, il y avait à payer pour cette  insertion , M. Balzac s'empresserait de  : c1n0132p309

inserviabilité
er aux théâtres.  Je ne crois pas que l' inserviabilité  et l'incorruptibilité de : c5n2587p351

insignifiant
 N[ous] avons eu hier de la neige, mais  insignifiante , elle fond.  Aujourd'hui  : c5n2700p653
vez oublié de me donner quelques lignes  insignifiantes  signées Aurore Dudevant, : c3n1324p379
ifications que voulait M. Dubochet sont  insignifiantes , et ne valent pas une li : c4n1899p260

insinuation
oi, en ce genre, je ne veux pas que les  insinuations  du Gadonard littéraire que : c4n1953p330
u'il m'oppose :    « Que deviennent les  insinuations  perfides de M. de Balzac r : c3n1603p720

insipide
pas dorée, la nappe est terne, les mets  insipides .  J'ai faim et rien ne s'offr : c1n0035p113

insistance
ssant, et surtout de votre si gracieuse  insistance  - j'ai eu bien du malheur -  : c5n2798p832
 donnée.  Telles sont les causes de mon  insistance  et de mes regrets.  Vous aur : c4n2247p696
ue part ?    Nous avons été fâchés de l' insistance  qu'a mise M. Borel à refuser : c3n1634p758

insister
lles pourront, je n'insiste plus.  Je n' insiste  pas davantage sur les 43 volume : c2n0808p540
vant de ce nom comme d'une clef, il n'y  insiste  pas et qu'il s'appuie avant tou : c5n2653p486
 l'hypothèse comme elles pourront, je n' insiste  plus.  Je n'insiste pas davanta : c2n0808p540
s; mais vous n'avez peut-être pas assez  insisté  sur l'impudica, qui est la gran : c3n1482p585
position qui sort de cette feuille 9; j' insiste  toujours pour qu'il presse ce q : c4n1888p248
sive propreté, et à un ordre parfait; j' insiste  toujours sur les lampes et la g : c5n2707p683
ouvrage comme publication.  Après avoir  insisté  une dernière fois, je n'y revie : c2n0712p413
se tête,    Insulte au papillon !    Il  insiste .  Bientôt, percé par l'aiguillo : c1n0044p144
n où vous êtes, que je ferai l'injure d' insister  sur la profonde discrétion qu' : c5n2637p444
  de Balzac.    Pardonnez-moi, madame d' insister  sur le tête-à-tête, les dames  : c2n0841p581
 que ce soit qui exige un déplacement.   Insistez  donc sur l'exactitude des memb : AnBzc91p045

insolence
chent avec leur ventre et qui font de l' insolence  devant les grenouilles parce  : c2n0779p502
 de Paris, les Orphelins.  Ce composé d' insolence  et de bassesse qui a nom Bulo : c2n0523p100
èce à raccommoder en s'écriant avec une  insolence  magistrale : Il faut le temps : c3n1248p291

insolent
ais le bonheur le plus complet, le plus  insolent  est ce qui paye le plus de con : c5n2730p747

insolvable
e travailleuse, je crois que je mourrai  insolvable  avec vous,    T[out] à v[ous : c3n1463p561
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nt, j'en désespère et je serai toujours  insolvable .    Pardonnez-moi la rareté, : c3n1050p040

insouciance
soit à faire, car on ne se figure pas l' insouciance  des propriétaires de ces pa : c5n2518p249
maginaires, imitant Lafontaine dans son  insouciance  et ses rêves, j'espère comp : c1n0075p194
de mademoiselle Joséphine.  J'ai trop d' insouciance  pour prévoir, trop de vivac : c1n0106p266
 pesanteur; elle en a la prodigalité, l' insouciance  sans en avoir les millions; : c5n2653p484
 les pages que tant de gens lisent avec  insouciance .    Trouvez ici, monsieur,  : c2n0734p437
bonté pour être excusé de mon apparente  insouciance .  Si vous voulez que l'on p : c1n0207p392

insouciant
une homme a du bon, mais où on le croit  insouciant  et froid, il est d'un coeur  : c1n0096p232
le tient le milieu entre la résignation  insouciante  et les regrets cuisants qu' : c1n0035p112
 souvenir d'une amitié vraie, qui toute  insouciante  que semble le faire, ce tor : c5n2875p896

insoutenable
ai par moi-même, si elle a des caprices  insoutenables , comme elle a des places, : c5n2722p725

inspecteur
 ancien 1er violon de l'Opéra et ancien  inspecteur  des douanes.  M. Sauvageot e : c5n2639p448
Grand-Besançon, et mille amitiés au bon  inspecteur .     Sans y prendre garde je : c1n0403p661

inspiration
t 8 jours et j'ai saisi l'occasion et l' inspiration  aux cheveux.  C'est Mame qu : c2n0506p072
'est l'exaltation de tout notre être, l' inspiration  constan[te] d'un poète, en  : c1n0058p171
yez bien que je ne me conduis que par l' inspiration  d'une probité haute et sévè : c1n0468p731
sque, sur sa renommée, j'eus l'heureuse  inspiration  de m'adresser à Elle.  Auss : c5n2637p444
urd'hui, le temps pendant lequel dure l' inspiration  est moins long, le café ne  : c3n1376p445
et la plus grande somme de courage et d' inspiration  que j'aie eue.    Le Médeci : c2n0638p312
ai d'ici à quelques jours quelque bonne  inspiration , elles brillent aux jours d : c3n1376p446
de gré que si la chose avait réussi par  inspiration , et ma reconnaissance sera  : c3n1628p752
!... où es-tu ?...  Je n'ai pas grandes  inspirations  avec ce café.    Tu ne m'a : c2n0479p014
ue du Port-Mahon, 12, qui agira sur les  inspirations  de M. Gavault.    Je me dé : c5n2608p373
ux depuis huit jours, j'ai retrouvé ces  inspirations  qui, depuis ma chute, m'av : c2n0502p066

inspirer
t ses petits yeux bêtes et coquins ne m' inspiraient  pas grand'chose !...  Autre : c1n0033p099
est d'avoir appris tout l'intérêt que j' inspirais  à une personne qui m'est chèr : c1n0338p572
 une jeune personne qui ne m'aurait pas  inspiré  beaucoup d'amour; de tout ceci, : c1n0035p111
ous me demandez quel coeur de femme m'a  inspiré  ce que vous avez lu.  Croyez-vo : c3n1046p035
inventeur ?  Je ne me suis vraiment pas  inspiré  d'Hoffmann, que je n'ai connu q : c1n0338p571
ntérêt que la situation de M. Dupac m'a  inspiré  n'a rien eu de fugitif et je su : c1n0365p601
rer cent louis.  La nécessité [p72] m'a  inspiré  pendant 8 jours et j'ai saisi l : c2n0506p072
r ce Médecin de campagne dont vous avez  inspiré  quelques pages.    Adieu; tendr : c2n0638p313
nève.  Il désire, avec cette ferveur qu' inspire  votre talent, vous faire voir s : c2n0879p627
 je suis parfaitement bien, tranquille,  inspiré , pas chèrement logé et nourri,  : c1n0260bisp460
ie main, si onctueuse, si douce, et qui  inspire .    H.    Vous voulez donc me c : c2n0526p109
es conjurés sur les craintes que leur a  inspirées  Fairfax et l'on convient [p64 : c1n0022p063
Saint-Marc un ange duquel il pourrait s' inspirer  et un tas de bêtes sculptées o : c3n1227p267
es preuves de l'amitié sincère que vous  inspirez  à ceux qui ont l'heureux privi : c3n1092p089
suis heureuse de savoir [p457] que vous  inspirez  de telles amitiés, cela me jus : c2n0746p457
, l'adoration est un sentiment que vous  inspirez  et auquel vous avez habitué pr : c4n2187p617
 des belles et bonnes douceurs que vous  inspirez .                               : c2n0591p235

instabilité
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qui les porte à s'harmoniser avec cette  instabilité  de l'air; mais pour ceux qu : c3n1232p275

installation
e l'empereur. [p520]  À propos de cette  installation  de la statue impériale, vo : c1n0297p520
êtés ont servi aux premières dépenses d' installation , parmi lesquelles étaient  : c1n0194p380

installer
nella à Suresnes, car il faut qu'elle s' installe  chez toi, et ne vienne plus en : c5n2672p553
épreuves corrigées, sans faute, je suis  installé .  Merci de vos admirables marc : c2n0909p666
jour.  Mme Montzaigle a déménagé et est  installée  à S[ain]t-Mandé.  Je ne l'ai  : c1n0051p160
mante mélodie, voulez-vous me laisser m' installer  chez vous, sous la forme de m : c4n2238p687
usqu'au 31 Xbre 1849.    N'oublie pas d' installer  Marguerite à compter du 15 oc : c5n2691p617
e-moi Marguerite.  Il faut absolument l' installer  rue Fortunée, l'y habituer à  : c5n2678p574
ur notre déménagement.  Enfin, vous les  installerez  là, vous trouverez bien une : c5n2351p030

instamment
ntendre, vous me permettrez de demander  instamment  à ce que cet arrangement d'i : c1n0260p459
toilette de la maison.  Puis je te prie  instamment  d'aller voir M. Fessart, car : c5n2723p729
1832.]    Mon cher Labois, je vous prie  instamment  d'examiner la note des frais : c5n2786p816
et 16, je n'ai rien reçu.    Je demande  instamment  les bonnes feuilles.  Voici  : c4n2111p524
l s'en allait d'un procès, me demandait  instamment  un entretien : je ne répondi : c3n1100p099
 suis sans un sol et que je vous priais  instamment  vu l'affaire du 1er volume d : c1n0384p628
 au plus tard le 21.  Je t'en prie donc  instamment , fais que tout soit prêt pou : c5n2737p759

instance
 Dutacq,    Perrée avant de commencer l' instance  contre moi, a prié Hetzel de v : c4n2156p580
i, par jugement du tribunal de première  instance  de la Seine, en date du 7 juin : c3n1585p695
tome II, tirée ?  On me la réclame avec  instance , et je l'attends de vous.    A : c4n1973p352
Médecin de campagne - j'ai perdu en 1re  instance , j'appelle en cour Royale et,  : c2n0654p327
 et m'empêcheraient de poursuivre cette  instance , je vous prie de prendre sous  : c3n1607p730
 me parlez; mais il faut introduire des  instances  et en ce moment le plus néces : c1n0270p476
ettre un terme à ses folies avec plus d' instances  qu'ils ne vous le demandent a : c3n1248p296
 sera promptement intentée, attendu les  instances  vives de mon cessionnaire.    : c4n2199p631
ite personnelle envers moi.  Malgré ses  instances , je ne continuerai pas une po : c2n0785p508
de la grand'mère; il a voulu malgré nos  instances , repartir sur le champ pour V : c1n0035p112

instant
ré.    Je reçois cette chère lettre à l' instant  19, dimanche.                   : c4n1813bisp153
oit permis de dire à son compagnon d'un  instant  :    Adieu !... Je t'aimais !.. : c1n0050p157
 [p208] sur cet endroit, ils battent un  instant  à l'unisson.  Le souvenir n'a r : c1n0080p208
s pécuniaires.  Aussitôt que j'aurai un  instant  à moi j'irai vous voir sur les  : c3n1247p290
rriéré, je n'ai pas eu une heure, ni un  instant  à moi.  Je passais en omnibus s : c4n2297p751
feux follets qui donnent au voyageur un  instant  d'espoir, pour le plonger ensui : c1n0042p141
 1833]    Mon cher Nodier, j'arrive à l' instant  d'un long voyage, et j'apprends : c2n0632p305
e.    Cette jeune étourdie a regardé un  instant  dans le puits, elle crut aperce : c1n0044p143
cette lettre vous donnera, je pense, un  instant  de distraction et, à votre plac : c1n0042p140
e de chiendent qu'il raffermit à chaque  instant  en la prenant par deux mèches q : c1n0040p135
 lettre qu'aujourd'hui, j'y réponds à l' instant  et selon v[otre] désir je vous  : c4n2171p598
il m'est impossible de trouver un autre  instant  et un autre jour.    Agréez, mo : c5n2472p198
2 (?) octobre 1839.]    Il m'est pour l' instant  impossible de retourner aux Jar : c3n1611p734
re cette pièce, il me faudrait à chaque  instant  la sonde-Hostein pour savoir si : c5n2559p317
vaudrait la peine. Je [p469] reçois à l' instant  le paquet.  Le Docteur Chapelai : c1n0264p469
 en dirai rien; celle que je reçois à l' instant  m'a tout à fait remué le coeur. : c1n0226p412
on de l'État que je n'ai apprise qu'à l' instant  me force à être en règle et à m : c4n2179p607
possible d'aller chez vous, j'irais à l' instant  même.  Mais, jour et nuit, je t : c2n0598p243
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rrige vingt épreuves par jour, à chaque  instant  on va et on vient des imprimeri : c2n0939p701
us êtes venu, ne nous ont pas laissé un  instant  pour vous écrire; voici la [p79 : c5n2766p000
l'indulgence, que l'on cherche à chaque  instant  si telle chose vous blesse, per : c1n0033p101
undi, 17 avril [1848].    Je reçois à l' instant  une lettre du secrétaire du clu : c5n2541p294
l'hôtel d'Orient avec moi, j'arrive à l' instant , après deux traversées pendant  : c5n2378p057
el, et que je ne puis pas disposer d'un  instant , car, outre l'emménagement de m : c5n2486p211
Quant à l'argent, s'il vous en faut à l' instant , écrivez-le moi promptement, je : c2n0895p643
Monsieur,    Je reçois votre lettre à l' instant , et je ne puis vous [p431] répo : c4n2030p430
e décembre; néanmoins, ne perdez pas un  instant , et je vous aurais beaucoup de  : c5n2699p649
ettement,    Je reçois votre lettre à l' instant , il est dix heures et j'ai des  : c2n1024p797
voyer à bord du Léonidas qui arrive à l' instant , ou lui envoyer quelqu'un pour  : c5n2377p056
on m'apporte trois feuilles à lire, à l' instant , pour le Médecin, et j'ai en ou : c2n0646p319
ention et de m'écrire un mot d'avis à l' instant , si le chemin de fer du Nord fa : c5n2518p250
834]    Mon bon Achille, il me faut à l' instant , une seppia de ma figoure je vi : c2n0736p438
d sacrifice que de m'écouter pendant un  instant .                                : c1n0062p178
oeur sont finies.  Un exprès arrive à l' instant ; je pars, sans pouvoir détermin : c1n0107bisp271
constances actuelles, il faut payer à l' instant ; je prends vos 500 fr. et vous  : c3n1098p096
 mon libraire me parle d'une 4e édition  instante  des Romans et contes philosoph : c2n0545p154
ition des Scènes [de la vie privée] est  instante  et je veux en retrancher 2 scè : c2n0548p159
que vous ayez daigné consacrer quelques  instants  à réfuter les erreurs que vous : c2n0857p595
ura quelque chose d'irrégulier dans mes  instants  de travail, je pourrai être to : c1n0223p409
u Prince.  Si, dans ce moment, tous mes  instants  n'étaient pas absorbés par les : c5n2453p164
e ne sais pas comment, quand on a peu d' instants  on les ravit à ses affections. : c2n0757p472
bons amis dans ces moments-là, dans ces  instants  où je retombe au milieu de mes : c2n0501p064
ure le plaisir de t'écrire.  Il y a des  instants  où nous sommes si heureux de p : c1n0378p619
utre courrier, car je n'ai que quelques  instants  pour t'écrire cette lettre ent : c5n2619p403
lles je suis inconnu.  Mais si le peu d' instants  que j'ai eu le bonheur de pass : c3n1482p585
e imagination, comme la mienne; et, par  instants , elle ne voit que la misère et : c2n0501p063
iez libre aujourd'hui pour q[ue]lq[ues]  instants , je voudrais bien aller avec v : c5n2378p057
moi, je ne viens à Paris que pour peu d' instants , pour d'immenses affaires, en  : c3n1513p613
n travail exorbitant, qui veut tous mes  instants ; mais, dès que j'aurai fini, j : c5n2483p209

instantanément
as répondu c'est que je suis parti fort  instantanément  pour Vienne et l'Allemag : c2n0932p693

instar
sire moi aussi lui faire un cadeau, à l' instar  des deux jolies malades reconnai : c5n2695p633
 d'hommes de loi ?)  Oui, monsieur, à l' instar  des militaires de Napoléon, qui  : c3n1248p292
 de bénéfices pour payer ses procès à l' instar  des vendeurs de spécifiques.  Ai : c3n1571p674

intinct
 ne comprendrez jamais, c'est la soif d' instinct  et de nature fatiguée qui me p : c2n0580p216
ifiques choses sur le peuple et sur ses  instincts  et ses goûts artistiques.  Vo : c1n0297p519

instituer
 telle était sa résolution, ma mère est  instituée  ma légataire universelle, à l : c5n2500p228
crime envers la Garde nationale rurale,  instituée  pour préserver les vendanges  : c3n1446p543
reconnaîtrais le lendemain.  Bref, je m' instituerai  le démolisseur de ce que vo : c1n0304p528

institut
 il me serait impossible d'accorder à l' institut  historique, les soins et l'att : c2n0906p660
1835 ?]    Au secrétaire perpétuel de l' Institut  historique    Monsieur,    La  : c2n0906p660
gret de ne pouvoir participer à v[otre]  institut  que par le désir sincère que j : c2n0906p661
 dont je vous parlais, des membres de l' Institut , autres que ceux de l'Académie : c4n2208p642
sicien de l'Opéra, désigné candidat à l' Institut .    J'irai au comité expliquer : c4n1918p285
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rpétuel    de l'Académie française, à l' Institut .    Monsieur,    Je viens d'ap : c3n1653p775
ent également accordés aux membres de l' Institut ;    Que les soixante-cinq mill : c4n1918p285

instituteur
 un paquet pour l'adresser à M. Bergès,  instituteur  à Angoulême et l'enverras p : c2n0522p098
nu de cette lettre à Mlle Du Cornet son  institutrice .                           : c5n2840p873
us forme de demoiselles de compagnie et  institutrices  par ici et ailleurs.  La  : c5n2681p588

institution
 à ce sujet) un grand éloignement comme  institution , car c'est un grand solécis : c4n1859p215
n.  Il avait à choisir entre moi et une  institution .  Je n'ai pas voulu l'influ : c2n0983p753
ai pas voulu l'influencer.  Il a pris l' institution .  Sur ces entrefaites, j'ai : c2n0983p753
changer en France, la constitution, les  institutions , les révolutions, les cont : c5n2766p792

instructif
sation si douce, si amène, si largement  instructive , que je sais qu'il est diff : c2n0627p295
'écrive des cinq lettres obligeantes et  instructives  à cinq juges; et que veux- : c2n0497p054

instruction
    Dans sa déposition devant le juge d' instruction  de Bourg et aux débats, M.  : c3n1603p721
n de M. de Montrichard devant le juge d' instruction  de Gray.    « J'ai eu penda : c3n1603p720
dre dans votre cabinet au Palais pour l' instruction  de l'affaire qui vous est c : c5n2498p221
ais seul.    Si vous achetez pour votre  instruction  les Vêpres siciliennes, je  : c1n0017p046
 le pape avec un petit scapulaire, et l' instruction  pour dire le chapelet.  C'e : c5n2424p125
u blanc.  C'est absolu, cela.  Ainsi, l' instruction  pour les lampes et tous les : c5n2668p540
par une meilleure entente de l'impôt, l' instruction  pour tous, voilà les princi : c2n0536p128
a lettre que je reçois du Ministre de l' Instruction  publique, à propos de votre : c4n1789p129
Ministre dans un temps donné, soit de l' instruction  publique, soit des travaux  : c5n2523p266
, M. le comte Ouvaroff    Ministre de l' Instruction  publique à Saint-Pétersbour : c5n2562p320
nsieur le Comte Ouvaroff, Ministre de l' Instruction  publique de l'Empire à St P : c5n2637p443
entretien des digues des étangs, et une  instruction  sur la façon dont on peut f : c5n2615p396
 copie Monnier.  Il a réellement trop d' instruction , d'esprit et de réelle vale : c5n2703p670
achez aussi que l'article 781 du Code d' instruction , laissant au juge de paix l : c3n1282p326
lle ne montre jamais ni son universelle  instruction , ni sa piété, ni sa vertu,  : c5n2649p471
gesse de Mme H[anska], c'est égal à son  instruction , qui est colossale, elle es : c5n2664p522
is, ou sa personne, ce qui se fait sans  instruction .    Après ces 5 articles, t : c5n2681p587
Laissez-lui cuver ses chutes, c'est son  instruction .  Le public le cognera bien : c5n2704p674
oie la plus prompte, et Souverain a mes  instructions  à ce sujet.    Donne-moi d : c5n2678p578
 échéant fin avril; je lui donnerai mes  instructions  à cet égard; mais comme vo : c5n2711p701
 que je t'enverrai cette somme avec des  instructions  à M. Gavault pour que cett : c5n2697p638
tre, sans rien employer que d'après mes  instructions  écrites.    L'agent de la  : c5n2608p372
 de Dresde pour te donner les dernières  instructions  et le jour précis de notre : c5n2726p738
rai un exemplaire de la pièce, avec mes  instructions  et n[ous] conviendrons de  : c5n2602p363
 n'aura rien.  Tu recevras de nouvelles  instructions  par mon prochain paquet d' : c2n0523p100
complet du Médecin de campagne avec les  instructions  pour Mame.  Et, dans un br : c2n0538p135
m'écrire, consultez ma mère, elle a mes  instructions  pour le moment et l'adress : c5n2724p733
 et peut le signer pour moi, elle a mes  instructions  qu'elle vous communiquera, : c5n2606p367
dans mes affaires, et relis surtout mes  instructions  qui ont tout prévu. [p403] : c5n2619p402
s de mes affaires, car, tu recevras des  instructions  sur la manière de faire re : c2n0539p137
 et que je n'ai pas prévues.  Relis mes  instructions , elles sont si précises qu : c5n2619p401
 à me remettre.  Ne t'écarte pas de ces  instructions , et je te prie de bien fai : c5n2634p437
e et des impositions; d'abord relis mes  instructions , et tu verras que les impo : c5n2619p402
ai de Dresde pour les dernières petites  instructions , je laisse de la place à m : c5n2728p743
t.    Maintenant, si tu veux relire mes  instructions , tu y verras que je t'ai m : c5n2619p401
 Rome et 500 fr. à Naples.  Il aura mes  instructions .    Je n'aurai qu'à te dem : c2n0537p133
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oint en point, sans y rien ajouter, mes  instructions .    Tu trouveras sous ce p : c5n2634p436
r tu auras beaucoup à faire d'après mes  instructions . [p88]    Il faut faire so : c2n0515p087
varin, rédigera mes traités d'après mes  instructions ; ma mère les signera.    S : c5n2608p372

instruire
onne espérance pour la Revue et de vous  instruire  de mes prétentions honorifiqu : c1n0286p505
l de ne pas venir discuter afin de vous  instruire  de tout, vu que je me réserve : c1n0399p653
de Paris ?  Et s'il est nécessaire de l' instruire  des circonstances dans lesque : c5n2765p791
e de cet aimable soin.  Ainsi je dois t' instruire  que Laurence s'est empressée  : c1n0041p137
 ces détails; mais remarque que je ne t' instruis  de ceci qu'en cas d'un hasard, : c5n2670p546
 d'état-major qu'il est, c'est un homme  instruit  de bonne science et qui me fer : c1n0432p688
is d'influencer Rabou et, quand je l'ai  instruit  de l'intérêt mercantile que je : c1n0286p503
 arrive à Radziwiloff.    Me voilà bien  instruit  des lois de douane, et une aut : c5n2613p389
ysiologiques; mais je ne suis pas assez  instruit  en anatomie et surtout en myol : c5n2388p070
éra particulier à notre famille où l'on  instruit  les oncles à domicile et à l'é : c5n2694p628
   Observation : Spachmann est un homme  instruit  qui traduit pour les gens de l : c2n0709p408
à Paris, ou quelqu'occasion que je sois  instruit , car je ne puis pas envoyer un : c3n1289bisp339
égard, et je suis même fâché de t'avoir  instruite  de la position d'Henri et des : c4n2232p680
des plus grandes familles, spirituelle,  instruite  et belle.  Si l'on veut en us : c5n2664p524
t et de gentillesse, il faut aussi être  instruite  et bonne musicienne, comme So : c5n2704p676
 saute aux yeux.  Elle est profondément  instruite , sans pédanterie, elle est d' : c5n2704p672

instrument
st possible; je le crois, et je serai l' instrument  de votre libération; au moin : c2n0558p177
e finis par croire que je ne suis qu'un  instrument  dont les circonstances jouen : c1n0107p270
tter ?  Comment traitez-vous le Roi des  Instruments  ?    Permettez-moi de vous  : c5n2657p498
e au service des instruments; c'est aux  instruments  à servir la pensée.  Aller  : c4n1812p151
is un mois, mais enfin à travers tant d' instruments  de grasse musique qui ont r : c5n2695p000
et si j'ai la cheminée, je n'ai pas les  instruments  pour m'en servir.    Je vou : c5n2635p441
e crise inouïe, avec le plus faible des  instruments , ma plume.  En 1828, je dev : c2n0974p741
à la pensée de se mettre au service des  instruments ; c'est aux instruments à se : c4n1812p151

instrumentation
nt de l'homme et du bois, enfanté par l' instrumentation  qui a fini par étouffer : c3n1248p292

instrumenter
chose que j'ai oublié, mais que je vais  instrumenter  au 1er de 7bre.    J'ai ac : c1n0078p204
e puis y aller moi-même étant à Lagny à  instrumenter  avec M. Duché.             : c4n2182p610

insu
mpathie de plus c'était de souffrir à l' insu  l'un de l'autre, ensemble.  Vous a : c3n1118p129
qui pouvait vous enlever un ami à votre  insu , j'en suis quitte pour un énorme é : c3n1515p614
 voulais pour avoir fait paraître à mon  insu , sans ma permission, un prétendu p : c3n1102p107

insubordination
  - Guyon doublerait Frédérick en cas d' insubordination .  - Je réponds ainsi d' : c3n1452p550

insuccès
 mon cher ami, je ne me dissimule pas l' insuccès  d'argent pour cette fois-ci, e : c5n2645p456
core pour ne pas dire impossibles.    L' insuccès  d'argent de la pièce que j'ai  : c4n2039p441
l'affaire actuelle, sentiment à part (l' insuccès  me tuerait moralement), c'est  : c5n2664p527
ous dirai s'il y a eu succès.  S'il y a  insuccès , il faut que je me jette sur l : c3n1336p391
 parachute, vous seriez libre, en cas d' insuccès , le 10 février. [p350]    N'ai : c4n1970p349

insuffisant
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e cet argent ne soit pas rentré ou soit  insuffisant  d'acquitter l'effet et le m : c1n0219p404
é, devant être délicieux et [p301] bien  insuffisant  pour acquitter la dette de  : c2n0629p301
charge de la Société; puis, si cela est  insuffisant , MM. Malher et moi, devons  : c1n0260p458
trouve 18 heures de travail dans les 24  insuffisantes , je n'ai pas le temps d'a : c2n0580p215
par moi, en cas que mes retenues soient  insuffisantes .    Je transmettrai, Mons : c1n0260p459
tes sur Constant Chantpie et Hanus sont  insuffisantes .    Constant Chantpie pré : c1n0260p458
de relâche qu'il me donne sont vraiment  insuffisants , pour que je puisse repren : c1n0109p274

insulaire
ons la même chose : à latitude égale, l' insulaire  l'emporte sur le continental. : c2n0608p263
 France, cela ne détruit pas son esprit  insulaire .    Mon dieu, nous faisons to : c2n0608p263

insulte
se, en détournant sa gracieuse tête,     Insulte  au papillon !    Il insiste.  B : c1n0044p144

insulter
donc.  Mais pour reconnaissance    Elle  insulta  bientôt ses plus brillantes soe : c4n2111p525
faire les Galériens.  Le titre est trop  insultant , j'en ai un autre meilleur.   : c3n1336p391
xactement de faim publiquement, et sont  insultés  par des parvenus, montés sur l : c3n1571p676

insupportable
i-même.  Ce qui est ennuyeux à dire est  insupportable  à lire, et, en causant, o : c4n2205p639
nnalité est aimable, tandis qu'elle est  insupportable  chez beaucoup d'autres.   : c3n1361p426
t de ses deux enfants.  Mais rien n'est  insupportable  comme les gens heureux; c : c5n2625p411
de vous; car, d'une autre, il me serait  insupportable , précisément parce qu'il  : c2n0693p381
d'une domination ? une domination m'est  insupportable .  J'ai tout refusé, en fa : c1n0107p269
 fait tout ce qu'il peut pour se rendre  insupportable .  Les 500 fr. que va me d : c3n1298p348

insurger
 deux petites.  Je vois d'ici Valentine  insurgée  contre les murmures et les sif : c5n2647p464

insurrection
us peu.  Il serait déjà revenu sans les  insurrections  de la Gallicie [sic] qui  : c5n2663p513
urrais [p581] pas partir, par suite des  insurrections , avant le temps voulu pou : c5n2680p581

intact
e a sacrifiées pour me conserver un nom  intact .  J'aurais mauvaise grâce à ne p : c1n0271p477
i qu'à condition de la recevoir à Paris  intacte , en vous laissant les chances d : c5n2542p297
moi à des opinions que je désire garder  intactes  et qui sont relatives à ma man : AnBzc91p040

intégralement
ayé, sans déposer, tous ces créanciers,  intégralement  capital, intérêts et frai : c3n1124p136
chargeurs n° 10, m'a promis d'acquitter  intégralement  le mémoire des reliures[ : c1n0200p385
uille, si M. D[ieulouard] n'en paye pas  intégralement  le prix, et personne au m : c2n0535p124
une et de la leur.  Ma liquidation paie  intégralement  toutes mes dettes et je r : c1n0158p336
 que le billet sera payé, rue Fortunée,  intégralement , et si vous voulez le pré : c5n2656p496

intellectuel
-> Histoire intellectuelle de Louis Lambert

x semaines et l'abandon de tout travail  intellectuel .    On s'occupe des intérê : c4n2283p739
 de moi-même.  Je suis trop peu, ma vie  intellectuelle  est trop peu de chose, p : c1n0075p193
s heures les plus solennelles de ma vie  intellectuelle ; là, j'ai fait Louis Lam : c3n1067p064
 fatigué l'amour sous toutes ses formes  intellectuelles  que, quand elle arrive  : c3n1227p264
acles de travail; mais tous mes travaux  intellectuels  ont écroulé.  Je viens de : c3n1473p575



- 29 -

intelligence
es Trois Cardinaux.  Et ils sont gens d' intelligence  !...  Faute d'exécuter la  : c2n0669p354
z indirectement encouragé, par une rare  intelligence  de mon livre, permettez-mo : c2n0859p597
 je te voudrais, ma chère mère, c'est l' intelligence  de tes intérêts que tu n'a : c5n2663p512
 Marat, et que tout homme de coeur et d' intelligence  doit combattre et repousse : c1n0297p518
 à vous, Madame, dont la haute et probe  intelligence  est comme un trésor pour v : c3n1362p427
e mon intelligence, et qu'aujourd'hui l' intelligence  est devenue inutile en fac : c5n2562p321
larté vous ne péchez point par défaut d' intelligence  et connaissant vos talents : c3n1331p386
qu'il y a de plus noble [p728] dans mon  intelligence  et dans mon coeur.  (Ça ne : c1n0466p728
honneur de vous le dire, ce n'est pas l' intelligence  mais la mécanique qui deva : c3n1302p354
 demandé; je vous le donne, quoique mon  intelligence  me dit que vous voulez m'e : c4n2163p587
ez pas de non-patriotisme parce que mon  intelligence  me sert à faire le décompt : c1n0271p478
ent de ma chute, j'en ai conclu que mon  intelligence  ne devait pas être attaqué : c1n0466p727
es.    Je regrette qu'un homme de votre  intelligence  ne voie pas que tous les m : c5n2656p496
nes à qui je pourrais me fier, la haute  intelligence  nécessaire à jouer un pare : c3n1376p444
appartements, il ne faut pas beaucoup d' intelligence  pour voir que sur de telle : c5n2696p635
a qu'il me donne des preuves de zèle, d' intelligence , [p726] et qu'il soit bien : c5n2722p725
fortune subite de dix ou douze hommes d' intelligence , de coeur, de poésie.  Or, : c3n1571p678
turnes, je ne puis le servir que de mon  intelligence , et qu'aujourd'hui l'intel : c5n2562p321
its et que vous preniez, par exemple, l' intelligence , il ne faut pas vous étonn : c5n2510p239
les pour arriver au but.  Or former une  intelligence , la débrouiller, mais c'es : c2n0983p754
elui que vous nous donnez que de voir l' intelligence , la littérature et les art : c4n1829p175
, dans notre pays, en représentent ou l' intelligence , ou les forces, ou la prat : c5n2541p295
-il ridicule appliqué aux produits de l' intelligence , qui sont un besoin de tou : c3n1571p678
 la mécanique peut reprendre - et non l' intelligence .    Vous laissez dans cet  : c3n1302p354
pe, elle le doit surtout à ses hommes d' intelligence .  Aujourd'hui, la plume a  : c3n1571p676
que vous aviez eue a mal sonné dans mon  intelligence .  Je suis terriblement peu : c3n1628p751
e esprit et de la perspicacité de votre  intelligence .  Vous savez qu'ici, la ci : c4n2019p417
ais l'urgence, m'ôte tout esprit, toute  intelligence ; tant je suis malheureux d : c4n1785p126
'est pas au moment d'être à la tête des  intelligences  de l'Europe que je m'arrê : c2n0501p062
exclusive, choisie de toutes les hautes  intelligences  et de tous ceux qui peuve : c3n1387p465
premier rang, comme une des plus belles  intelligences  et une des âmes les plus  : c1n0468p731
lie est toujours à la porte des grandes  intelligences  qui fonctionnent trop ? [ : c2n0517p089
France appelle toutes ses forces et ses  intelligences .    H. Balzac [sic].      : c5n2534p287
nt que je ne voulais écrire que pour 20  intelligences .  Je parlais de certaines : c2n0536p130

intelligent
6 placards, il faudrait mettre un homme  intelligent  par placard, s'il est possi : c3n1266p314
 devinerez jamais les émotions, quelque  intelligent  que soit le vôtre.  N'ai-je : c3n1044p032
is ne peut pas être un valet de chambre  intelligent , renvoie-le aussi; et garde : c2n0535p125
 grâce à votre zèle si affectueux et si  intelligent .    Je trouve comme vous le : c5n2771p798
 vous trouverez bien une fille probe et  intelligente  pour leur servir de femme  : c5n2351p030
u comprendre cela.  Madame Gay est plus  intelligente , sous ce rapport : Qui cit : c3n1387p465
des relais tenus par des juifs qui sont  intelligents , d'une audace excessive en : c5n2518p249

intelligentiel
 cérébraux, vignes littéraires, et bois  intelligentiels .  La maison a coûté 270 : c2n0974p739

intempérance
 aussi peu de temps; la raison de cette  intempérance  de cervelle est dans la dy : c2n0940p703
s aperçu, je me tiens en garde contre l' intempérance  de l'imagination.    Que m : c1n0033p103

intempérie
le voyage du retour soumis à toutes les  intempéries  de cette saison avant de re : c5n2712p704
rre est le fond sur lequel agissent les  intempéries  et les beautés du soleil et : c3n1232p275
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intempestif
Mais je regarde cette publication comme  intempestive .[p414]    Les conditions r : c2n0712p413

intendant
tereff, où il s'agissait de renvoyer un  intendant  prévaricateur, n[ous] sommes  : c5n2523p264
 douze pas de largeur.  Mais les vols d' intendant , les dépenses diminuent beauc : c5n2523p263
cre.  Si tu veux savoir ce que sont les  intendants  dans ce pays-ci, pendant 25  : c5n2694p629
nt est excessivement difficile, car les  intendants  volent, et les bras manquent : c5n2518p247

intensité
n du Hâvre, et ma maladie a pris trop d' intensité  pour que je sorte.    J'atten : c4n2196p626
réveillé tous mes souvenirs avec tant d' intensité  que, quoique tout travail, mê : c5n2705p677
esse ce désir se réveille et a pris une  intensité  qui me subjugue, et c'est une : c1n0052p162
conséquence) était arrivée à un degré d' intensité  si visible qu'il a fallu se r : c5n2681p584

intenter
l de Rouen.    Monsieur,    Notre agent  intente  un procès en contrefaçon au tri : c3n1607p729
rs, par une action qui sera promptement  intentée , attendu les instances vives d : c4n2199p631

intention
 je vous prie, me faire connaître votre  intention  à cet égard.  Comme je me pro : c1n0117p286
la petite cellule, il y a peut-être une  intention  charitable dans vos cruautés. : c3n1317p373
   Si contre toute attente, si contre l' intention  commune, on était parvenu à n : c4n1988p371
 les bras du salon...  Ma femme avait l' intention  d'écrire quelques lignes au b : c5n2726p739
ces trois, ma mère est je crois, dans l' intention  d'en prendre deux pour mon fr : c2n0693p381
le Comte, je suis allé en Russie dans l' intention  d'y faire un long séjour chez : c5n2563p323
  Je suis si content de Rome que j'ai l' intention  d'y passer l'hiver prochain t : c5n2411p110
ril (?) 1822.]     Vous avez trouvé une  intention  dans la figure bizarre que j' : c1n0058p170
our mon compte et je vous réitère ici l' intention  dans laquelle je suis de paye : c1n0214p400
contrat, et quant à la coupe, ils ont l' intention  de défricher 2000 arpents; ai : c5n2518p249
; et, comme depuis longtemps il avait l' intention  de faire mon buste, car nous  : c4n2109p522
omplis, une somme de 5 ou 6000 fr.    L' intention  de Mme H[anska] est que 5000  : c5n2663p513
J'irai pour ne pas refuser, mais avec l' intention  de n'y être qu'un indifférent : c1n0266p471
'eût été dangereux, si je n'avais pas l' intention  de ne plus jamais me présente : c5n2652p481
ondu que, déjà vous m'aviez manifesté l' intention  de ne rien faire en commun av : c2n0676p363
été relatés dans le nôtre d'après votre  intention  de profiter des délais de ren : c4n2010p403
rait aucun inconvénient si, lors de mon  intention  de publier les Scènes de la v : c3n1460p557
euille d'abord Ballard, s'il est dans l' intention  de travailler assiduement, et : c4n2167p592
t relativement à votre désir, j'avais l' intention  de vous offrir le manuscrit d : c4n2038p439
mes et le 4e nécessairement, mon [p120]  intention  est dans votre intérêt comme  : c2n0531p120
 se faire que par intermédiaire.    Mon  intention  est de consacrer mes premiers : c5n2608p372
st Eugénie Grandet, ou Ferragus.    Mon  intention  est de le maintenir à la Revu : c2n0825p560
'aurais plus que peu de moments, et mon  intention  est de ne courir après person : c2n0676p363
it français avec les lois russes, notre  intention  est de nous marier, séparés d : c5n2637p445
i vous manquerait [p25] dites-vous; mon  intention  est positive de ne vous la re : c5n2346p025
res se sont croisées, comme votre bonne  intention  et mon importunité; il ne me  : c5n2771p797
vue de la suite du Lys; mais si v[otre]  intention  était de faire mettre un arti : c2n0992p763
m'engagerais quand je l'aurai fait, mon  intention  étant de le composer plus tar : c2n0723p426
que votre demande est faite sans aucune  intention  mauvaise et j'y réponds.    M : c2n0771p490
ont le IVe vol. va paraître.  D'après l' intention  où je suis et où je persiste  : c2n0541p140
s fâché que vous n'ayez pas suivi votre  intention  pour l'exemplaire relié, car  : c5n2628p417
nse sur ce sujet, car ou v[ous] aurez l' intention , comme il était convenu de fa : c2n0992p764
un rôle d'épicier que je referais à son  intention .    Ainsi, Nathalie, madame T : c3n1452p550
sortie que je ferai sera certes à votre  intention .  Auriez-vous la bonté de dir : c2n0893p641
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ais, et je vous remercie de votre bonne  intention .  Tort ou raison je vous prie : c1n0399p653
ick Lemaître me fait part de vos bonnes  intentions  dans le désastre qui m'attei : c4n1741p081
 quelque critique veut bien dégager mes  intentions  de leur sauvage enveloppe.   : c1n0335p567
tout donné à sa fille, et je savais ses  intentions  depuis Pétersbourg.  Je suis : c5n2523p263
té prévue par moi lors de vos premières  intentions  qui étaient de vendre des vo : c4n2218p663
ont sans objet puisque tu as deviné mes  intentions , et que la pièce est en répé : c5n2645p456
s ne soyez pas induit en erreur sur mes  intentions , je crois devoir vous préven : c4n1995p385
es, mais vous n'y verrez que mes bonnes  intentions .    Mille affectueuses et bo : c2n0755p470
sse pour faire fortune et accomplir mes  intentions .    Tu pourrais ainsi liquid : c2n0985p756
 Madame Silb[ermann] : c'est dans leurs  intentions .  Je vous remercie d'avance  : c5n2370p049
ix généreuse défend et mon coeur et mes  intentions .  Vivrais-je assez pour même : c1n0194p380
rte, car vous êtes privilégiés dans mes  intentions ; [p587] M. Gavault, l'est pa : c4n2162p586

intercalation
on (la copie).    J'attends la fin de l' intercalation .  Puis les bonnes feuille : c4n1873p228

intercaler
tre feuilles à un livre complet, et les  intercaler  sans travaux.    Je serai le : c2n0769p487
 envoyé plusieurs notes importantes à y  intercaler  suivant votre désir, me dit- : c2n0943p705

interdiction
Chabert  Le Père Goriot  Facino Cane  L' interdiction   Sarrasine  La messe de l' : c4n1698p036
xclusive dans ce format seulement, avec  interdiction  d'annoncer : oeuvres chois : c4n1992p374
e vous avez pris de mes affaires dans l' interdiction  de Vautrin    de Balzac.   : c5n2831p864
ux artistes sans emploi, par suite de l' interdiction  de Vautrin.  Il ne s'agit  : c4n1760p101
vrais.  C'est une des conséquences de l' interdiction  qui a déjà frappé Vautrin. : c4n2023p423
tard, si je suis quelque chose, et si l' interdiction  se lève, je serai tout à v : c2n0988p759
e plus grand plaisir, en vous dédiant l' Interdiction , [p648] dans les Scènes de : c4n2213p647
 tranquillement le dernier article de l' Interdiction , publié dans la Chronique, : c3n1100p100
vous priant de me dire si la pièce de l' Interdiction , que donne demain le Gymna : AnBzc84p012
Eugénie Grandet, des : Pierrette, des :  Interdiction , Ursule Mirouët, ou le Méd : c4n2205p639

interdire
e en sera peut-être changée.  On doit s' interdire  ce qui cause tort à d'autres  : c1n0061p176
ussie, il est probable qu'on n'a pas pu  interdire , dans vos tarifs, un ustensil : c5n2657p497
un trait de plume !    Au surplus, je m' interdis  même de m'expliquer ce qui m'a : c1n0054p166
 J'accorderais 3 ans pour la vente en m' interdisant  le format in-8° compacte [s : c4n1698p034
chicane, c'est un jugement.  Je me suis  interdit  d'aller chez M. Girardin, de m : c2n0774p494
gage à les prendre.    M. de B[alza]c s' interdit  de faire publier ailleurs que  : c2n0524p102
is rien, mais l'une des deux affaires m' interdit  de jamais pouvoir vous rembour : c3n1366p434
e ce que j'écris car quoique je me sois  interdit  de vous parler de cette terrib : c1n0226p412
; car, dans l'état où j'étais il aurait  interdit  le voyage, qui a été en effet  : c5n2680p581
s que te causent mes tristes affaires m' interdit  même la douceur de te les [p44 : c3n1376p444
ent.  Voici 10 jours qu'une névralgie m' interdit  tout travail.  Renvoyez-moi un : c4n2286p742
où est la Gallicie, l'Allemagne entière  interdit  tout voyage jusqu'au triomphe  : c5n2680p580
hand, je vous ajouterais que je me suis  interdit  toute collaboration aux autres : c2n0561p185
ds à toutes heures.    Le travail m'est  interdit , et j'ai encore trois jours à  : c5n2774p804
out travail est impossible, le café est  interdit , etc.    Maintenant, voici mes : c5n2707p682
 même celui d'une lettre à écrire, soit  interdit , j'ai voulu vous dire pourquoi : c5n2705p677
sans flatterie, vous me l'avez à jamais  interdite .    J'ai dû vous paraître bie : c1n0057p167
tant de choses entre toi et moi m'a été  interdite ; à force de voir faire la lit : c3n1376p444

intéressant
dez-vous ne devait pas être extrêmement  intéressant  pour vous, je ne vous déran : c5n2873p895
st une sorte de manuscrit beaucoup plus  intéressant  que tout autre aux yeux de  : c3n1130p144
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nze ans, produit un seul volume. Rendre  intéressant  un drame, sans un seul loup : c4n2205p639
cela la difficulté de rendre un moderne  intéressant .  Nos hommes d'état sont to : c1n0019p050
rait ni à lui ni à moi.  Pour la rendre  intéressante , il faudrait mettre en cau : c2n0785p508
pauvre grigou de frère ne sont pas bien  intéressantes  et je me hâte de finir ce : c1n0051p160

interesser
es, j'ai fait leur description, et on s' intéresse  à elles.  Mes nièces auraient : c5n2664p522
ubert, car, mère et enfants ici, tout s' intéresse  à la conclusion de mes affair : c5n2716p711
l doit être fier d'être à moi, que je m' intéresse  à lui, que je compte sur lui, : c5n2706p680
s à notre ami commun Victor Hugo, qui s' intéresse  à moi.    Dieu vous donne la  : c4n2209p644
le d'y mettre plus d'ardeur, car elle m' intéresse  au dernier point et je voudra : c1n0289p508
s et que tu dises, 1° que personne ne s' intéresse  au théâtre aux affaires d'arg : c5n2654p487
assertion de deux hommes, dont l'un est  intéressé  dans la question et l'autre n : c3n1100p103
dent agréable de mon voyage et qui vous  intéresse  doublement.    Re-adieu.  En  : c2n0526p110
r les choses de la maison, c'est ce qui  intéresse  le plus, car c'est une chose  : c5n2634p438
 à mon retour, à ma santé et à ce qui m' intéresse  le plus.  D'ailleurs, un mois : c5n2722p724
en tout drame, et le sujet par lui-même  intéresse  les vigoureux lutteurs qui, c : c4n2022p421
ser beaucoup aux jeunes choses, et je m' intéresse  nécessairement beaucoup au No : c2n0929p689
ns à mes amis.    Le manuscrit auquel s' intéresse  notre cher lieutenant Dupacq  : c1n0298p521
à madame Gosselin et de croire que je m' intéresse  vivement à ce qui peut, à ell : c1n0321p550
 la vie d'une autre personne à qui je m' intéresse , et qui prend rendez-vous che : c5n2436p144
 faire une lecture à laquelle vous êtes  intéressé ; priez la de me donner cette  : c2n0893p641
ut le profit étant pour moi, j'ai l'air  intéressé ; quoique je sois, en amitié,  : c1n0014p043
s causes du fléau.  N[otre] science est  intéressée  à cela.  Ce serait notre hon : c1n0437p694
rais en un discours; elle est la partie  intéressée  et ses paroles ont plus d'én : c1n0035p110
 pas si considérables que des personnes  intéressées  à tout grossir, l'ont dit.  : c5n2646p461
nt, que j'en cause avec mes amis, qui s' intéressent  aux étangs de Capestang, co : c5n2630p422
oir la solution de tant de choses qui m' intéressent , car l'homme que le théâtre : c4n2016p414
 C'est profondément comique, et j'ai su  intéresser  à la discussion d'un contrat : c2n0980p749
     Puisque vous avez la bonté de vous  intéresser  à la prompte expédition de m : c1n0114p283
s ai dit de ne pas mettre les pieds.  S' intéresser  à moi, c'est souffrir; nous  : c3n1119p132
res] du matin.     Comme tu veux bien t' intéresser  à moi, je te dirai que j'ai  : c1n0019p051
ur la gracieuseté que vous avez de vous  intéresser  à nos plaisirs lundi.  Je se : c3n1111p119
 Il est dans le naturel des femmes de s' intéresser  beaucoup aux jeunes choses,  : c2n0929p689
n laconisme effrayant sur ce qui peut m' intéresser  le plus.  Tu me dis que ta s : c5n2621p406
nmoins qu'un huissier, et le mot doit t' intéresser  vivement, puisqu'à Bayeux, c : c1n0033p104
r il faudrait aller à l'assassinat pour  intéresser .    Maintenant, mon cher Lau : c5n2654p488
ndividuelle, persuadé que personne ne s' intéresserait  ni à lui ni à moi.  Pour  : c2n0785p508
arrive à propos de Béatrix.  Mille gens  intéressés  à n[ous] mettre mal ensemble : c4n1688p018
sieurs les Sociétaires qui peuvent être  intéressés  au succès que je tenterai; m : c5n2453p164
s répondu.  Souvenez-vous que le 16 les  intéressés  dans l'affaire se réunissent : c1n0394p645
econds, s'il y a des seconds 50 car les  intéressés  des 50 1ers peuvent ne pas ê : c5n2700p653
sés des 50 1ers peuvent ne pas être les  intéressés  des 50 seconds.    Je vais a : c5n2700p653
 pour le Molière, puisque nous y sommes  intéressés ; mais nous voulons nous rése : c1n0103p259
sion de vous dire que si, vous qui vous  intéressez  à l'art dramatique, vous avi : c4n2023p423
mps je me suis recopié.    Si vous vous  intéressez  à ma personne, je vous dirai : c2n0825p562
is, mai (?) 1834.]    Puisque vous vous  intéressez  toujours à mon pauvre [p500] : c2n0779p499
t bien rempli ces 2 pages, et nous nous  intéressons  tant ici à cette affaire-là : c5n2694p628
ues] personnes auxquelles n[ous] n[ous]  intéressons .  Il est vrai que la c[om]t : c5n2703p669

intérêt
-> dommage-intérêt

al de sorte que le mieux est dans votre  intérêt     tout à vous    de Balzac     : AnBzc84p008
is par de petits bons supplémentaires l' intérêt  à 6, parce que l'on peut tirer  : c3n1032p018
t des imprimeurs de Lagny, vous avez un  intérêt  à ce que je sois payé prompteme : c4n2199p631
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nvenir à votre Musée.  Je prends trop d' intérêt  à l'Archéologie française, pour : c5n2760p785
and vous voudrez car j'ai encore plus d' intérêt  à paraître dans la Presse que l : c4n1787p128
i gouvernement, riches et bourgeois ont  intérêt  à rendre la classe infime heure : c1n0268p474
re dans laquelle je suis titulaire d'un  intérêt  appartenant à ma mère.  C'est u : c1n0271p477
ésumable que la question excitera peu d' intérêt  au tribunal.  Peut-être verrons : c3n1571p674
e dossier de cette affaire qui est d'un  intérêt  aussi éclatant qu'urgent.  Le T : c3n1607p730
.  Mais des raisons de délicatesse et d' intérêt  bien entendu font que je ne lai : c4n1913p280
est tout à fait décidé pour cela dans l' intérêt  bien entendu de la maison, qui  : c5n2686p607
u d'ailleurs, tu porteras les 800 fr. d' intérêt  chez Gossart contre la quittanc : c5n2651p477
nt, mon [p120] intention est dans votre  intérêt  comme dans le mien de supprimer : c2n0531p120
jeter ce que je vous propose dans notre  intérêt  commun, je vois que l'entrepris : c2n0712p413
e crois que mes raisons sont dans notre  intérêt  commun; et, que ces petites édi : c2n0541p141
fait pour Béatrix, et donner à chacun l' intérêt  d'un article.  Ainsi l'on peut  : c3n1492p596
  À ce prix, j'acquerrais, en donnant l' intérêt  de 4 % avec 3 ans pour payer.   : c5n2696p635
, en garantie de mon compte.  Quant à l' intérêt  de 7 fr. 20 par action, vous en : c5n2715p707
mots au n° 15.  Les femmes en fait de l' intérêt  de celui qu'elles aiment sont d : c4n1985p367
éjà être sur le volume suivant.  Dans l' intérêt  de ces messieurs il faudrait av : c4n2069p475
 dites de vous, j'avais supprimé dans l' intérêt  de ceux qui y figurent ce préci : c4n1837p190
ne coupe pas les ailes, mais dans votre  intérêt  de dame de charité ne nous donn : c3n1541p639
t :] à cause d'un travail urgent dans l' intérêt  de la propriété littéraire qu'i : c4n1889p248
 s'il est possible d'arriver.    Dans l' intérêt  de la Revue, je vais me mettre  : c2n0616p275
 afin de dénuer mon plaisir de tout vil  intéret  de littérature    mille gracieu : AnBzc91p038
 sur mon bilan, et vous comprenez que l' intérêt  de mon travail passe avant tout : c1n0223p408
e, dans mon intérêt littéraire - dans l' intérêt  de notre publication, de plus e : c4n2172p599
Si vous jugiez nécessaire, dans v[otre]  intérêt  de publier un article de moi, j : c2n0520p094
e l'on peut tirer fort légitimement cet  intérêt  de son argent.  Répondez-moi se : c3n1032p018
 de trois mille lignes, ceci est dans l' intérêt  de votre journal plus que dans  : c4n1947p321
jours d'avril.  Je tiendrai compte de l' intérêt  des 15 jours.    Je t'écrirai e : c5n2722p727
 point demandé.  M. le ministre, dans l' intérêt  des artistes sans engagement, a : c4n1760p101
e changer des habitudes établies dans l' intérêt  des succès.    J'ai trouvé chez : AnBzc91p041
rand peur d'être ramené ici par quelque  intérêt  dont je vous parlerai.     Mill : c2n0494p049
ussir à rien que par les combinaisons d' intérêt  et d'argent.    Les rois de l'E : c2n0627p297
le à des ouvrages historiques d'un haut  intérêt  et j'espère qu'à défaut d'un ta : c1n0158p336
chères petites; comptez sur le constant  intérêt  et la tendresse de votre oncle. : c5n2622p408
'est le meilleur moyen de se garder son  intérêt  et se conserver son influence,  : c5n2664p523
anque entre les mains des Juifs, et cet  intérêt  excessif vient des énormes béné : c5n2656p495
eux lettres que vous avez reçues, car l' intérêt  ici est une conséquence de la c : c5n2656p495
enir ?    Il m'est impossible, dans mon  intérêt  littéraire - dans l'intérêt de  : c4n2172p599
resté quelques mois; mais une affaire d' intérêt  m'ayant rappelé pour quelques j : c5n2563p323
n, pouvoir compléter ce travail, tout d' intérêt  matériel.    Ayez donc la bonté : c4n1891p250
r Rabou et, quand je l'ai instruit de l' intérêt  mercantile que je vous portais  : c1n0286p503
ultat signé de vous afin que dans votre  intérêt  nous approfondissions la questi : c3n1650p772
mpli.  J'ai commencé par l'intérêt, cet  intérêt  odieux, crasse et abominable; j : c1n0077p200
uvelles de votre état, car je prends un  intérêt  passionné à tout ce qui est vou : c2n0632p305
dispensait d'aller l'importuner pour un  intérêt  personnel.  Madame O[']R[eilly] : c1n0266p471
ecevoir certainement 450 fr. au moins d' intérêt  pour 75 actions du chemin de fe : c5n2678p573
u'elles contiennent en fait de lésion d' intérêt  pour moi.    Agréez mes salutat : c2n0728p432
es et quelquefois 5.  Il est dans votre  intérêt  pour une oeuvre qui coûte cher, : c4n1967p346
Mais, en conscience, je ne saurais, par  intérêt  pour vous, accepter une proposi : c4n1704p041
ux publics, et quand les froissements d' intérêt  privé n'y existent point ?  Un  : c3n1571p678
, ce que je vous écris est donc dénué d' intérêt  propre; et, croyez-moi, ce sera : c3n1595p709
on de l'introduction des Paysans dans l' intérêt  purement pécuniaire de la Reine : c5n2410p108
 la catastrophe d'Harel excite autant d' intérêt  que celle de mes petites affair : c4n1740p079
ait les rares, bien rares témoignages d' intérêt  que j'ai reçus autrefois, entre : c5n2729p745
'avez valu, c'est d'avoir appris tout l' intérêt  que j'inspirais à une personne  : c1n0338p572
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pas 6 % et ne sera jamais si solide.  L' intérêt  que je leur porte m'oblige à le : c5n2700p654
 de m'engager à en faire la préface.  L' intérêt  que la situation de M. Dupac m' : c1n0365p601
e sera sûre, car tu ne te figures pas l' intérêt  que nous prenons à Surville et  : c5n2670p544
 et à celui de toute ma famille, pour l' intérêt  que vous avez témoigné et pour  : c4n2213p647
,    Je vous remercie cordialement de l' intérêt  que vous avez bien voulu me tém : c5n2759p783
surplus, je me repose entièrement sur l' intérêt  que vous avez la bonté de me po : c1n0135p312
x lui portassent aussi quelque peu de l' intérêt  que vous lui témoignez.    Agré : c4n2227p675
[p593] autre chose, vous remercier de l' intérêt  que vous me marquez et qui sera : c1n0356p593
er.    Je vous remercie, monsieur, de l' intérêt  que vous prenez à moi, et je vo : c2n0771p491
fait plaisir, puisqu'elle prouve tout l' intérêt  que vous prenez à moi.  Sans ch : c1n0268p472
 me fâche d'autant plus que j'ai plus d' intérêt  que vous-même à ce que ces deux : c2n0949p712
recommandable par les détails que par l' intérêt  qui n'est pas violent.    Agrée : c4n1967p346
ais avoir.    Tu sais que les coupons d' intérêt  se détachent des actions du che : c5n2646p458
le compte pour que ce qui est affaire d' intérêt  soit promptement apuré.  Quant  : c2n0550p163
ltez-le, et, si vous trouviez la dose d' intérêt  trop faible, je verrais à arran : c2n0693p381
a certitude d'une bienveillance et d'un  intérêt  vif pour les chères petites che : c5n2664p522
te nécessité de refuser tout payement d' intérêt , à M. Constantin, car n[ou]s n' : c3n1207p247
nd crime accompli.  J'ai commencé par l' intérêt , cet intérêt odieux, crasse et  : c1n0077p200
omptes.  J'ai 1000 fr. plus un compte d' intérêt , et ces 446 fr. que vous seul p : c2n0944p706
on dessein sur Cromwell avec un grain d' intérêt , et je traite ma pauvre tragédi : c1n0013p042
envahissais, enfin par toi-même et si l' intérêt , et la gloire, l'amour-propre d : c1n0078p203
on, une manière d'attirer sur moi votre  intérêt , non car rien ne peut vous donn : c1n0107p269
 Si donc vous ne voulez pas, dans votre  intérêt , rénover notre marché dans une  : c2n0712p413
 fr. j'aurai à tenir compte d'un mois d' intérêt , voilà tout.    D'ailleurs, ce  : c5n2696p634
 de Balzac.    Je crois que, dans votre  intérêt , vous ferez bien de tirer tout  : c2n0559p180
muait aussi mon libraire qui y avait un  intérêt .    Agréez, Monsieur, mes voeux : c2n0984p756
ur consulter autre chose que son propre  intérêt .    J'ai donc cru utile de sign : c4n1988p371
e bonheur de ma vie soit dégagé de tout  intérêt .  Je n'en suis que plus ardent  : c5n2523p263
yeux de ceux qui vous portent le plus d' intérêt .  Le comité voit son existence  : c3n1665p788
ar la diligence.  Ceci est du plus haut  intérêt .  Si le Moyen de parvenir n'est : c2n0522p098
que je vous prie de lui donner dans mon  intérêt .  Vous irez certainement aux ex : c5n2714p706
oyez la relation anglaise d'un médiocre  intérêt ; beaucoup pensent qu'elle est f : c1n0242p428
d'observations à vous faire, dans votre  intérêt ; mais je n'ai point le temps de : c4n2045p449
ai été ballotté par tant de douleurs, d' intérêts  [p130] froissés, que je ne vis : c3n1118p129
squ'à la défiance.  Or, avec 1200 fr. d' intérêts  [p574] Gossart, 1600 Damet, et : c5n2678p573
oursant, je tiendrai compte de 2 mois d' intérêts  (juillet et août); mais si l'o : c5n2678p574
 . . . . . . . . . . . . 440 f.    pour  intérêts  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2340p013
  Ce serait un emprunt pour 3 ans, avec  intérêts  à 5 pour cent servis par semes : c3n1032p017
e défie de Gossart, il n'a pas pris mes  intérêts  à coeur; et, dans toute affair : c5n2608p373
au monde, et suis dans un tel conflit d' intérêts  à débattre, que je ne puis, po : c3n1118p130
rt, qu'il est impossible d'accorder des  intérêts  à des gens qui m'ont vendu leu : c5n2682p591
tre.  Elle va toucher près de 200 fr. d' intérêts  à la Banque et vous aurez à lu : c5n2345p023
autre coupon est à mon beau-frère.  Mes  intérêts  à moi sont stipulés.  J'ai bea : c2n0673p359
 quand tu iras chercher les 800 fr. des  intérêts  à payer chez M. Gossart.    29 : c5n2608p376
ns d'ennuis; mais aussi j'ai 3600 fr. d' intérêts  à servir, sans compter les 120 : c5n2689p613
 Mad. de Balzac, & en faire toucher les  intérêts  car, l'aggravation de ma malad : c5n2763p788
 maison qui est de 32.000 fr.  Avec les  intérêts  cela fait bien les 94000 fr. d : c5n2703p667
es 1800 fr. sont pour couvrir 800 fr. d' intérêts  chez Gossart, et 600 fr. de fr : c5n2619p401
ntais pour un moment et vous confie nos  intérêts  comme à un vieil ami.  Vous ne : c3n1113p122
 premiers articles, ce qui est dans nos  intérêts  communs.    J'attends, Monsieu : c2n0992p764
abituellement, en portant les 800 fr. d' intérêts  Damet comme payés, si tu me ré : c5n2691p616
ans les billets à payer en avril et les  intérêts  Damet, il n'y aurait rien eu d : c5n2655p491
dois payer 800 fr. le 1er 8bre pour les  intérêts  Damet, il faut te les envoyer. : c5n2689p612
t ce serait une occasion de joindre les  intérêts  Damet, puisque je dispose de c : c5n2716p709
çà le réjouira, l'artiste.  Quant à ses  intérêts  dans l'affaire, qu'il en prenn : c2n0709p408
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 . . . . . . . . . . . . .  id.    2500  Intérêts  de 20000 fr.  . . . . . . . .  : c5n2608p375
nse à Paris se borne à mon loyer et mes  intérêts  de 89 fr. par trimestre, et un : c2n0536p130
oût); mais si l'on voulait d'avance les  intérêts  de ces 2 mois qui font juste 2 : c5n2678p574
pas la prétention de vous apprendre les  intérêts  de la Cie; mais peut-être avez : c4n1816p157
ages très fatigants, retenu ici par les  intérêts  de la famille de V[isconti].   : c3n1343p402
dévoué à ce que je crois être les vrais  intérêts  de la France.    Agréez, Monsi : c1n0425p682
emblée élective qui représente tous les  intérêts  de la masse intermédiaire, qui : c1n0268p473
Balzac se déplacera volontiers pour les  intérêts  de la nation; mais, si Monsieu : c2n0840p580
ns froides avec eux, il s'agit trop des  intérêts  de la revue et je suis vous le : c2n0825p561
r en caisse pour payer au 1er avril les  intérêts  de M. Damet chez Gossart, dans : c5n2713p705
s et nobles qualités.  Qu'il prenne les  intérêts  de M. et Mme Guidoboni-Viscont : c3n1131p147
tre [p24] le prix de sa toilette et les  intérêts  de Mme H[anska].  Elle aura de : c5n2345p024
'agit dans cette affaire, Monsieur, des  intérêts  de tous ceux qui écrivent, qu' : c3n1607p730
 et fais entendre, après avoir payé les  intérêts  des 20000 fr. pour le semestre : c5n2646p458
r M. Souverain et 300 fr. pour 3 mois d' intérêts  des 20000 fr. Vis[conti] car l : c5n2710p698
uras à prendre 1° 300 fr. pour 3 mois d' intérêts  des 20000 fr. Vis[conti], du 1 : c5n2713p704
par le passé.    Dans tous les cas, les  intérêts  des 7 fr. 20 par action pour l : c5n2710p698
000 fr., et de remettre les 2333 et les  intérêts  des dits 2333 pour 3 mois, à j : c5n2628p417
entendu que tu peux payer les 600 fr. d' intérêts  dès que tu auras l'argent, il  : c5n2696p637
et article 500 fr. pour le paiement des  intérêts  dont j'ignore le montant; mais : c5n2615p393
du 3 pour Mlle Borel, car elle aura ses  intérêts  du 3.    Je ne vous en dis pas : c5n2349p028
èse 580 fr., et en joignant 450 fr. des  intérêts  du chemin de fer [du Nord], 93 : c5n2608p377
ez difficile à réaliser.  En payant les  intérêts  du renouvellement au M[ont]-de : c5n2615p394
 prie de payer le 31 décembre 600 fr. d' intérêts  du semestre échu des 20.000 fr : c5n2696p634
Paris, je préfère l'Italie à tout.  Mes  intérêts  électoraux se soigneront bien  : c2n0535p126
une troisième lettre qui parlait de mes  intérêts  en souffrance.  J'ai toujours  : c3n1100p099
 ces créanciers, intégralement capital,  intérêts  et frais...  Nous sommes dans  : c3n1124p136
er puisque j'ai acquitté les frais, les  intérêts  et le capital des deux billets : c5n2767p793
entendus en une simple causerie sur vos  intérêts  et les miens, et sur tout le p : AnBzc91p040
s, un moyen d'accorder parfaitement vos  intérêts  et les miens.    Par suite des : c2n0674p360
bonne mère, reste à Paris à soigner mes  intérêts  et mes affaires pendant cette  : c2n0537p133
étachement momentané de toutes sortes d' intérêts  étrangers à son sujet.    J'es : c2n0501p062
478] être les maîtres de la révolte des  intérêts  froissés qui sont au dedans du : c1n0271p478
ravail intellectuel.    On s'occupe des  intérêts  froissés au Ministère, je vous : c4n2283p739
ersonnel; mais, dans ces questions, les  intérêts  généraux de la littérature me  : c3n1571p678
r sans dignité là où il n'avait que des  intérêts  indirects et où il pouvait jou : c3n1100p100
ez pas.  Je vous conjure, au nom de vos  intérêts  les plus chers, de n'étendre e : c3n1565p668
re tranquillité que vous n'avez que des  intérêts  littéraires dans cette entrepr : c5n2363p042
vers la fin du mois, mais peut-être des  intérêts  majeurs et pécuniaires me fero : c3n1180p218
 consomme sous nos yeux, il attaque les  intérêts  matériels les plus dignes de p : c3n1571p674
repris courage à mes horribles luttes d' intérêts  matériels.  Ce dessin est pour : c3n1067p064
endez-vous, car il a dit pourvu que mes  intérêts  n'en souffrent pas, et vous le : c4n1785p126
u Bac. [p164]     Si le paiement de tes  intérêts  ne te permettait pas encore de : c2n0550p164
faire une convention qui satisfait deux  intérêts  outre le mien.  Je n'avais que : c2n0984p755
ns les affaires ou dans la vie, ont des  intérêts  pareils aux vôtres.  Je te le  : c5n2653p485
rte-St-Martin où rien n'est arrangé des  intérêts  particuliers qui empêchent d'o : c4n1803p142
r; mais, chère, que de travail !  Comme  intérêts  pécuniaires, ma situation va s : c2n0545p154
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1500  intérêts  Pelletreau (ces intérêts sont  : c5n2608p376
t que d'une conviction qui concerne des  intérêts  purement pécuniaires.    Je ne : c1n0257p454
0 f. que je lui ai donnés ainsi que les  intérêts  qu'elle lui doit et qui font l : c5n2340p013
lequel projet a produit une confusion d' intérêts  qu'il serait impossible de dém : c5n2500p224
de solder 90000 fr. qui font 4000 fr. d' intérêts  qu'on se soucie très fort de n : c5n2691p620
 comme tu sais, les miennes.    1°  Les  intérêts  que je croyais que tu touchera : c5n2682p589
chère mère, c'est l'intelligence de tes  intérêts  que tu n'as jamais eue, c'est  : c5n2663p512
, ce qui serait d'autant mieux dans vos  intérêts  que vous obtiendriez double Tr : c1n0117p286
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urs et les nuits, sans nul souci de mes  intérêts  qui se gâtent, jamais la glori : c2n0989p760
ssant vos talents dans la direction des  intérêts  qui vous sont confiés, je n'ai : c3n1331p386
tient à d'immenses intérêts, et que ces  intérêts  regardent des personnes qui me : c5n2819p853
auvre, je suis resté à conférer sur mes  intérêts  relativement aux Scènes de la  : c1n0331p562
  Me voici repris d'obligations; trop d' intérêts  reposent sur moi, je ne puis l : c2n0823p557
outs de terrain 10 fois la valeur.  Les  intérêts  retirés, il peut tout unir à S : c5n2682p591
ier, mais avant le 15.  Le décompte des  intérêts  s'ajoutera lors du dernier pai : c1n0273p482
0 également, voilà tout d'un coup trois  intérêts  satisfaits, puis-je, le jour o : c2n0983p753
r instamment à ce que cet arrangement d' intérêts  soit parfaitement convenu.     : c1n0260p459
.  id.    1500 intérêts Pelletreau (ces  intérêts  sont à     porter chez Gossart : c5n2608p376
  membres de l'association touche à des  intérêts  trop graves pour que le Comité : c4n1988p371
0 fr. pour M. Fessart.  Ainsi 600 fr. d' intérêts , 1200 fr. Fessart, et 1000 fr. : c5n2696p634
 les 60 actions, en payant trois mois d' intérêts , car l'état de l'Allemagne, de : c5n2682p591
eçus de cette somme de 20000 fr.    Les  intérêts , de 600 fr par semestre, sont  : c5n2608p372
oyen de te donner un trimestre entier d' intérêts , de 9bre à février.    Mille t : c2n0550p163
, au nom du soin que vous prenez de mes  intérêts , de ne jamais laisser sortir d : c2n0570p197
ultat.  Vous ne voyez qu'une partie des  intérêts , des choses des personnes et d : c2n0536p128
stion jusques au vif, aux choses et aux  intérêts , en y mêlant des faits statist : c4n1918p284
ndre les 60 actions pour en toucher les  intérêts , et en remboursant, je tiendra : c5n2678p574
 que légalement il n'est dû que 5 ans d' intérêts , et encore du jour de la deman : c5n2747p770
rsement, car le chemin donne 6 fr. 35 d' intérêts , et il les diminue sur les 35  : c5n2682p589
ires.  Je veux mettre Cl[aire] dans mes  intérêts , et pour cela, il faut se mett : c2n0485p034
e que mon temps appartient à d'immenses  intérêts , et que ces intérêts regardent : c5n2819p853
d de Béatrix qui est surtout contre vos  intérêts , et rendra la comparaison d'un : c3n1557p660
 à Paris, pour tout ce qui concerne mes  intérêts , je l'aviserai de payer ce que : c2n0520p094
e n'aurai qu'à tenir compte d'un mois d' intérêts , je ne comprends pas qu'on inc : c5n2700p653
stant; mais si ma mère voulait tous ses  intérêts , je serais forcé de vous remet : c2n0696p393
30 sept.    Pour le gouvernement de vos  intérêts , je vous dirai que la Pologne, : c2n0540p139
. Visconti, tu auras payé les 600 fr. d' intérêts , jusqu'au 1er - 15 janvier, ca : c5n2700p653
y étais, car il ne s'agit pas là de mes  intérêts , mais de ceux d'une personne q : c5n2527p280
, cette inaction qui compromet tous mes  intérêts , me surprend singulièrement.   : c2n0567p191
se, montant à plus de 700 fr., plus les  intérêts , n'a pas été portée par moi en : c1n0160p340
ien ne s'arrête, ni mes travaux, ni mes  intérêts , ni mes exigences.  Elle ne s' : c2n0984p755
sera comme vous voudrez.  En affaires d' intérêts , nos deux paroles discussion f : c2n0788p512
le tilbury.    L'emprunt, oui; avec les  intérêts , oui.  Je serai en mesure de t : c2n0505p070
is beaucoup d'insensibilité, beaucoup d' intérêts , peu de choses du coeur. Notre : c2n0627p297
a], et ce sera moi qui lui servirai les  intérêts , pour le temps que je les aura : c5n2344p022
eur, que Dieu protège ta famille et tes  intérêts , que Surville soit toujours en : c5n2673p560
met, et 800 Rostchild, voilà 3600 fr. d' intérêts , sans compter les 3000 fr., qu : c5n2678p574
de l'analyser, soit par rapport à v[os]  intérêts , soit par rapport aux miens.   : c2n0712p413
e véritable vente très profitable à vos  intérêts , vous avez accepté et, de mon  : c1n0122p292
480 fr. pour la toilette :    144 fr. d' intérêts .    -------    624    Elle a r : c5n2341p016
n qui n'attaquerait ni ce droit, ni vos  intérêts .    Agréez, Monsieur, l'expres : c3n1634p758
 un mois de plus ne nuira en rien à vos  intérêts .    Enfin, j'ai changé d'opini : c2n0547p158
 comptés pour rien, car il lui faut des  intérêts .  Je me regarde comme lui deva : c3n1649p770
en France, le temps d'arranger tous mes  intérêts .  Je ne veux pas aller à Paris : c2n0545p153
ume; enfin, toute satisfaction pour vos  intérêts .  Je verrais votre accord avec : c1n0428p685
notre traité et tant elles blessent mes  intérêts .  La première est une vente en : c3n1366p433
ctions me représentent 41200 fr. et les  intérêts .  Le placement que veulent fai : c5n2700p654
t pressants et à qui je ne payais pas d' intérêts .  Maintenant les fermiers ici  : c5n2700p654
s qu'elle éprouvait dans l'envoi de ses  intérêts .  Moi, j'ai toujours payé d'av : c5n2700p654
 la combinaison la moins onéreuse à vos  intérêts .  Mon Dieu !  Écris-moi la nou : c5n2670p544
e cette affaire arrive à temps pour mes  intérêts .  Plus nous allons et moins la : c2n0497p053
pter sur le tout : 1531, plus le mois d' intérêts .  Quant aux 200 fr. d'Henri, l : c2n1003p781
ault pour sa créance qui comprend 1/2 d' intérêts ; et c'est ce qui a retardé l'e : c5n2691p619
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à l'extinction de cette dette et de ses  intérêts ; ma plume, entendez-vous ?     : c3n1119p130

intérieur
nne s'afflige.     Je vous ai dévoilé l' intérieur  de ma pensée; c'est une fois  : c1n0075p195
 déployait sur ton visage, et le combat  intérieur  dont les vestiges apparaissai : c1n0068p182
des doubles colonnes plates du 3e étage  intérieur  du dôme.  Rien ne surpasse le : c5n2411p110
eu de temps que je n'ai pas encore vu l' intérieur  du palais ducal, ni monté sur : c3n1229p269
 de faire faire des volets en bois, à l' intérieur  garnis de tôle; mais cela néc : c5n2700p653
mpagne, mais avec de bons voisins et un  intérieur  heureux.  En quelque pays que : c1n0468p732
c bienveillance.    M. le ministre de l' intérieur  ne m'a point accordé de privi : c4n1760p101
ilieu des petits orages suscités par un  intérieur  où l'on ne s'accorde pas, et  : c4n2039p441
rier de retenir le coupé et une place d' intérieur  pour le départ du 22 à Mulhou : c5n2370p049
z sa maîtresse, dans une petite scène d' intérieur  qui préparât la petite de la  : c3n1483p587
onde, car un homme ainsi placé dans mon  intérieur  y voit tout, il peut me faire : c2n0983p753
  J'avais rendez-vous au Ministère de l' Intérieur , et puis encore chez le statu : c1n0242p427
emblable négociation.  Le ministre de l' intérieur , m'a dit Taylor, l'avait auto : c3n1395p475
qu'il y a de ne pas se créer un bonheur  intérieur , une fois que l'on a fait l'a : c1n0034p109
l ne pensera même pas à le lui dire.     Intérieur .    Il y a de grandes nouvell : c1n0011p038
 que les pays du littoral aux pays de l' intérieur .  Il y a quelques redites dan : c3n1361p424
he quoi que ce soit de vous et de votre  intérieur .  Ne m'a-t-on pas dit aussi q : c4n1688p019
i.  Le fouet entre avec violence dans l' intérieur ; le noeud de la mèche fracass : c1n0035p112
 [p571] Guerre mais je n'ai pas encor l' intérieur ; si vous venez me voir, ne ve : c2n0833p571
ceur d'ange, d'une facilité d'existence  intérieure  qui étonne de jour en jour,  : c5n2664p523
, c'est la tranquillité absolue, la vie  intérieure , et le travail modéré pour t : c5n2664p526
r à peindre ainsi l'Allemagne, l'Italie  intérieure , le Nord, la Prusse.  Ce ser : c3n1361p425
e, mais voués à une misérable existence  intérieure ; cependant, ils sont réservé : c3n1571p677
llement 150000 fr. sans les décorations  intérieures  qui valent aussi cette somm : c5n2696p637
s, que je vous tairai tous les chagrins  intérieurs  que cette sotte affaire me c : c1n0396p648

intérieurement
ue tu l'aies aux étrennes.  J'y mettrai  intérieurement  : almae sorori.    Allon : c2n0974p741

interligne
ns dire qu'il faut composer sur la même  interligne  et en même caractère que j'a : c4n2123p544
qui la mettra en placard de jeter trois  interlignes  par paquet de vingt-cinq li : c1n0232p418
nisse en placards à cinq colonnes, sans  interlignes , et le tout pour dimanche s : c4n1773p115

interligner
esse; c'est un petit romain, qu'il soit  interligné  d'un point et nous aurons le : c5n2380p059
ettres sur 80 lignes en petit texte non  interligné  pareil à celui de la préface : c2n1014p789
t raison, j'ai trouvé cette philosophie  interlignée  détestable), vous aurez à r : c1n0381p624
caractère, car on imposera in-4°, et on  interlignera  et on fera sans doute un t : c3n1597p713
it texte comme en tête d'une comédie et  interlignez  fin.    Il y avait sur la c : c3n1254p301

intermédiaire
 de surplus seront pour terminer, par l' intermédiaire  de Bissonnier, huissier d : c5n2663p513
adame la comtesse, et vous prie par mon  intermédiaire  de le lui remettre.    Je : c5n2364p043
 le Gouverneur,    Je vous envoie par l' intermédiaire  de M. Coster, notre ami c : c4n2227p674
tre que vous m'avez fait parvenir par l' intermédiaire  de M. Hetzel et que je tr : c5n2363p041
agne entière est ruinée, il n'y a pas d' intermédiaire  entre la Russie et la Fra : c5n2652p480
s ne s'adressent à vous qu'en qualité d' intermédiaire  entre la Revue et moi.  C : c2n0561p186
uis obligé de me servir encore de votre  intermédiaire  pour prendre le rendez-vo : c5n2396p094
vec qui cette affaire doit se faire par  intermédiaire , ne veut pas consentir à  : c5n2632p431
eprésente tous les intérêts de la masse  intermédiaire , qui sépare les hautes po : c1n0268p473
 cette affaire ne peut se faire que par  intermédiaire .    Mon intention est de  : c5n2608p372
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 mais ceci pourra se faire encore par l' intermédiaire .    Le 3e, Dablin, s'il n : c5n2608p373
ns jusqu'à 9 heures, avec M. Pommier n/  intermédiaire .    Agréez mes complimens : AnBzc91p041
rras avec Hetzel que Perrée a pris pour  intermédiaire .    À vous de coeur, à de : c4n2157p580
l'état d'aisance qui distingue la masse  intermédiaire .  Mais aussi le peuple do : c1n0268p474
e beaucoup plus promptement que par des  intermédiaires , ce sera comme vous voud : c2n0788p512

interminable
ières observations, parce que ce serait  interminable  et que, si je sens vivemen : c2n0596p241
 obstacles que je rencontre et qui sont  interminables , l'oncle de cinquante ans : c5n2724p732

intermittence
vagent les steppes.  Cela s'appelle une  intermittence  céphalalgique et elle m'a : c5n2705p677
 donne d'affreuses migraines [dues] aux  intermittences  de la température.  Mill : c5n2686p607

intermittent
ecin nomme ici une fièvre céphalalgique  intermittente ; c'est affreux, il croyai : c5n2694p626

interne
 on ne conçoit pas du tout un sentiment  interne  qui ne se manifeste que quand i : c1n0033p102

interpellation
eur de Genoude se fit anoblir après une  interpellation  faite en audience par Mo : c4n1837p187

interposer
ble qu'il n'y a plus qu'une chose qui s' interpose  entre nous, c'est que vous av : c1n0053p164

interprétation
e mon livre sont susceptibles de trop d' interprétations  pour que je ne doive pa : c1n0049p155

interprète
rsonnes de goût.  Vous êtes le meilleur  interprète  qu'un homme de coeur puisse  : c2n0627p295
de mon bonheur, vous ne pouvez être mon  interprète , daignez du moins être mon c : c5n2637p446
as très bien fait, Dieu veuille que les  interprètes  ne me trahissent pas, stimu : c5n2645p456

interpréter
honte que l'amour-propre éperonné [?] m' interprète  ce passage de votre lettre.  : c1n0050p156
tes pas venu lundi matin. Je dois alors  interpréter  cet oubli comme une négatio : c5n2566p328
 cette indifférence.  Ce silence peut s' interpréter  de bien des manières, et tu : c5n2664p525
ésidées par le garde-des-sceaux, afin d' interpréter  la loi et d'établir une jur : c3n1571p675
ne dit mot consent; mais je crois mieux  interpréter  votre silence en vous annon : c5n2656p496

interroger
 vous auriez en étendant un peu la main  interrogé  la profondeur d'un coeur qui  : c2n0875p623
r un vol naïf, chancelant, enfantin,     Interroge  ses ailes     Où resplendit l : c1n0044p144
 ce qui m'ennuie tant à dire quand on m' interroge  sur cette tour de Babel, car  : c5n2392p087
étails sur les] tableaux.  Je veux vous  interroger  sur le musée.    Vous vous i : c1n0012p040
int de vertu, et, me dispensant alors d' interroger  ta vie passée, et de jeter l : c1n0068p182
 plus à combattre que la fortune.  Vous  interrogeriez  tout, autour de moi, vous : c1n0107p269

interrompre
, très bien.    - C'est dans la nature,  interrompit  papa.    - Ah, bah ! elle e : c1n0040p132
 vallée du Couësnon et où Louise venait  interrompre  des travaux délicieux pour  : c1n0166p349
 le finira ce mois-ci - cela peut faire  interrompre  les livraisons.  J'ai envoy : c4n2100p509
dont vous y allez, vous seriez obligé d' interrompre , pour vous trouver dans les : c4n1967p346
 ne reprendre que mercredi pour ne plus  interrompre . [p344]    Donnez je vous e : c5n2581p343
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 l'impitoyable travail qui se lève et m' interrompt .    Sachez que tout ce que v : c3n1044p032
jour à la terre du Comte Mniszech a été  interrompu  en février dernier par des a : c5n2562p320
a rancune, ce serait moi.    Dujarier a  interrompu  la publication de l'introduc : c5n2410p108
 à la Moldavie et à l'Ukrayne, ce qui a  interrompu  le traitement de ma maladie  : c5n2699p649
htalmie, qui n'est pas encore guérie, a  interrompu  ma correspondance, et si j'a : c5n2733p753
êche encore d'écrire, en sorte que j'ai  interrompu  mes écritures.  Je tâche auj : c5n2732p752
 lesquels je suis.  Le traitement a été  interrompu  par une de ces terribles fiè : c5n2705p677
.    Adieu, je retourne à un drolatique  interrompu  pour vous [p198] lire, pour  : c2n0570p197
 la maladie du coeur et du poumon étant  interrompu , je n'avais plus de forces,  : c5n2724p731
avail qui allait bien, et qui se trouve  interrompu .    Ne dis mon arrivée à per : c5n2526p279
s où lui adresser une lettre commencée,  interrompue  mille fois, et qui est en c : c3n1104p110
, j'ai reçu v[otre] lettre à 3 dates et  interrompue  par des hasards assez compr : c5n2687p608
tre main à baiser en signe d'amitié non  interrompue  vous me la donneriez encore : c2n0770p488
ts prononcés d'une voix éteinte, furent  interrompus  par un :  - Louise, les vol : c1n0037p118

interruption
isons de la Comédie humaine; mais cette  interruption  a été mise à profit par le : c4n2218p662
r être traité comme je le suis ?  Cette  interruption  compromet l'affaire.  Voic : c4n2217p661
 Comédie humaine, car vous causerez une  interruption  dans les livraisons.  Depu : c4n2111p524
e, car ce dernier rhume est cause d'une  interruption  de 2 mois 1/2 dans le trai : c5n2722p724
e à vous mettre en état de publier sans  interruption  de mon fait la première mo : c4n2275p732
ce qui arrive à la Comédie humaine, une  interruption  grave, sans [p661] motif,  : c4n2217p660
L'absence de M. de Balzac a produit une  interruption  momentanée dans l'envoi de : c4n2218p662
ais les Deux Frères n'ont souffert de l' interruption  plus considérable qui a sé : c5n2410p108
produit un bien plus grand mal, c'est l' interruption  totale du traitement de la : c5n2694p626
 n'en a pas fait 9 feuilles et avec une  interruption , je ne sais plus s'il le f : c4n2100p509
ons pour réparer le petit désastre de l' interruption .  Enfin, j'ai énergiquemen : c4n2202p635

intervalle
; entre ses deux lettres écrites dans l' intervalle  des deux séances, il me prou : c4n1950p326
 entendu qu'il y aura un mois et demi d' intervalle  entre la publication d'Un Gr : c3n1411p497
es au point, en France, souvent, dans l' intervalle  on vous juge à mort.  Heureu : c2n0779p501
rgent.    Je ne suppose pas que, dans l' intervalle  qui s'écoule entre le 12 jan : c5n2651p475
igés à faire une autre excursion dans l' intervalle .    Maintenant parlons du Mé : c2n0547p158
ps que je le ferai, comme il y aura des  intervalles  de composition, je donnerai : c2n0535p125
32 jours de traitement, mais il y a des  intervalles  de repos qui doublent les 3 : c5n2694p626

intervenir
e indiscrétion mortelle que de me faire  intervenir  là-dedans, car c'est M. From : c5n2619p401
 à ce que vous soyez content et libre d' intervenir  ou de vous abstenir, l'affai : c3n1595p711
je ne l'accuse donc point d'avoir voulu  intervenir  sans dignité là où il n'avai : c3n1100p100

intervention
'on la lui fournisse on a demandé votre  intervention     tout à vous    H Balzac : AnBzc91p030
rai toute ma vie de votre bienveillante  intervention  auprès de Monsieur Bazoche : c4n2083p490
 aucun qui puisse rendre nécessaire une  intervention  aussi fidèle que le serait : c3n1507p609
s, v[ous] trouvez inutile ou nuisible l' intervention  de l'auteur dans l'impress : c4n1792p132
t qui rend les discussions publiques, l' intervention  de l'opinion, complètement : c4n2148p571
moi.  C'est pour me trouver, sous votre  intervention  obligeante, d'accord avec  : c2n0561p186

intervertir
us jolie; aussi peut-être vaut-il mieux  intervertir  l'ordre des strophes, la me : c4n2236p685

intestin
e toute sa vie, qui comprend les luttes  intestines  de la passion.  La victoire  : c3n1463p560
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t d'inflammation ou je ne sais quoi des  intestins .  C'est le fruit de cette ann : c3n1189p230
ête un résultat quoiqu'elle attaque les  intestins .  Est-ce une inflammation ?   : c4n1806p144
éparée pour empêcher l'inflammation des  intestins .  Je suis resté 6 jours au li : c5n2681p585

intime
 plus gracieux pour moi; comme tu es un  intime  de la maison, tu le remercieras  : c5n2654p488
en voulu soulever le voile de ma pensée  intime  et future dans une introduction. : c1n0356p591
e voyage, dégringole de sa fierté, et m' intime  l'ordre d'aller la retrouver che : c2n0696p390
e tous, peut-être à cause de la liaison  intime  qui existe entre les produits de : c3n1248p292
peut se fonder que par une connaissance  intime  sans réticence; il faut se grave : c3n1046p034
 mon Dieu, le chagrin est venu, chagrin  intime , profond et qu'on ne peut dire.  : c3n1649p770
eu dans les épanchements de la causerie  intime .    de Balzac.                   : c3n1436p531
entie depuis 8 ans, et que les rapports  intimes  des voyages à 4, que la connais : c5n2664p524
 !... donnez surtout les renseignements  intimes  sur le favorinat.    Oh ! que j : c1n0355p589
montrent toutes leurs lettres, les plus  intimes , d'affaires, etc., de famille;  : c5n2664p524
jouter par mes paroles à mes sentiments  intimes .    J'ai été personnellement bi : c2n0627p294

intimidation
remarquez-le bien je ne procède pas par  intimidation .  Auprès des hommes de vot : c3n1595p709

intimité
it comme Mlle de R[ougemont], que notre  intimité  ne choquera plus personne.  J' : c1n0075p194
 Les esprits de ce genre sont rares.  L' intimité  qui m'eût été si chère et qui  : c3n1376p444
me envoyée, et par exception, grâce à l' intimité  qui règne entre les Rothschild : c5n2652p480
a par me consumer.  Peut-on arriver à l' intimité  sans se lier d'une manière ind : c1n0057p168
is points de la vie : la littérature, l' intimité , la politique.  Sur votre soli : c2n0983p753
sait ces choses-là qu'en restant dans l' intimité .  Voilà pourquoi, l'année dern : c5n2652p480

intituler
riolet; mets bien l'argent à part, en l' intitulant  : Remonte de chevaux et voit : c2n0523p100
3.]    Cette copie remplace le chapitre  intitulé     Qui évite au    lecteur une : c5n2839p871
 peu près complète d'un roman en 2 vol.  intitulé  : Henriette Sontag.  V/ verrez : c1n0160p340
ÉE dans la vie.  Puis, un autre ouvrage  intitulé  : Histoire de la succession du : c1n0335p567
compositions que j'aurai faites.  C'est  intitulé  : les Marana.  Tâchez, vous mè : c2n0570p198
 moment quelque chose de très innocent,  intitulé  : Programme d'une jeune veuve. : c4n2205p639
 cas de l'acceptation par vous du roman  intitulé  David Séchard ou les Souffranc : c4n2171p597
rt le manuscrit d'un article assez long  intitulé  du Gouvernement moderne; je dé : c2n0529p113
core le secret.    J'ai achevé un livre  intitulé  Études de femmes, il me faut u : c2n0511p079
J'ai en ce moment un malheureux article  intitulé  l'Auberge rouge et je suis dep : c5n2783p814
nt.  Bref, je prépare un grand ouvrage,  intitulé  la Bataille; puis j'ai à achev : c2n0486p036
Gabou et le commencement du chapitre 22  intitulé  la Confession du forçat.    Il : c4n1854p210
sic] autre que les Tableaux de genre et  intitulé  la Cour et la ville.           : c1n0273p483
ion importante à faire dans le chapitre  intitulé  la Cour, j'irai la faire sur l : c4n1894p253
 chez vous que tout Même Histoire était  intitulé  la Femme de trente ans.  Ainsi : c4n2077p483
t il me faut principalement le chapitre  intitulé  la Révolution de juillet, etc. : c4n1851p206
images infinies.  Il y a le chapitre 8,  intitulé  le Chemin pour aller à Dieu qu : c2n0901p655
ez piquante, est faite à moitié : c'est  intitulé  le Lys dans la vallée.  Ce ser : c2n0901p655
 trois nuits, j'ai fait un volume in-18  intitulé  le Médecin de campagne.  Un vo : c2n0537p132
onsieur, depuis le 20 juin, mon ouvrage  intitulé  le Médecin de campagne étant a : c2n0647p320
reçu, UN MANUSCRIT COMPLET !... de moi,  intitulé  le Médecin de campagne, lequel : c2n0541p141
ie qui me manque est la fin du chapitre  intitulé  le Torrent du Gabou et le comm : c4n1854p210
 vous ai parlé; mais le troisième roman  intitulé  les Amours d'un [p598] vieux b : c4n2171p597
 a, je crois laissé chez vous, un livre  intitulé  les Cent nouvelles nouvelles,  : c2n0574p202
s pour cent francs, faite sur l'ouvrage  intitulé  les Paysans, sauf un article c : c4n2275p731
risque de paraître donner à mon ouvrage  intitulé  les Petits Bourgeois de Paris  : c4n2234p682
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 la double épreuve de tout mon article,  intitulé  les Rivalités en province et q : c3n1374p442
agissait d'un vers de Cromwell (je ne l' intitule  pas Charles Ier pour ne pas ef : c1n0022p066
celui sur lequel n[ous] choisissons est  intitulé  première partie du catalogue g : c5n2699p649
n se trouve [p484] dans le 1er chapitre  intitulé  Premières fautes.  À quoi cela : c4n2077p484
aussi vagabonnant qui part d'un article  intitulé  Traité de la Vie élégante pour : c1n0261p462
 à moi de venir à Paris.  J'ai un roman  intitulé  Un Grand artiste sur lequel j' : c4n2217p661
uille 9 que j'ai, jusqu'au chapitre VI,  intitulé  Un Tribunal de province.  Si n : c3n1405p488
 place de ces deux nouvelles un ouvrage  intitulé  Une Muse de département que je : c4n2154p578
pour prix de l'insertion de mon article  intitulé  Une Scène de Boudoir et dans l : c4n1897p259
le paraîtra dans un journal et qui sera  intitulée  : David Séchard ou fin d'un G : c4n2165p590
p588] droits de propriété) à une oeuvre  intitulée  : Mémoires d'une jeune mariée : c2n0848p588
angé Qui a terre a guerre en une oeuvre  intitulée  Béatrix ou les Amours forcés  : c3n1450p548
 dans ce numéro une étude philosophique  intitulée  Ecce Homo, que je ne pourrai  : c3n1100p099
l de la gazette musicale d'une nouvelle  intitulée  Gambara qui aura au moins vin : AnBzc91p036
tes critiques.    L'oeuvre est toujours  intitulée  Gambara.  Tout sera fait dima : c3n1251p298
devant se placer en tête de ma nouvelle  intitulée  HONORINE que vous composez po : c4n2123p544
âtre français une Comédie en cinq actes  intitulée  l'Éducation du Prince.  Si, d : c5n2453p164
de Lamartine.  Il a composé une rêverie  intitulée  le Lac, et tu sais qu'il étai : c1n0033p102
Comédie humaine d'une bluette sur Paris  intitulée  les Comédiens sans le savoir, : c5n2393p088
ignes, je la remplacerais par une autre  intitulée  les Parisiens en province.    : c4n1947p321
'ai une petite nouvelle de 10 feuillets  intitulée  les Roueries d'un créancier,  : c4n2217p660
u moment où je travaillais à une oeuvre  intitulée  Massimilla Doni et qui fera t : c3n1289p337
 dit, le comprendre dans une collection  intitulée  Mystères de province où vous  : c4n2154p578
ter au paiement de la fin de mon oeuvre  intitulée  Séraphîta dont le commencemen : c2n0848p587
ous aurez une petite comédie en 2 actes  intitulées  la Parisienne.    Quant à mo : c5n2606p367
s, vous mettiez les précédents volumes,  intitulés  Contes philosophiques, sur vo : c1n0361p597
 philosophiques; puis 12 volumes in-8°,  intitulés  Études de moeurs, 3 volumes d : c3n1531p629
rois volumes in-8° prochainement : deux  intitulés  Études de femme, le 3e nos Co : c2n0541p143
ner.  Il existe de moi 25 volumes in-12  intitulés  Études philosophiques; puis 1 : c3n1531p629
Figaro deux ouvrages de ma composition,  intitulés  la Haute Banque et les Artist : c3n1153p170
ille pourra vous être utile; d'abord, n' intitulez  pas Aujourd'hui.    Mille ami : c2n0556p173

intolérable
z faire cesser ma situation qui devient  intolérable , car je ne puis plus porter : c5n2624p409
dus, et pour ce que j'ai à faire, c'est  intolérable .  Les placards de cet impri : c4n1836p184
vez dit.  Pour moi, cette situation est  intolérable ; j'ai toute la force de car : c3n1054p044
ses défauts, dont q[ue]lq[ues]-uns sont  intolérables ; mais qu'on pardonne à une : c5n2703p668

intrépide
sonnel, et vous auriez aidé l'un de ces  intrépides  travailleurs qui méritent l' : c4n2112p526

intrépidité
saient à la vente, je m'y suis mis avec  intrépidité , mais il ne faut pas que le : c4n2219p665

intrigue
uillés avec moi poussés par les petites  intrigues  de mes ennemis.  J'ai été bie : c2n0497p053
ne furieuse provision d'amourettes et d' intrigues , car la dévotion est l'enseig : c1n0033p098

intriguer
roucq].    La dame au manuscrit est une  intrigante  : tu peux répondre que je n' : c2n0500p060
adinons pas.    J'ai été singulièrement  intrigué , voici pourquoi (cela est de t : c1n0011p036

intrinsèque
ulation-là, et tout est acheté à valeur  intrinsèque .  Mais le lendemain il m'en : c1n0194p379



- 42 -

introduction
 et bien payé.  Si tu veux une lettre d' introduction  [p686] pour ménager ta pud : c5n2708p685
ur cette feuille ou ces deux feuilles d' introduction  au recueil entrepris pour  : c3n1595p709
er chez Chasles pour voir s'il a fait l' introduction  de mon livre, et je ne sai : c1n0343p577
jarier a interrompu la publication de l' introduction  des Paysans dans l'intérêt : c5n2410p108
aux, comme prospectus, les 2 feuilles d' introduction  que j'ai faites, vous verr : c4n2218p663
 si vous [p85] voulez y faire faire une  introduction , j'y consens encore; mais  : c5n2390p085
de la semaine prochaine, et aussi sur l' introduction , qui que ce soit qui la fa : c3n1612p735
Turpin    J'ai besoin de l'épreuve de l' introduction , qui devient le premier ch : c4n2125p548
 demandé; j'ai supprimé dans la scène d' introduction .    Quoique que [sic] peuv : c5n2606p367
 de ma pensée intime et future dans une  introduction .  Vous verrez là que, si p : c1n0356p591

introductrice
ue vous avez eu la bonté de me servir d' introductrice  et, j'espère que vous m'a : c1n0266p471

introduire
 vrai au théâtre, comme j'ai tenté de l' introduire  dans le roman.  Mais faire v : c3n1395p475
tions dont vous me parlez; mais il faut  introduire  des instances et en ce momen : c1n0270p476

introuvable
faires qu'en Allemagne, et l'argent est  introuvable .    Mes civilités    de Bal : c5n2542p298

intuitif
pour un.  Jamais hommage fait au talent  intuitif  et laborieux, car il faut vous : c2n0995p766
s à ce que vous voulez; mais mon esprit  intuitif  m'y fait voir à tout moment de : c3n1066p062

intuitivement
 pas toutes mes pensées; mais trouvez-y  intuitivement  toute l'amitié dont je la : c2n0772p492

inutile
intervention de l'opinion, complètement  inutil  [sic].  L'homme peut nouer, il n : c4n2148p571
utres oeuvres dont le titre général est  inutile  à donner, puisque la Physiologi : c2n0771p490
] libraires.  Mon voyage n'aura pas été  inutile  à la grande édition des Études  : c2n0916p675
pas venir déjeuner.  Votre démarche est  inutile  auprès de M. Glandaz, et vous l : c4n2135p555
inera bien qu'alors il sera tout à fait  inutile  d'aller chez M. Gavault, à moin : c5n2526p279
a confiance que j'ai en vous, ce serait  inutile  d'attendre, car ils ne peuvent  : c4n1980p362
le francs, portés en dette; mais il est  inutile  d'écrire une longue lettre, j'e : c5n2767p793
 je vous prie de m'écrire un petit mot,  inutile  dans le cas contraire.    Mille : c5n2444p154
é par deux accidents graves qu'il était  inutile  de constater.  Dans le désir d' : c4n1707p044
te du bail de la rue de La Tour, il est  inutile  de faire le bail avant mon arri : c5n2345p023
ages, ils sont si nombreux que je crois  inutile  de les énumérer ici.    Plusieu : c5n2603p364
rande Bretèche, le Message et l'article  inutile  de Levavasseur (Talisman), il a : c1n0399p653
n où nous sommes tous deux et qu'il est  inutile  de prolonger m'oblige à vous pr : c3n1285p330
s d'architecte !  Mais peut-être est-ce  inutile  de raconter [p683] au public to : c4n2234p682
la composition actuelle qu'il n'est pas  inutile  de retourner, je les renverrai  : c3n1508p609
 n'empêchera point de marcher et il est  inutile  de rien demander, car j'ai déjà : c3n1477p580
r ce que je viens de t'écrire qu'il est  inutile  de s'occuper d'une femme de cha : c5n2686p605
ans les entrailles palpitantes.  Il est  inutile  de te dire avec quelle ferveur  : c5n2703p664
ration à la Revue de Paris, et s'il est  inutile  de vous dire les motifs qui m'o : c2n0780p503
et de la collection de lois.     Il est  inutile  de vous expliquer comment j'ai  : c1n0260bisp459
'aujourd'hui l'intelligence est devenue  inutile  en face des forces brutales qu' : c5n2562p321
urnalistes, toute finesse est, je crois  inutile  et le contrat que je signe avec : c1n0286p503
t que mon voyage à Besançon n'a pas été  inutile  et que j'y ai trouvé du plaisir : c2n0690p379
tre la voie qu'on aura prise.  Je crois  inutile  Monsieur, de déranger encore Mo : c5n2754p778
ra des fautes horribles, v[ous] trouvez  inutile  ou nuisible l'intervention de l : c4n1792p132
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ique.  Mon voyage à Kiew n'aura pas été  inutile , car j'ai trouvé là un jeune ho : c5n2722p723
moire, etc...  Mais tout cela me semble  inutile , car mon départ est fixé, je n' : c5n2700p652
i, d'aller chez Hugo; pour moi, c'était  inutile , et c'eût été dangereux, si je  : c5n2652p481
rès-demain le 10, v[otre] lettre serait  inutile , et il faudrait me récrire à St : c5n2413p114
isconti, pour que mon voyage ne fût pas  inutile , et suis revenu depuis un mois, : c3n1358p420
rez fait une mise en demeure à peu près  inutile , et vous aurez [p544] des corre : c3n1447p543
r pendant 3 mois; elle m'est absolument  inutile , il faut une femme qui fasse to : c5n2655p493
sion de foi, votre sévérité ne sera pas  inutile , je pourrais vous laisser tout  : c2n0643p317
compagnée de M. Thomas, qui ne sera pas  inutile , la lettre ci-incluse à M. Sauv : c5n2639p448
z, mais cette précaution est, je crois,  inutile .    Je désire bien vivement que : c1n0200p386
affaire Foullon, qui rendra l'arbitrage  inutile .    Mille compliments    de Bal : c4n1763p104
Je ne voulais que faire une candidature  inutile .    Pour le moment, mon cher am : c5n2652p481
el point je suis maigre et faible c'est  inutile .  Dans l'état de santé où je su : c5n2722p723
vous rendrai aussi la préface qui m'est  inutile .  Il ne faut pas décompléter vo : c3n1523p622
les coupoles, je te dirai que ce serait  inutile .  On ne peut parvenir là qu en  : c5n2700p652
ein de lui en taire les causes, c'était  inutile .  Probablement hier, dans votre : c1n0396p648
oi, mon opinion donnée, ma présence est  inutile .  Si ma mère veut une procurati : c1n0260bisp460
ois.  C'est fini; toute observation est  inutile ; mais tu as été la dupe de ce f : c5n2686p606
 tu peux lui éviter beaucoup de courses  inutiles  en lui indiquant M. Souverain, : c5n2634p437
louissante, que je croyais sérieusement  inutiles , vu que mes plaisirs infinis s : c3n1248p293
n, à Magdebourg, à Cologne les rendront  inutiles .  C'est ce que je calculais pe : c5n2523p262
 passons la vie à nous faire des peines  inutiles .  Quand on ne se comprend pas  : c1n0192p378
t-être ces recommandations seront-elles  inutiles ; mais je te supplie de les bie : c5n2716p712

inutilement
, je renonce franchement.  Je m'userais  inutilement  dans des attentes aussi sté : c4n1812p151
ais qu'après avoir travaillé, peut-être  inutilement  dira-t-on, pendant vingt an : c5n2637p446
a mignonne Marie, après avoir cru faire  inutilement  Mercadet, voici Frédérick L : c4n1813bisp152
encore un joli revenu.  Ne dépense plus  inutilement  ton esprit, car c'est ta fo : c5n2708p685

invalide
-> Dôme des Invalides (le)

'elle soit comme les quadrupèdes et non  invalide , une chaise et un toit sont to : c1n0158p337

invariable
ère.  C'est une profession de foi aussi  invariable  que possible.  C'est en un m : c1n0268p473

invariablement
oient mes hôtes, à sept heures, je suis  invariablement  au lit.  Je suis donc à  : c4n2267p721

invasion
isite que je vous ai faite, j'ai subi l' invasion  et le traitement de plusieurs  : c5n2765p790
[p614] prairies de Cooper et voyait des  invasions  de Zaporogues, dirigées contr : c5n2690p614

invective
ce du Parlement.  La Reine se répand en  invectives  contre Cromwell, le Roi qui  : c1n0022p064

inventaire
 Scène de la vie privée enfin finie.  L' inventaire  après décès sera dans les Sc : c2n0980p749
environ.  Elles sont comprises dans mon  inventaire , et doivent supporter deux v : c5n2615p395
n surtout la maison, car j'en ai fini l' inventaire , et nous trouvons que mobili : c5n2629p420

inventer
n.  Pendant 40 jours, tous les jours, j' inventais  des malheurs; aussi la fièvre : c5n2694p626
re de l'argent, moi qui n'en fais qu'en  inventant  de nouvelles conceptions ? mo : c4n2231p679
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u temps; Corpo di bacchi [sic] était-il  inventé  au XVIe siècle ?                : c3n1184p223
rain,    Il est impossible d'avoir rien  inventé  de plus imbécile en imprimerie  : c3n1405p487
aute d'un membre, que l'agent central a  inventé  le système de difficultés dont  : c4n1950p326
 que j'ai fait comme les peintres, j'ai  inventé  les consignes qui ne sont connu : c3n1180p217
 histoires de la presse pittoresque qui  invente  les plus grosses sottises sans  : c3n1289bisp340
édecin aussi.  Comme médecin, le père a  inventé  les poudres.  Il guérit par des : c5n2703p665
 la politique, il est en récidive, il a  inventé  une Belgique rue Coq-Héron, et  : c3n1571p674
 cuisiniers-mougicks 1° la sauce tomate  inventée  par votre mère, de manière à n : c5n2674p561
dules et aux fabricants d'indiennes qui  inventent  un dessin de robe.  Les tribu : c3n1571p674
de tête.  Il m'a fallu 20 jours avant d' inventer  et de penser les Célibataires. : c2n0497p054
Enfin, l'imprimeur de Sceaux ne sait qu' inventer  pour faire des retards.  J'ai  : c4n1868p224
 pour asile, de méditer, de comparer, d' inventer , de chercher sans cesse, de vo : c1n0377p617
ins sept à huit mois pour versifier, et  inventer , et plus pour polir.    Les id : c1n0011p035
[ordeaux] n'existait pas, il faudrait l' inventer .    Mais, sans vouloir défendr : c1n0268p473
même de la fausseté de tout ce que l'on  inventera .  Enfin, encore un ou deux mo : c2n0896p647

inventeur
-> Souffrances de l'inventeur (les)

ssianiques.  Qui peut se flatter d'être  inventeur  ?  Je ne me suis vraiment pas : c1n0338p571

invention
 vivre à Venise, c'est une merveilleuse  invention  de laquelle je n'ai encore pu : c3n1229p270
je lui rapporte un petit chapelet, de l' invention  de Léon XII, beaucoup plus co : c5n2411p110
 pain; ce qui donne une haute idée de l' invention  des naturels du pays pour var : c5n2625p412
e-Hostein pour savoir si telle ou telle  invention  est praticable.  Enfin Boutin : c5n2559p317
sson de Daguerre a fait une libertine d' invention  qui va lui donner une bonne p : c1n0078p205
es les ressources et la coquetterie des  inventions  de la cuisine parisienne.    : c5n2674p561
n-8° !    Ces résultats sont dus à deux  inventions  nouvelles en typographie, qu : c2n0673p359

inventif
aternelle, et les épaules réclament ton  inventive  imagination.  Quant à la tête : c1n0019p053

investir
19 septembre 1848.]    Je déclare avoir  investi  Monsieur Laurent Jan de tous me : c5n2604p365
a vie à la mort, et quand je vous aurai  investie  de la puissance que je vous ai : c3n1324p379
urs de ce drame en soient d'autant plus  investis , et votre superbe dédain m'a f : c1n0212p398

investigation
 ma mère pour qu'elle le soumette à ses  investigations .  Antoine, François et M : c5n2681p586

invincible
es épaules.    Vous avez une répugnance  invincible  pour mes pièces justificativ : c1n0242p427
ûr que de mon courage de lion et de mon  invincible  travail.  J'ai écrit cette s : c3n1400p482
s rendent les cours d'eau des obstacles  invincibles , puisque les rivières sont  : c5n2724p731

inviolable
nage, s'est reposée sur mon âme pour un  inviolable  secret et une retenue scipio : c3n1113p122

invitation
 six jours quand est venue [p536] votre  invitation  à laquelle je me devais rend : c2n0804p536
re rossignol,    Demain mardi, j'ai une  invitation  à laquelle il m'est impossib : c4n2067p472
ettre; mais elle me trouve pris par une  invitation  antérieure dont je ne puis m : c5n2462p183
ce huit jours, puis hier, j'ai reçu une  invitation  d'aller à ses soirées.  J'ir : c1n0266p471
e pas me rendre à la bonne et gracieuse  invitation  dont vous [p683] avez bien v : c1n0426p682
] et mes remerciements pour son aimable  invitation  et mes regrets de ne pouvoir : c2n0823p557
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 ne se débande, j'ai reçu votre aimable  invitation  le jour où vous étiez à joye : c2n0629p300
heures, jeudi, je reçois votre lettre d' invitation  pour jouir de Lautour.  Juge : c4n2303p757
lt est revenu, v[ous] recevrez tous une  invitation  pour la semaine prochaine, j : c4n1953p330
   Agréez tous mes remerciements pour l' invitation  que j'ai l'honneur de recevo : AnBzc72p355
   Je n'ai eu connaissance de l'aimable  invitation  que j'ai [p460] eu l'honneur : c2n0749p459
ar la rue Cassini, je reçois ce matin l' invitation  que vous m'avez fait l'honne : c5n2822p856
e    J'aurai l'honneur de me rendre à l' invitation  que vous m'avez faite[;] ain : c2n0841p581
l'impossible pour pouvoir me rendre à l' invitation  que vous m'avez adressée mai : c3n1269p315
rofond de mon coeur en voyant que cette  invitation  ressemblait aux feux follets : c1n0050p156
, 12 juillet 1834.]    Madame,    Votre  invitation  s'est trouvée postérieure à  : c2n0800p525
m[ents]    de Balzac    J'ai reçu votre  invitation  trop tard, agréez en néanmoi : AnBzc91p037
ru dans les délais.    Écrivez, sur mon  invitation  un mot à Curmer et un mot à  : c3n1462p559
 je serai très exact à répondre à votre  invitation , et de pouvoir ainsi vous fa : c5n2374p053
emercie pas moins avec tendresse de ton  invitation , et sois bien persuadée qu'i : c1n0032p095
.    Cara je reçois ici votre gracieuse  invitation , et vous comprenez que je ne : c3n1317p373
i par un petit mot si vous acceptez mon  invitation , et vous pouvez venir en sor : c5n2812p847
e des personnes à qui vous enverrez une  invitation .    M. le comte et Mme la co : c5n2828p861
mpressement à profiter de votre aimable  invitation .    Madame Potocka ne vous a : c2n0757p471
gardez cette adresse parmi vos listes d' invitation .    On m'apprend que ma lect : c5n2828p862
à donner la priorité à la plus ancienne  invitation .    Trouvez ici, Monsieur le : AnBzc72p356
nce.  Mais je ne saurais accepter votre  invitation .  Il n'y aurait pas cette ca : c2n0768p485
t de la grâce dont vous avez marqué mon  invitation .  La seule sortie que je fer : c2n0893p641
ieur, au gracieux empressement de votre  invitation .  Pardonnez-moi, je vous pri : c2n0734p436
 pas d'autre que celui de manquer à des  invitations  amicales.  Mais ce sont des : c2n0717p419
 aller voir, pour en rendre compte; des  invitations  auxquelles on ne peut pas s : c1n0377p617

inviter
que vu l'extrême liberté des cultes ils  invitaient  les amis du défunt à se rend : c1n0033p099
 reçus, vers ce temps, une lettre qui m' invitait  à aller trouver M. Buloz, tand : c3n1100p099
oz recevait une lettre semblable, qui l' invitait  à se rencontrer avec moi à la  : c3n1100p099
poursuivre les contrefaçons, et je vous  invite  à procéder contre l'Estafette av : c3n1571p675
dats [p295] portés par le club, et il m' invite  à venir faire apprécier mes sent : c5n2541p295
té purgée à 9 jours.  Maman n'a pas été  invitée  au baptême, il y a des choses u : c1n0077p202
er un majordome et 6 officiers [pour] t' inviter  à l'avenir.  Et d'un.    Et de  : c4n2307p761
en justes pour que je ne vous fisse pas  inviter  à la lecture de M. de C[ustine] : c3n1474p577
 père du physique, et elle a fini par m' inviter  à ses soirées du vendredi.  Du  : c1n0040p135
arquis Visconti m'a fait l'honneur de m' inviter  pour ce jour, précisément à [si : AnBzc72p356
ra une imprécation contre l'Angleterre,  invitera  la France à la combattre sans  : c1n0022p065

involontaire
 pour que je n'y voie pas une flatterie  involontaire  aussi honorable pour les a : c3n1248p291
c bien humblement pardon de cet outrage  involontaire  contre lequel je m'étais p : c1n0240p425
lence de vouloir bien excuser le retard  involontaire  de ma présentation qui, si : c5n2658p499
 de ma prison, que je suis condamné à l' involontaire  impertinence d'un mutisme  : c3n1043p030
 je vous prie d'agréer malgré ce retard  involontaire .    Je n'avais pas besoin, : c5n2521p256
lder, mais ne m'en voulez pas d'un tort  involontaire .  Maintenant je vois qu'il : c2n0927p688

involontairement
6 francs, quoique je sois en faute bien  involontairement  dans nos comptes.  J'a : c2n0944p706
rais à les finir.    Tu m'as fait, bien  involontairement  et bien innocemment, u : c5n2619p402
otre esprit, toutes mes pensées se sont  involontairement  rattachées aux doux so : c1n0042p139

invoquer
 le comité sera juge d'une démission, j' invoque  le témoignage de deux de ses me : c4n1950p325
vous le trouverez sous cette lettre qui  invoque  votre plus grande sévérité pour : c2n0801p526
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invraisemblable
deux belles scènes, trois mots, le tout  invraisemblable , deux descriptions, la  : c5n2781p810
s, où il faut les trois unités, point d' invraisemblance , etc., etc.  On lit en  : c1n0022p063

iota
fashionable, et vous me laissez sans un  iota  sur les choses essentielles    all : c1n0385p630

Ireton
lui laisse peu de temps.  - Scène III.   Ireton  arrive dire à Cromwell qu'on a s : c1n0022p064
her après le danger passé.  Cromwell et  Ireton  attendent leurs amis.  - Scène I : c1n0022p063
[de] celle du bourreau (quelle scène).   Ireton  vient chercher le Roi (quelle sc : c1n0022p065
 Reine, apparaît Cromwell et son gendre  Ireton .  Strafford fait cacher la Reine : c1n0022p063

Iris-Comin
tement se loue-t-il ? [p59]  Je ne vois  Iris-Comin  qu'à la volée, et toujours e : c1n0021p059
'existe-t-il pas un Godard ?    La mère  Iris-Comin  vient chercher ma lettre; en : c1n0019p049

irlandais -> Jeune Irlandais (le)

Irlande
de Cromwell qui revenaient de dompter l' Irlande , et ils espèrent en mettant Cro : c1n0022p064

ironie
demande toujours ici en me parlant avec  ironie  de son activité qui est prodigie : c5n2686p606
 laquelle je ne saurais répondre, car d' ironie  en ironie il m'amènerait à le re : c1n0399p654
je ne saurais répondre, car d'ironie en  ironie  il m'amènerait à le remercier de : c1n0399p654
ue le comporte votre genre d'esprit.  L' ironie , les plaisanteries ne manqueront : c1n0042p140

Iroquois
e jours, nous aurons la liberté de deux  Iroquois  qui n'ont que la même case et  : c1n0261p462

irrécusable
s les jours, de ma mère.  C'est un fait  irrécusable .  Magnétisez donc Ivan. [p3 : c2n0638p312

irréfléchi
emandes, et je le prendrais d'une façon  irréfléchie , que les suites en seraient : c4n2039p440
emps que l'on ne perde plus de capitaux  irréfléchis .    T[out] à vous.  V[otre] : c2n0929p690

irrégularité
 et alors nous vagabonnons (je trouve l' irrégularité  plus élégante); si bien qu : c1n0304p527
uittance de cette dame, il n'y a aucune  irrégularité .    Ne vous étonnez pas, m : c1n0223p408
eillante amitié pour excuser toutes mes  irrégularités .  J'aurais dû aller vous  : c1n0266p471
sons, les adjectifs, les verbes, et les  irrégularités ; et, lorsque tu viendras  : c1n0019p051

irrégulier
s moments, qu'il y aura quelque chose d' irrégulier  dans mes instants de travail : c1n0223p409

irréligieusement
 la partition, par la presse, qui croit  irréligieusement  que les tableaux, les  : c3n1248p292

irrémissibles
 plus.  J'y suis venu pour des affaires  irrémissibles  que vous connaissez.    J : c3n1576p687
les, c'est que j'étais dans des travaux  irrémissibles ; à peine alors pouvais-je : c3n1473p576
 et des engagements de famille qui sont  irrémissibles ; agréez donc Madame, mes  : c5n2822p856
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irréparable
e est suffisamment avertie, mais ce mal  irréparable  est fait, n'en parlons plus : c5n2619p401
ement : attendu que tout malheur serait  irréparable  pour moi, n'ayant pas de do : c3n1394p474
tivité, c'est une perte [p214] de temps  irréparable  pour moi, car j'attends de  : c4n1858p214
atif.  Mais, quant à vous, la perte est  irréparable , et, lorsque j'aurai le bon : c3n1360p423
vront de leur faute, elle sera dès lors  irréparable .  Je ne puis aller vous voi : c3n1443p539
et d'empêcher [p703] un de ces malheurs  irréparables  qui sont une flétrissure p : c3n1587p703
a quinzaine, il peut me causer des maux  irréparables , avec une facilité merveil : c2n0983p753
 sa présence ferait des dégâts, souvent  irréparables .  Maintenant, où Marguerit : c5n2722p725

irréprochable
i ne trouve rien de bien que ce qui est  irréprochable , ciselé, léché.  Je suis  : c5n2397p096
e tout entière, une âme sans souillure,  irréprochable , que j'ose vous offrir co : c1n0042p142
ion en aurait fait une oeuvre complète,  irréprochable .  C'est toujours un livre : c5n2397p096
t des femmes, mais c'est des femmes est  irréprochable .  Je vous dis ceci parce  : c3n1361p425
tte femme, dans les conditions les plus  irréprochables , a été l'un des plus gra : c3n1058p055
Vous me répondrez que ce sont le seules  irréprochables , à ce qu'il paraît.  Je  : c5n2694p628
re du pont d'Ouilly surtout, - qui sont  irréprochables , et je sais trop ce que  : c2n0873p621

irrésistible
elles il faut obéir, et quelque chose d' irrésistible  m'entraîne vers la gloire  : c1n0468p731

irrévérence
si elle savait que je parle avec tant d' irrévérences  de ses amours.  Ah, maudit : c1n0033p102

irrévocable
s absolu silence; mais mon jugement est  irrévocable , car ce n'est ni une brouil : c2n0774p494
 mieux possible, et surtout d'une façon  irrévocable ...    Plus que jamais, je d : c5n2690p614
erreur dans la pétition.  Mais tout est  irrévocable ; je vous fais grâce du tour : c1n0166p348

irrévocablement
.  J'ai résolu, maintenant que tout est  irrévocablement  arrêté, [d'] y travaill : c1n0013p041

irritation
'avait causé je ne sais quelle violente  irritation  d'enfant qui aime mieux bris : c3n1058p054
nir de mes brutalités de parole.  Cette  irritation  ne vient ni de mon âme, ni d : c4n2162p586
ez été si douce et si indulgente pour l' irritation  sotte que me donnait le café : c2n0669p354
geais.  Enfin, votre lettre a calmé mon  irritation , mais sans en détruire le pr : c3n1058p055
 je ferai un livre, je n'en aurai pas d' irritations  à éprouver, et mes ouvrages : c1n0321p549
.  D'ailleurs n'écoutez pas ces petites  irritations  littéraires, qui rapetissen : c3n1618p744

irriter
lui sera loisible de me faire.  Je suis  irrité  d'être [p125] plus tourmenté pou : c2n0535p124
Ducange et à Coquille est un fait qui m' irrite  et me fait rougir de n'être pas  : c5n2695p633
ante pour mon âme tendue, occupée, mais  irritée  plus qu'attendrie.  Mon souhait : c1n0468p732
xact des hommes et des choses.  C'est s' irriter  d'une addition qui vous démontr : c1n0271p478
ement parlant, fait l'effet des regards  irrités  et fixes avec lesquels tu terri : c5n2663p510

Isaïe
u hasard que d'être touché par le feu d' Isaïe .    Adieu mon cher Berthoud, pens : c5n2875p897

Isambert
    9 Chateaugiron    10 Ladvocat    11  Isambert     12 Adrien de Sarrasin    13 : c1n0178p360
nce, faire rentrer [les créances de] M.  Isambert  et Hip. Baudouin.    Recevez,  : c1n0160p341
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. . . . . . . . . ci    1000 »    5° M.  Isambert  étant parti en Suisse depuis d : c1n0160p340

Isidora
asses de caractères chez les femmes les  Isidora  (permettez-moi de prendre ce to : c1n0106p263
tout pour suivre son amant, et nouvelle  Isidora , de ses blanches mains apprête  : c1n0106p264
».  C'est vous dire que Bianca Capello,  Isidora , Mademoiselle, sont mes héroïne : c1n0106p264

Isidore
 la plus respectueuse des amitiés, à M.  Isidore  une poignée de mains à laquelle : c2n0995p766

Isle-Adam
e repos aux beaux jours.  Tu sais que L' Isle-Adam  est mon paradis terrestre, et : c1n0019p053
la dot et des épingles.    J'ai été à L' Isle-Adam  et j'ai eu du mauvais temps t : c1n0033p100
e, et moi je ne fais que d'arriver de L' Isle-Adam , je ne puis pas encore être a : c1n0032p093

Isle-Saint-Louis
ginal !...   Ma critique s'arrêtera à l' Isle-S[ain]t-Louis , devant Mlle de Mess : c1n0040p135

Isola
y aurais peut-être vu autre chose que l' Isola  Bella en grand, car ce que l'on a : c3n1227p265

isolément
 soit qu'ils se présentent en masse, ou  isolément , de la visite à la frontière, : c5n2754p779

isolement
issance et qui m'aimez un peu, malgré l' isolement , les séparations et n[os] tra : c3n1544p643
d avec Pommier pour me faire sentir mon  isolement .  Il y a tant d'audace dans l : c4n2013bisp409

isoler
ergie nouvelle, car je veux être ainsi,  isolé , mais tranquille à tout prix.  To : c3n1358p420
des séductions; je reste donc forcément  isolé .    Dans ce désert, croyez bien q : c1n0468p732
s compte que de la vente de mes oeuvres  isolées , et non des éditions compactes  : c3n1571p678
 la ressource qu'il n'a pas, c'est de m' isoler .  J'ai l'espérance au 15 de ce m : c1n0034p108
 mais pendant longtemps encore, elles m' isoleront  dans la solitude d'un cratère : c2n0823p557
 s'occuperait-elle activement des faits  isolés  qui nous atteignent à domicile ? : c3n1571p674

issant
 le tout d'argent à la givre d'azur à l' issant  de gueule.    La couronne de Mar : c2n0948p710

Issoudun
ou 5.    Mets en un à la diligence pour  Issoudun  à Madame Car[r]aud.    Demande : c2n0819p552
es gens de bonne volonté; mais j'irai à  Issoudun  préalablement vous expliquer l : c2n0939p701
     [p374] [n1318$    À GEORGE SAND     Issoudun  [19 février 1838.]    J'ai app : c3n1318p374
ARQUISE DE CASTRIES    [Frapesle, près]  Issoudun , 14 février [1838].    Cara je : c3n1317p373
mages de votre serviteur    de Balzac.   Issoudun , 16 avril.    Voulez-vous être : c2n0770p489
 COMMANDANT PÉRILOLAS    Frapesle, près  Issoudun , 5 août 1835.    Mon cher comm : c2n0951p713
 campagne est fini.  Vous le recevrez à  Issoudun , avec le second dixain, au com : c2n0638p312
rai à v[ou]s y parler de la basilique d' Issoudun , j'ai vu les dessins et les pr : c2n0880p628
affectueux.    Si je ne reviens pas par  Issoudun , je reviendrai toujours par S[ : c1n0258p455
e.    Honoré.    Je vous adresse ceci à  Issoudun , puisque vous partez demain de : c2n0638p313
s point trompé dans le tableau [p490] d' Issoudun , si j'ai q[ue]lq[ue] chose, ve : c4n2082p490
à Paris par Loches, Valençay et le doux  Issoudun .  Je voudrais bien revoir Frap : c3n1104p109
r Armand, remettez au porteur le plan d' Issoudun .  Mille amitiés ainsi qu'à Bor : c4n2081p489
re 1838.]    Cara,    Pérémet part pour  Issoudun .  Qu'il porte à Frapesle un te : c3n1371p440
e juillet ou d'août, je reviendrais par  Issoudun ; car, comme vous savez, tous c : c1n0258p455
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issue
, ont 3 grands procès, et elle attend l' issue  de ces procès.  Non seulement ell : c5n2651p476
e à la poële, et tu comprends combien l' issue  de ces procès est grave par rappo : c5n2664p522
ritée de ses espérances, en regardant l' issue  de cette première tentative comme : c1n0044p144
is pour une plus ample satisfaction à l' issue  de la lutte parlementaire.  Je vo : c4n1747p088
nt que j'attendrais, pour me décider, l' issue  du procès.  Cette fois, M. Regnau : c3n1100p100
Russie, et ma confiance en une heureuse  issue  est presque de la foi, tant je cr : c5n2637p445
ue, à raison de la maison d'où elle est  issue , à raison de sa grande réputation : c5n2664p523

Italie
laisir.  Le 10 8bre, je partirai pour l' Italie  à laquelle je ne résiste point.  : c2n0536p128
pour rester loin de Paris, je préfère l' Italie  à tout.  Mes intérêts électoraux : c2n0535p126
ieu veuille que d'Angoulême je saute en  Italie  au mois de février ! ayant achev : c2n0549p161
lle [p337] m'a accusé de ne pas aimer l' Italie  au moment où je travaillais à un : c3n1289p337
eau que la Suisse et l'Italie.  C'est l' Italie  de l'Asie.  Mais que de travaux  : c2n0696p392
rre achètent si cher les musiques que l' Italie  démontre la vérité du proverbe : : c3n1248p295
aurai aucune raison pour ne pas être en  Italie  en février; mais, chère, que de  : c2n0545p154
hérie, ma mère bien-aimée, mon voyage d' Italie  est décidé.  D'abord, outre la c : c2n0537p132
assez cruel, j'ai été obligé d'aller en  Italie  et d'en revenir en vingt jours.  : c3n1118p129
llu renoncer à aller dans le Nord par l' Italie  et la Hongrie, ce sera pour le p : c3n1289bisp339
enir, nous avons eu le vrai soleil de l' Italie  et le plus beau ciel du monde; j : c3n1229p269
 mille francs, c'est que je pars pour l' Italie  et que je veux gagner mon voyage : c2n0541p142
isir à votre soeur.  Je vous croyais en  Italie  et vous voici sur la route d'Ole : c5n2625p410
 engager à peindre ainsi l'Allemagne, l' Italie  intérieure, le Nord, la Prusse.  : c3n1361p425
 par Paris et partirai peut-être pour l' Italie  mercredi, mais je ne le saurai q : c3n1329p384
is, le 3 mai 1837.]    Cara, j'arrive d' Italie  où je suis resté deux mois et de : c3n1233p276
tulée le Lac, et tu sais qu'il était en  Italie  pour rétablir sa santé.  Il tomb : c1n0033p102
n voyage d'automne; je ne reviendrai en  Italie  qu'au printemps, car je veux voi : c3n1289p337
 même à la Poudrerie, de quelque lieu d' Italie  que ce soit, si vous me disiez q : c2n0536p129
, car les affaires vont si lentement en  Italie  que je suis forcé de prendre la  : c3n1200p238
tout vous voir, avant mon départ pour l' Italie  qui aura lieu vers les ides de m : c5n2383p063
ou février, je ne repartirai pas pour l' Italie  sans faire le Privilège; mais le : c2n0559p180
 nos cadets faisaient des princesses en  Italie  sous Charles VIII.  Je ne passe  : c5n2654p488
une nécessité.  J'espère que j'aurai en  Italie  un exemplaire de ma 2e édition.  : c2n0531p120
8.    Mia Cara (on voit que j'affecte l' Italie ) envoyez-moi le [p805] plus tôt  : c5n2775p804
épenses que j'ai faites en voyageant en  Italie , à la recherche de la musique, o : c3n1248p296
yées, ces deux journées, à mon retour d' Italie , à lire ma correspondance (en vi : c3n1119p131
qu'en m'en retournant pour me rendre en  Italie , à moins que la Chambre ne soit  : c2n0487p037
 si l'argent le permet, en Suisse et en  Italie , après de nouveaux travaux que j : c1n0468p733
solus de mener la folle de la maison en  Italie , aux grandes sources de la musiq : c3n1248p294
ance de respirer dans sa vie l'air de l' Italie , et pouvant filouter 20 jours su : c3n1113p122
urnaux qui pénètrent en Russie, ici, en  Italie , etc., faites y toujours vos ann : c2n0541p144
Bureau restant à Belley.  Pour aller en  Italie , il faudrait mille écus.  Sauf u : c2n0533p122
000 arpents de forêt.  Mais, s'il va en  Italie , il rencontrera ces personnes-là : c2n0746p458
y a plus grand chose à y ajouter.    En  Italie , le corrigerai, puis je ferai le : c2n0538p135
 j'aurai fait un beau voyage, vu bien l' Italie , les choses d'art, les sites, le : c2n0537p133
 Ma vie est toujours celle de l'armée d' Italie , moins Napoléon.  Je me bats, je : c3n1544p643
eux de vous.    Je suis aux portes de l' Italie , quand j'aurai fini la Bataille, : c2n0527p110
33] bon à tirer avant mon départ pour l' Italie , qui n'aura lieu que le 10 8bre. : c2n0537p133
es mois le tribut de mes souvenirs.  En  Italie , si j'y vais !... car je ne croi : c2n0536p130
 quelques-unes de mes exclamations.  En  Italie , vous recevrez tous les mois le  : c2n0536p130
à regretter la bonne vie de Milan, et l' Italie .    J'espère que vous n'avez pas : c3n1289bisp340
les Études de moeurs, car je reverrai l' Italie .    Je compte sur votre obligean : c3n1131p147
our Naples, et je resterai huit mois en  Italie .  Ainsi, vous voyez que mon seco : c2n0556p173
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mille fois plus beau que la Suisse et l' Italie .  C'est l'Italie de l'Asie.  Mai : c2n0696p392
s chefs-d'oeuvre.  C'est le Greuze de l' Italie .  Il y a, je crois, une tête de  : c5n2704p676
 campagne; mais elle a trop besoin de l' Italie .  J'ai refusé.  Si les hasards d : c2n0545p153
tion !  Il faut renoncer à mon voyage d' Italie .  Ma mère quitte ma maison, ne v : c2n0545p153
de vous entendre parler de vous et de l' Italie .  Quand vous serez à Paris, vous : c2n0895p645
dénouement avant que je ne parte pour l' Italie .  Si je vais à Paris vous serez  : c2n0554p169
eût employé ses richesses à s'assurer l' Italie .  Venise est une magnifique exce : c3n1227p265
touches.  Vous avez expliqué l'âme de l' Italie . Vous voyez que je ne vous en [p : c3n1483p586
e semblable occasion.  Il a été déjà en  Italie ; il la connaît et m'évitera tout : c2n0537p133

italien
   H. de Balzac.    Quelque petit juron  italien  de bon goût ne ferait pas mal d : c3n1184p223
us assez bonne pour me donner, en vieil  italien  du xvie siècle, ces phrases ou  : c3n1184p222
itement clair.  Ah ! c'est beau comme l' italien  et si Machiavel écrivait de nos : c3n1483p586
cilité mon arrivée, car je parle si peu  italien  qu'on peut me prendre pour un c : c5n2405p104
et qui fera tressaillir plus d'un coeur  italien .  Mais je suis si accoutumé aux : c3n1289p337
; on chauffera bien le calorifère, et l' italienne  te fera à déjeuner et à dîner : c5n2527p280
e fresque et vous avez fait des statues  italiennes .  Il y a progrès sur tout ce : c3n1483p586
scamps    réunies à celles des Peintres  italiens  et     français par Dargenvill : c5n2699p647
e sera à Paris, et à la faire jouir des  Italiens  et de l'Opéra.  Je dis que Sop : c5n2694p628
e Tortone et nous nous demandons si les  Italiens  ne savent faire vite qu'une se : c3n1290p340
votre livre.  Mais voici l'hiver et les  Italiens  revenus.  Je la verrai dans sa : c3n1130p145
 costumes; composée de 12 articles : 1°  italiens , 2° espagnols, portugais et me : c5n2710p699
lle leur offrira souvent des places aux  Italiens , à l'Opéra ou à l'Opéra-Comiqu : c5n2681p586
ure à faux sur le devant d'une loge aux  italiens , ce que vous attribuiez aux pr : c3n1248p293
mai 1839 ?]    Mon cher de Bernard, des  Italiens , des Polonais, des gens de pro : c3n1513p612
mort.  Je vais digérer à l'Opéra ou aux  Italiens , voilà mes seules distractions : c2n0826p564

ite missa est
 1er 7bre au 10 9bre 1829, car le 10, l' ite missa est  du 1er volume sera dite.  : c1n0231p417

item
 m'envoyez Barbier et les Contes bruns,  item  la Reine d'Espagne, je serai à Ang : c1n0385p630
re    de Balzac.    Item, une Guêpe.     Item , deux numéros de la Caricature de  : c3n1630p753
orteur de cette lettre    de Balzac.     Item , une Guêpe.    Item, deux numéros  : c3n1630p753

itinéraire
 te dire un changement important dans l' itinéraire .  Dans le cas où je ne revie : c5n2725p733

Itinéraire descriptif de l'Espagne
 . . . . . . . . . 100.50    Appendice   Itinéraire descriptif de l'Espagne , par : c5n2701p656

Ivan
la Poudrerie !  Vous ne me dites rien d' Ivan  !  J'espère que vous savez ce que  : c2n0746p456
 trop rien.    Hier, j'ai vu votre cher  Ivan  à cheval sur un âne et revenant d' : c4n1817p159
élicite bien de sa retraite.  Embrassez  Ivan  au front et gardez mes plus vives  : c2n0752p467
se vous voir d'ici à 8 jours.    Baisez  Ivan  au front pour moi.                 : c2n0693p384
u'est le bonheur ici-bas.    Je sais qu' Ivan  est bien placé, que ma soeur est l : c5n2705p678
 à Borget, rappelez-moi par un baiser à  Ivan  et par une poignée de main au comm : c2n0928p689
 vous m'écririez sur v[otre] route, sur  Ivan  et vous, car vous savez sympathiqu : c2n0638p312
.    Mille tendres compliments.  Baisez  Ivan  et Yorick au front pour moi, et mi : c2n0954p718
ns.  Amitiés au commandant.  J'embrasse  Ivan  et Yorick.  J'ai lu avec grand pla : c3n1310p367
s du commissaire.  J'imagine que maître  Ivan  va bien, que je le trouverai grand : c2n0494p049
suis accablé de travaux et d'affaires.   Ivan  va recevoir les numéros arriérés [ : c2n0673p359
que un être qui pense souvent à vous, à  Ivan , à tout ce qui vous est cher; qui  : c2n0693p383
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amitié.    Oui, soignez-vous et quant à  Ivan , il faut le sortir bien promptemen : c3n1180p218
ère à M. Carraud.  Un baiser au front d' Ivan , p[uis, pour v]ous, trouvez ici l' : c1n0377p618
 le bonheur.  Je dis mille chatteries à  Ivan , serre la main au commandant et vo : c2n0851p591
 J'ai lu avec grand plaisir la lettre d' Ivan .                                   : c3n1310p367
eine à quitter.    Dites-moi comment va  Ivan .                                   : c2n0652p325
 vais aller au Journal des Enfants pour  Ivan .  Soignez-vous bien. [p356]    All : c2n0669p355
milieu.  Mille tendresses.    Embrassez  Ivan .  Une poignée de main au commandan : c2n0806p538
t un fait irrécusable.  Magnétisez donc  Ivan . [p313]    Je ne vous ai pas dit a : c2n0638p312
e coeur, et même tout le coeur.  Baisez  Yvan  au front pour moi. Puis, que le co : c2n0604p253
n adieu que je vous fais ici.    On dit  Yvan  un beau garçon, et Borget ne me l' : c4n2311p770
 pouvez pas douter de mon affection, et  Yvan  [sic] a raison.  Nous causons souv : c2n0604p253
heur que vous désirez, de la santé pour  Yvan , de la santé pour vous.  La compos : c2n0664p345

ivoire
 vermeil allemands, vidercomes [sic] en  ivoire , etc.  J'ai un culte pour Paliss : c5n2665p531
 quand je vous aurai dit qu'elle est en  ivoire , qu'il y a un masque burlesque a : c5n2386p067

ivre
semaine.    Ah, ma pauvre mère, je suis  ivre  de douleur.  Madame de B[erny] se  : c2n0864p611
e saurai plus ce que je ferai.  Je suis  ivre  de ma pièce.    Il y a un acteur m : c4n2024p425
ont si heureux qu'ils sont très souvent  ivres  de bonheur et d'eau de vie dit-on : c5n2519p252
s tous les genres.  Ces peuples-là sont  ivres  de la lumière.  Je suis resté pen : c5n2724p732

ivresse
 reprendre aux paysans ce que dans leur  ivresse  de bonheur, ils ont soustrait à : c5n2519p253
les airs un chemin idéal, et court avec  ivresse  vous entourer sans cesse, qui s : c1n0042p141
asse très bien.  Bonne-maman est dans l' ivresse .  Mr de Montzaigle est l'aigle  : c1n0034p108
me reprochez est une conséquence de mon  ivresse .  Vous trouvez ces termes trop  : c1n0052p163

---------------------------------------  J  ------------------------------------------------------

J.
 voulu savoir que Sophie et M. C. de L.  J . fussent de tous ces bals et que cett : c5n2724p732
ui que nous pourrons causer ensemble de  J. C . jeudi sur les 2 heures, je suis s : c4n1863p220

jacasser
oir parmi nous, rire, sauter, disputer,  jacasser , jouer ?  N'ai-je pas celui (c : c1n0033p098

jachère
ien fait du tout, j'ai mis mon champ en  jachère , en récompense voici trois bell : c1n0019p048

jacobin
s'engouât des idées révolutionnaires et  jacobines , qui redeviennent à la mode e : c1n0297p518
l, buvant de la bière, jurant après les  jacobins  sans savoir ce que c'est et so : c1n0021p061

Jacques
. . . . . . . . . . .  id.      480 id.  Jacques  (300 - 190) . . . . . . . . . . : c5n2608p374
 h. après midi, ayant vu la cathédrale,  Jacques  Coeur et les Filles-Bleues.  D' : c5n2705p678
e bonne épitaphe (j'excepte celles-ci :  Jacques  Delille, J. La Fontaine, Molièr : c1n0021p062
n salon) est en petit.  Puis, son mari,  Jacques  II dans sa jeunesse par Leslie  : c5n2704p675
  Il y a avec cela 2 Leslie admirables,  Jacques  II et sa première femme; un Wan : c5n2694p631
e conservation.  Il y a la 1re femme de  Jacques  II, la fille de Clarendon, par  : c5n2704p675
ts, je vous renvoie les deux volumes de  Jacques  que Madame Éverat m'a redemandé : c2n0825p562
pie, rue Godot de Mauroy, n° 22 chez M.  Jacques  Strunz.    Si cela peut faire l : c3n1543p641
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Jacquillat
x volumes de la veuve [Béchet], ou dame  Jacquillat . [p112]  La fin du Cabinet d : c3n1106p111

jadis
 [p745] c'est entendu.  J'ai fait cela,  jadis  ! je me suis retrempé pour les lu : c5n2729p745
 dire par un M. Martin, que vous m'avez  jadis  adressé, que vous partiriez pour  : c3n1318p374
larité des coups de barre qu'on donnait  jadis  aux roués  - J'aurai le plaisir d : c2n0734p436
ui impute à mal de ne pas courir, comme  jadis  on disait du mal de Yorick pour a : c1n0096p232
inée sur le petit meuble qui supportait  jadis  ton écritoire, figure-toi ma voix : c1n0032p094
ure, ti-Laure, avec la même énergie que  jadis  tu écrivais à Mme Lanoi :    « Ét : c1n0077p199
-bas, ce n'est rien de Paris à Berlin.   Jadis , j'affranchissais mes lettres de  : c5n2673p556
Je suis seul contre tous mes ennuis, et  jadis , j'étais avec la plus douce et la : c3n1376p443
ue votre chant, que je n'appréciais pas  jadis , m'a paru charmant !  Readieu.    : c1n0075p196
t si bien avec la nature pour me sauver  jadis , que pour honorer l'ami.    Honor : c2n0967p731
saient.  Me voici seul comme je l'étais  jadis .  Avant de mettre le pied dans ma : c2n0896p646

Jagor
el de Russie, à Berlin, aux soins de M.  Jagor .    Je regrette beaucoup que tu n : c5n2722p726
entre parenthèses aux soins de Monsieur  Jagor ; 2° à Francfort, chez MM. de Roth : c5n2716p710

Jal
écurseur nous y aurons un article; mais  Jal  !...  Jal qui s'est chargé du Figar : AnBzc84p010
ous y aurons un article; mais Jal !...   Jal  qui s'est chargé du Figaro.    Il s : AnBzc84p010
0] [n2863$    À AUGUSTE JAL    Mon cher  Jal , voici mon ouvrage, que j'offre plu : c5n2863p890

jalousie
vie.  Oui, j'ai été saisi d'un accès de  jalousie  à cette superbe et vraie descr : c3n1481p583
e, la plus chérie, qui a encore plus de  jalousie  pour moi qu'une mère n'en a po : c2n0696p391
 quoique des soupçons [p713] mutuels de  jalousie  vous aient séparée de la perso : c2n0950p713
71] ouvrages aurait conçu la plus noire  jalousie , à cause de la perfection du s : c5n2704p671
issants, les amitiés durables ont leurs  jalousies , ma vie est étrange, mais voi : c3n1044p032

jaloux
r à conquérir.  La femme des rêves !...  jalouse  de tout !  Ah ! il vaudrait mie : c2n0486p037
mon coeur pour elle, cette Laure serait  jalouse , indignée, si elle apprenait (e : c1n0048p154
ous êtes la seule dont elle ne soit pas  jalouse , vous avez dans la pensée des r : c2n0669p354
t que solitaire, vivant de la pensée et  jaloux  d'être compris par les femmes.   : c1n0356p592
 que de Naples.    Comment peut-on être  jaloux  de moi.  Il faut me méconnaître  : c2n0558p176
t; néanmoins je vais le presser.  Soyez  jaloux  de Seyssel; il a touché le coeur : c3n1154p171
aient.    Des envieux, des ennemis, des  jaloux  même, car je suis plus fier de c : c5n2637p445
onneur : on appartient à un démon aussi  jaloux , aussi exigeant que le jeu.  Gag : c5n2395p093
r un si gracieux accueil qui a fait des  jaloux , car on a écrit des fables dans  : c5n2562p322
 manière à ce qu'ils n'entêtent pas les  jaloux .    Il y a deux ou trois descrip : c2n0873p621

jamais ->

jambe
les semaines.  Adieu, mère chérie.   La  jambe  a de l'onguent de la mère, et j'e : c2n0537p134
u pendant la route aggraver le mal.  Ma  jambe  a toujours été à plat.    Madame  : c2n0524p101
 suis dans les douleurs d'un abcès à la  jambe  droite.  C'est vous dire à quel p : c5n2769p796
fer m'a fait un petit trou à l'os de la  jambe  droite.  Comme il faudra rester t : c2n0523p099
'est fermée en route, j'ai seulement la  jambe  enflée, et marche difficilement.  : c2n0523p099
s roues de la diligence, aujourd'hui ma  jambe  est cicatrisée.  Je suis allé hie : c2n0527p111
ul me les éviter.  Voici un mois que ma  jambe  est ouverte; elle n'est pas fermé : c2n0536p130
 état de rester debout ou assis, car ma  jambe  est toujours placée horizontaleme : c5n2460p181
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de venir voir mes quatre bicoques et ma  jambe  et faire une partie de plaisir, v : c3n1522p621
s ici ont supprimé la suppuration de ma  jambe  et une escarre y est venue et que : c2n0524p101
  Comme il faudra rester tranquille, la  jambe  étendue, j'aime mieux être à Aix, : c2n0523p099
et Talleyrand.  Au lieu de me casser la  jambe  j'en suis quitte pour un écarteme : c3n1517p615
e p[our] 15 jours d'inaction, ayant une  jambe  luxée [...]    t[out] à vous    d : c3n1521p620
'en dis rien à Mme de B[erny].  Hier ma  jambe  s'est rouverte; le trou s'est agr : c2n0535p126
à Paris.  Mais j'ai failli me casser la  jambe , et j'en suis quitte pour garder  : c3n1518p616
is je ne retournerais pas à cause de ma  jambe .    Je retiendrai votre place pou : c2n0552p165
l y a quinze jours, d'un anévrisme à la  jambe .  Bonne maman me prie de te dire  : c1n0041p137
in une chute qui a failli me coûter une  jambe ; mais si je ne suis pas [p615] me : c3n1516p614
 car ça me donne l'envie de prendre mes  jambes  à mon cou et d'aller à Bayeux co : c1n0033p098
 de vos quatre femmes n'avait de jolies  jambes  à montrer, car cet axiome que le : c3n1277p321
donner un coup de pied dans le gras des  jambes  du connaisseur qui, me voyant pâ : c3n1248p296
 qu'aussitôt que j'aurai l'usage de mes  jambes , je serai là.  Dites enfin qu'on : c3n1532p630

James
s est à votre disposition chez le Baron  James  de Rostchild [sic], à son comptoi : c5n2665p529
e somme chez vous, attendu que le Baron  James  sait que je viens.                : c5n2699p649
llé chez vous, je suis allé samedi à St  James , j'irai vous y parler demain, à 6 : c4n2080p488
ez dîner à 6 heures moins un quart à St  James .  Si vous n'y étiez pas, je serai : c4n2080p488

Janet
ers et que le système que j'ai dit à M.  Janet  fait gagner 3000 francs par volum : c3n1315p372

Janin
ucoup de plaisir à causer avec le Jules  Janin  de Genève. [...]                  : c2n0748p459
beaucoup de plaisir à causer avec le J.  Janin  de Genève; mais j'ai lu votre jou : AnBzc72p353
'ai des dettes, palsambleu !    J[ules]  Janin  est de plus en plus gracieux pour : c5n2654p488
le de Brucker.    Et la Gazette ?    M.  Janin  et le Figaro, et la Pandore, et l : c1n0204p390
s 4 volumes, je le crois.  Vous avez J.  Janin  pour les Débats, je ne voudrais p : c2n0540p139
  Sais-tu (bien entre nous) que J[ules]  J[anin]  est farci de Rome, comme une po : c5n2708p685

Janisset
rt 2000 -  En frais à M. Picard 600 - à  Janisset , 400 - à Alexandre de Berny, 3 : c5n2691p618

jansénisme
tte ce qui lui faut quand il se plie au  jansénisme  libéral du Siècle est un act : c3n1443p539

janséniste
 n'était pas lui.  L'excessive sévérité  janséniste  du directeur m'a obligé d'en : c3n1396p477

janvier
 panier est ici, il est à croquer.    4  janvier                                  : c4n2217p661
 jamais.  Soigne-toi bien.  Mon mois de  janvier  [p612] est écrasant de travaux  : c2n0864p611
s l'intervalle qui s'écoule entre le 12  janvier  (date de ta lettre) et le jour  : c5n2651p475
e pourrai pas aller à Ang[oulême] avant  janvier  (du 1 au 15).  Je vais faire le : c2n0715p417
la Revue à faire pendant 3 dimanches de  janvier  (il n'y a que la Revue qui paie : c2n0864p612
mitiés.    Tout à vous.    H. de B.  20  janvier  1833.                           : c2n0587p227
iè]re livraison [p730] paraissait le 25  janvier  1836, et qu'au cas contraire, v : c2n0966p730
1189]    À THÉODORE DABLIN    Paris, 22  janvier  1837, au matin.    Mon bon Dabl : c3n1189p229
 À MADAME B.-F. BALZAC    [Chaillot,] 4  janvier  1837.    Chère mère,    Signe c : c3n1181p219
 [n1450]    À GERVAIS CHARPENTIER    29  janvier  1839.    Mon cher Monsieur Char : c3n1450p548
]    AU MARQUIS DE CUSTINE    Sèvres, 8  janvier  1839.    Merci mille fois des e : c3n1436p529
 obéissant,    de Bc.  Paris, samedi 18  janvier  1840.                           : c4n1688p020
   À MONSIEUR DE LAITTRES    Paris, 1er  janvier  1841.    Monsieur,    Vous avez : c4n1878p239
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996]    À ANTOINE POMMIER    [Passy,] 3  janvier  1842.    Monsieur,    Depuis ma : c4n1996p386
ques.    Mes compliments    de Bc.    5  janvier  1844.                           : c4n2218p664
nnées, tout à vous.    Honoré de Bc.     Janvier  1845.                           : c4n2313p772
4] [n2315$    À JOSEPH VIMARD    Paris,  janvier  1845.    Monsieur,    Je n'ai p : c4n2315p774
cevrez pourquoi je ne réponds que le 30  janvier  1846 à une lettre écrite en 9br : c5n2397p096
de la rue de La Tour devra commencer en  janvier  1846, et vous vous arrangerez a : c5n2340p014
ement.    Mille amitiés    de Bc.    21  janvier  1846.                           : c5n2393p089
eur    de Balzac.    à Passy.    Paris,  Janvier  1846.                           : AnBzc72p358
397]    À ROMAIN COLOMB    Paris, le 30  janvier  1846.    Monsieur, je vous prie : c5n2397p095
erviteur    de Balzac.    Wierzchownia,  janvier  1849                            : c5n2649p472
tte lettre arrivera pour le 1er ou le 2  janvier  1849, et je souhaite qu'elle vo : c5n2630p422
ADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 3  janvier  1849.    Ma chère mère, je te d : c5n2634p436
IPPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,] 3  janvier  1849.    Mon cher Monsieur Souv : c5n2635p439
FF    Wierzchownia, près Berditcheff, 3  janvier  1849. À Son Excellence, Monsieu : c5n2637p443
térêts des 20000 fr. Vis[conti], du 1er  janvier  1850 au 31 mars 1850 et dont tu : c5n2713p704
OTHSCHILD FRÈRES    Berditcheff, 4 / 16  janvier  1850.    À Messieurs de Rothsch : c5n2715p707
E B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 14 / 26  janvier  1850.    Je reçois ce soir, ma  : c5n2716p708
MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 10  janvier  1850.    Ma chère mère, je suis : c5n2710p697
POLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 3 / 15  janvier  1850.    Mon cher Monsieur Souv : c5n2712p702
re admirateur et ami    de Balzac.    9  janvier  44.                             : c4n2220p666
uis malade, et que je ne passerai qu'en  janvier  à Dresde, et qu'il peut m'écrir : c5n2707p683
érêts des 20000 fr. pour le semestre de  janvier  à juillet 1849, par avance, que : c5n2646p458
insi, je serai bien sûr, vers la fin de  janvier  à Paris; mais je t'écrirai 15 j : c5n2706p680
ns à Paris, consultons.  Si j'allais en  janvier  à Vienne, je tâcherais d'avoir  : c2n0838p577
, je voudrais bien qu'elle y vînt du 15  janvier  au 15 février, car il faut qu'e : c5n2703p669
ue je voudrais pouvoir offrir le 1er de  janvier  au docteur Knothe.  Cet exempla : c5n2631p425
erciale plus large, je serai prêt au 10  janvier  avec le Privilège.  Mais je reg : c2n0712p413
épreuves d'aller et de venir.  Je ferai  janvier  en 8bre, février en 9bre, etc.  : c2n0537p133
tenez à la livraison du Privilège au 10  janvier  en manuscrit, et si vous refuse : c2n0712p413
 le manuscrit de Xbre.  Les articles de  janvier  et de février sont chacun à moi : c2n0538p135
laisance, et d'ailleurs, si c'est le 21  janvier  et non le 21 de ce mois que vou : c5n2385p066
philosophiques, et que d'ici au mois de  janvier  il n'y a pas de journaux qui pu : c2n0712p414
e la main à personne au monde, et le 15  janvier  je me suis embarqué avec cent f : c1n0194p380
anvier, je le crois.  Allons, adieu, en  janvier  je parlerai à Thérèse.  J'ai do : c2n0715p417
4 volumes à faire imprimer depuis le 25  janvier  jusqu'au 15 février ce qui fait : c1n0192p378
dé.  Si l'horloger peut m'envoyer le 20  janvier  mes bijoux, au lieu du 15 févri : c2n0580p216
 lui dit.    Maintenant, ta lettre du 2  janvier  nous tire de la plus violente i : c5n2644p454
 attends-toi à me revoir pour la fin de  janvier  ou au plus tard les 1ers jours  : c5n2697p640
s que si le roman de Boulland parait en  janvier  ou février, je ne repartirai pa : c2n0559p180
4] et nous pourrions répéter pour le 20  janvier  peut-être.  Si Frédéric[k] le v : c3n1400p484
ne lettre de vous qui les demande le 12  janvier  pour le 15, et vous avez changé : c4n2002p393
 qu'il faudra recommencer cet effort en  janvier  pour un autre grand journal, ma : c3n1301p353
reuves sous vos yeux.  Je suis parti en  janvier  pour un long voyage ayant donné : c3n1388p466
s.  J'ai beaucoup travaillé; j'aurai en  janvier  prochain pour Mame trois volume : c2n0521p095
e le dites, de n[otre] traité.    Le 10  janvier  prochain, je vous remettrai, so : c2n0714p416
 manuscrit doit être prêt pour le 10 de  janvier  puis le Privilège, et nos relat : c2n0728p431
ne pareille distance.  Du 25 Xbre au 20  janvier  qui est aujourd'hui, Halp[érine : c5n2644p455
r, car je serai en route vers la fin du  janvier  russe, et je ne peux pas compli : c5n2707p682
p233]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 25  janvier  [1833.]    Oui, mon accident ét : c2n0591p233
[p455]    À ZULMA CARRAUD    Genève, 30  janvier  [1834.]    Mon Dieu, ne m'accus : c2n0746p455
]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 23  janvier  [1836.]    Cher Docteur, je vie : c3n1032p017
HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Versailles,] 12  janvier  [1841.]    Je prie Monsieur Sou : c4n1879p239
 [p659] [n2216$    À PICARD    Mardi, 2  janvier  [1844.]    Mon cher Monsieur Pi : c4n2216p659
   À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 26  janvier  [1848].    Ma chère soeur, je r : c5n2526p278
    À LAURENT-JAN    [Wierzchownia,] 21  janvier  [1849].    Mon cher Laurent, la : c5n2645p455
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DAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 22  janvier  [1849].    Hier, ma chère et bo : c5n2646p457
qui finira sa chambre que je reviens en  janvier  [1849].    Il y a à rapporter : : c5n2608p379
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 10  janvier  [1850].    Mon cher Monsieur So : c5n2711p700
  À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff, 6  janvier  [18]49.    Mon bon et excellent : c5n2640p449
  À LAURE SURVILLE    W[ierzchownia], 6  janvier  [18]49.    Ma chère soeur, je t : c5n2639p447
43]    À MICHEL LÉVY    Berditcheff, 19  janvier  [18]49.    Mon cher monsieur Lé : c5n2643p453
ADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 2  janvier  [18]49.    Ma chère mère, j'ai  : c5n2632p431
ME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 3 / 15  janvier  [18]50.    Ma chère mère, ainsi : c5n2713p704
 ton camarade    de Balzac.    Paris 10  janvier , 44.                            : c4n2221p668
Quant au capital, il ne sera prêt qu'en  janvier , c'est la seule cause du retard : c5n2700p654
 raisons qui me font rester jusqu'au 15  janvier , car elle veut absolument rembo : c5n2696p637
s 600 fr. d'intérêts, jusqu'au 1er - 15  janvier , car l'échéance est au 1er pour : c5n2700p653
rois pas être de retour avant la fin de  janvier , car maintenant il faut attendr : c5n2696p634
aîneaux, et le traînage n'est sûr qu'en  janvier , car tu comprends ce que devien : c5n2694p627
nus ici, se paient de décembre au 15 de  janvier , en sorte que la Ctesse n'aura  : c5n2696p637
i, je n'ai pas encore reçu ta lettre de  janvier , et ce que Laure m'a dit de ta  : c5n2713p705
e volume, ils sont publiés depuis le 15  janvier , et vous pouvez les faire paraî : c4n2010p403
urd'hui vendredi 5 en huit, vendredi 12  janvier , faites-moi le plaisir d'envoye : c4n2218p662
r. au 1er janvier. [p378] Ma mère, pour  janvier , février et mars [1849] . . . . : c5n2608p378
anvier; qu'ainsi, si tu m'écris le 3 de  janvier , j'aurai encore ta lettre, et q : c5n2700p653
qu'à vous.  Le dénouement sera connu en  janvier , je le crois.  Allons, adieu, e : c2n0715p417
evues, elles me lèchent les pieds !  En  janvier , je mets ma feuille à 300 fr.   : c2n0982p752
 ne faut compter sur moi que vers le 20  janvier , je vais, du 10 au 20, m'enferm : c2n0864p611
les 1800 fr. de Froment[-Meurice] le 12  janvier , le jour où je t'écrivais qu'il : c5n2651p477
uvez venir déjeuner avec moi dimanche 5  janvier , nous ferions d'une pierre deux : c4n1681p010
aulin Limérac [sic] vendredi prochain 2  janvier , rue des Martyrs 47, de 3 à 4 h : AnBzc91p048
, vous avez, dans les mois de décembre,  janvier , septembre, octobre et novembre : c2n0627p295
mportance.  Il est possible qu'au 15 de  janvier , si la presse est esclave, nous : c1n0037p117
argent pour payer ce qu'elle doit qu'en  janvier , voilà encore une des raisons q : c5n2696p637
tit compte sera grossi, et peut-être en  janvier , vous rapporterai-je le tout.   : c3n1303p355
ez mes compliments,    de Balzac.    23  janvier .                                : c4n2122p544
t à vous    H. de Balzac.    Sèvres, 31  janvier .                                : c3n1451p549
fermiers ici ne paient que du 1er au 15  janvier .    Et comme Mme H[anska] a reç : c5n2700p654
vous solderai le tout à mon arrivée, en  janvier .    Recevez mes affectueux comp : c5n2701p657
pérais, je n'y puis être qu'à la fin de  janvier .  Aussi, dès que ma maladie m'a : c5n2694p627
 peut être à la rue Fortunée vers le 20  janvier .  Il faut qu'elle connaisse l'u : c5n2706p680
moi) qui doit être effectué d'ici au 31  janvier .  Je sais que tu souffres de te : c5n2713p704
oir, ma bien bonne mère, ta lettre du 3  janvier .  Les 23 jours qu'elle a mis à  : c5n2716p708
aille constamment, 8bre, 9bre, Xbre, et  janvier .  Pour soutenir ce travail, il  : c2n0545p153
 en route et vous le verrez à la fin de  janvier .  Si tu n'as pas fait l'imprude : c5n2700p651
en faudra un absolument pour le mois de  janvier .  Tu sais quelles sont mes idée : c5n2696p635
c].  Il y aura en caisse 930 fr. au 1er  janvier . [p378] Ma mère, pour janvier,  : c5n2608p377
 tu m'enverras un arrêté de compte au 5  janvier ; car tu auras aussi à compter a : c5n2697p638
re soit terminée dans les 1ers jours de  janvier ; donc, à cet égard, je t'écrira : c5n2697p638
 pourra pas avoir lieu avant le mois de  janvier ; et je ne pourrai partir qu'alo : c5n2697p638
sances, comme je te l'ai recommandé dès  janvier ; mais j'aurais été bien content : c5n2672p552
ent.  J'espère être à Paris à la fin de  janvier ; mes affaires l'exigent; mais c : c5n2703p669
irai que je ne partirai que du 20 au 25  janvier ; qu'ainsi, si tu m'écris le 3 d : c5n2700p653
ne mère, j'ai reçu hier ta lettre du 23  janvier ; tu vois qu'à cette distance le : c5n2655p489
 de Balzac    Wierzchownia, 22 Xbre / 3  jer                                      : c5n2636p443
 la plus distinguée    de Balzac.    30  jer  1846                                : c5n2397p097
à un traitement budgétaire avant le 1er  jer  prochain et, l'on m'a présenté, par : c1n0158p336
3] [n2462]    À MADAME ***    Lundi, 18  jer  [18]47.    Madame, j'ai reçu tout à : c5n2462p183
[umble] s[erviteur]    de Balzac.    15  jr                                       : c2n0873p621
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Japon
-> Histoire du Japon
-> Voyage de Thunberg au Japon

en petit ce que la grande jardinière en  japon  du salon est en grand.  Le tout e : c5n2672p555
 de la 1ère pièce; 2° celle du salon en  japon ; 3° les 2 de la chambre en coupol : c5n2725p734

Jardies
 11.    Apportez-moi tout vous-même aux  Jardies  ainsi que les bonnes feuilles d : c4n1773p115
, de ne pas venir déjeuner dimanche aux  Jardies  avec Mme O'Donnell, il retourna : c3n1518p616
 de vous proposer de venir déjeuner aux  Jardies  chez moi, à Sèvres, pour pouvoi : c3n1555p657
 faux sentiments.  À cinq cents pas des  Jardies  commencent les bois de Versaill : c3n1358p420
e aimable lettre trop tard, je suis aux  Jardies  depuis longtemps et très occupé : c4n1806p144
r.  Mais c'est creuser ma tombe.    Les  Jardies  devaient être le bonheur de bie : c3n1649p770
'affaire de Monceaux; avec l'argent des  Jardies  et celui d'ici, je puis payer i : c5n2340p013
Sèvres à Ville d'Avray, au lieu dit les  Jardies  et de manière à me trouver situ : c3n1544p642
ompte aller passer ma convalescence aux  Jardies  et j'aurai l'honneur d'aller vo : c4n1746p086
on cher de Bernard,    Je pars pour les  Jardies  jusqu'à mercredi prochain; si v : c3n1500p602
]    Maître Charpentier,    Je suis aux  Jardies  jusqu'à mercredi, venez-y prend : c3n1511p611
ints essentiels : [1°] de m'envoyer aux  Jardies  les épreuves des troisième et q : c3n1518p616
ès au théâtre.    Ne croyez pas que les  Jardies  me fassent oublier Frapesle, j' : c3n1649p770
eur du présent, et de venir le voir aux  Jardies  pour s'entendre sur l'impressio : c3n1627p751
e effroyable misère.  Tous les murs des  Jardies  se sont écroulés par la faute d : c3n1473p575
rêter à l'arcade de Ville-d'Avray.  Les  Jardies  sont sur la route de Ville-d'Av : c3n1555p658
nseils.    N'ayez pas peur de venir aux  Jardies  tant que vous voudrez car quoiq : c3n1369p438
171] [n1826]    À AUGUSTE BORGET    Aux  Jardies  [13 août 1840.]    Mon bon, vie : c4n1826p171
[p614] [n1516]    À VICTOR LECOU    Aux  Jardies  [2 juin 1839.]    Mon cher Mons : c3n1516p614
15] [n1517]    À ANTOINE POMMIER    Aux  Jardies  [2 juin 1839.]    Mon cher Mons : c3n1517p615
]    À HÉLÈNE DE VALETTE    Sèvres, aux  Jardies  [3 juillet 1839.]    Mademoisel : c3n1549p648
 LA MARQUISE DE CASTRIES    Sèvres, aux  Jardies  [après le 7 août 1838.]    Rien : c3n1360p423
]    À ROGER DE BEAUVOIR    Sèvres, aux  Jardies , 14 7bre [1840.]    à M... dit  : c4n1837p185
 À ALPHONSE DE LAMARTINE    Sèvres, aux  Jardies , 19 7bre [1839].    Monsieur,   : c3n1595p708
49] [n1625]    À LOUIS DESNOYERS    Aux  Jardies , 2 9bre [1839.]    Mon cher vic : c3n1625p749
ffectueuses choses    de Balzac.    Aux  Jardies , 27 mai.                        : c3n1509p610
s sentiments les plus distingués    Aux  Jardies , 3 septembre 1839.    de Balzac : c3n1585p696
         [p751] [n1628]    À ***    Aux  Jardies , 7 novembre [18]39.    Mon cher : c3n1628p751
    [p641] [n1544]    À PÉRIOLAS    Aux  Jardies , à Sèvres [fin juin ou juillet  : c3n1544p641
 [p638] [n1541]    À GEORGE SAND    Aux  Jardies , à Sèvres [29 ou 30 juin 1839.] : c3n1541p638
ez mes compliments    de Balzac.    Aux  Jardies , à Sèvres, Chemin vert, près le : c3n1510p611
yez jamais une lettre autrement que aux  Jardies , à Sèvres, banlieue, autrement  : c3n1540p637
    À L'ABBÉ HAFFREINGUE    Sèvres, aux  Jardies , août 1840.    Monsieur,    Je  : c4n1829p174
  Mille gracieusetés.    Honoré.    Aux  Jardies , après l'arcade du chemin de fe : c3n1522p621
ndi ou au plus tard mardi à Sèvres, aux  Jardies , chemin vert, sur la route de V : c3n1521p620
'oubliez pas.  Mes murs sont tombés aux  Jardies , et je serai peut-être encore u : c3n1501p603
t aujourd'hui, car je ne puis aller aux  Jardies , et je suis à peu près errant c : c4n1846p202
prier de remettre à mardi sa visite aux  Jardies , il n'y a que le jour de changé : c4n1767p107
it venir un moment demain dimanche, aux  Jardies , il y aurait lieu de discuter s : c4n1833p180
 veut être demain samedi 27, à midi aux  Jardies , il y trouvera son monde et tou : c4n1805p143
'ai sera vendu, quand j'aurai vendu les  Jardies , je n'aurai pas obtenu grand'ch : c4n2039p441
toi.  Si tu étais venue le vendredi aux  Jardies , je t'y ai attendue, et c'était : c4n1846p202
r maître, voulez-vous me venir voir aux  Jardies , le chemin de fer vous y met en : c4n1809p147
tion,    de Balzac.    Pour arriver aux  Jardies , on prend l'omnibus de Sèvres,  : c3n1555p658
ès v[otre] départ, je ne quitte pas les  Jardies , où l'on va et d'où l'on vient  : c4n1787p128
s le 6 août 1838.]    M. de Balzac, aux  Jardies , par Sèvres (Seine-et-Oise).    : c3n1358p419
     [p750] [n1626]    À GAVARNI    Aux  Jardies , [2 novembre 1839.]    Vite ici : c3n1626p750
n1518]    À DELPHINE DE GIRARDIN    Aux  Jardies , [5 juin 1839.]    Vous avez bi : c3n1518p616
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gentes.  Je vous attendrai mercredi aux  Jardies .                                : c4n1792p132
ourd'hui    tout à vous    de Bc    aux  Jardies .                                : AnBzc91p043
ille gracieusetés,    de Balzac.    Aux  Jardies .    Faites bien soigner le mouv : c3n1420p505
 signer une procuration pour vendre les  Jardies .  Décidément je m'en défais si  : c4n2279p736
r l'instant impossible de retourner aux  Jardies .  Dès que j'y retournerai, je v : c3n1611p734
 h. 25 minutes, il y a de la salade aux  Jardies .  Il le prie d'agréer ses compl : c4n1767p107
ac, à Sèvres, rue de Ville-d'Avray, aux  Jardies .  Il n'y a ni entrées, ni rien  : c3n1544p643
 des chambres de domestiques; voilà les  Jardies .  Le bâton de perroquet sur leq : c3n1358p419
i vous venez à Paris, n'oubliez pas les  Jardies .  Sachez une fois pour toutes q : c3n1552p654
me d'ambassadeur ou femme de ménage aux  Jardies ; mais ne parlez pas de ceci, c' : c3n1649p771

jardin
-> Galerie des oiseaux du Jardin du Roi

eur, se nourrit de rosée,    Regarde le  jardin     Et par un vol naïf, chancelan : c1n0044p144
n    Ne fut jamais sifflé comme tout le  jardin     Honnit, siffla, railla ce cal : c4n2111p525
uet de Mme de Berny, mais dans le grand  jardin  de M. Manuel, ousqu'il n'y en av : c1n0040p131
e représenter la ch[amb]re de maman, le  jardin  de Mr d'Orvilliers, le dévorant  : c1n0032p094
s des études d'écorché.  J'ai quitté le  Jardin  des Plantes parce qu'il était tr : c1n0021p061
j'aurai le plaisir de vous retrouver au  Jardin  du Roi.  Agréez mes remerciement : c3n1111p119
n bel appartement sain, rue Cassini, un  jardin  et des somnambules qui guideraie : c2n0947p709
e fer.  En sorte que d'une allée de mon  jardin  je monte en vaggon [sic].  Comma : c3n1544p642
in de fer qui a un débarcadère dans mon  jardin  on s'y trouve plus près du centr : c3n1552p654
 permis seulement de voir seulement mon  jardin  qui embaumait et qui allait me l : c1n0259p456
 chose qui ressemble à une cour et à un  jardin .  Alors la maison vaudra bien ré : c5n2696p637
oiselle du second avec la demoiselle du  J[ardin]  du R[oi] !  Fi ! que c'est vil : c1n0019p051
 soror; nous aurions deux maisons, deux  jardins  contigus.  Encore un souhait !  : c2n0974p741
coupoles, Kiew et ses collines avec ses  jardins  et ses trésors, Kiew me sourira : c5n2521p256
 de jardinier pour soigner les 2 petits  jardins .    Tu ne m'as pas dit un traît : c5n2663p516
s, pour tel jour, de faire arranger les  jardins .    Tu trouveras dans le grand  : c5n2725p734

jardinet
perroquet sur lequel je suis perché, le  jardinet  et le bâtiment des communs, to : c3n1358p419
é de l'office et de la conservation des  jardinets , de l'eau, etc.  Il aidera au : c5n2672p553
ire donner une petite toilette aux deux  jardinets .    Voilà, je crois, toutes m : c5n2723p730
 que, décidément, il faudra soigner les  jardinets ; seulement, tu attendras l'in : c5n2726p739

jardinier
du salon de marqueterie, l'adresse d'un  jardinier  aux Champs-Élysées.  Ce jardi : c5n2725p734
 d'un jardinier aux Champs-Élysées.  Ce  jardinier  est déjà venu en 1848 chez mo : c5n2725p734
esse.    Puis hier on a fait signer mon  jardinier  et on lui a dit qu'il y avait : c3n1396p477
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1500  jardinier  et treillageur . . . . . . .  : c5n2608p375
dra pas regarder à quelques journées de  jardinier  pour soigner les 2 petits jar : c5n2663p516
 Mille compliments.    Donnez-les à mon  jardinier  qui est porteur de cette lett : c3n1630p753
nsieur Louault,    Le cache-pot que mon  jardinier  vous remettra, en même temps  : c3n1420p505
 d'ailleurs adore les fleurs.  Donc, ce  jardinier , ayant garni une fois la mais : c5n2725p734
i n'était pas celui de Louis Brouet mon  jardinier , et l'on a dit pendant deux j : c3n1396p477
mpositions, eau, assurance, couverture,  jardinier , fleurs et chauffage, portier : c5n2703p664
nsé à moi ?  Vous pouvez remettre à mon  jardinier .    Mille compliments    de B : c3n1533p631
e en Boule pour la bibliothèque; 6° une  jardinière  [p379] en marqueterie pour l : c5n2608p378

jardinière
.  Voici ce qui doit être garni : 1° la  jardinière  de la 1ère pièce; 2° celle d : c5n2725p734
x cassettes, dans mon cabinet, pour une  jardinière  en belle marqueterie pour le : c5n2634p438
ce doit être, en petit ce que la grande  jardinière  en japon du salon est en gra : c5n2672p555
à Grohé de se distinguer [p592] pour la  jardinière  en marqueterie qui doit se p : c5n2682p592
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e.    Je ne sais pas si Grohé a fini la  jardinière  en marqueterie du salon vert : c5n2725p734
la bibliothèque, ni mon fauteuil, ni la  jardinière  en marqueterie, ni la table  : c5n2663p514
les voitures), contenues dans une belle  jardinière  en osier bronzé et tu mettra : c5n2672p555
 noir et bronze pour la galerie; 8° une  jardinière  pareille à mon meuble aux ca : c5n2608p379
ils ont à faire depuis un an ! pour une  jardinière  pareille au petit meuble aux : c5n2634p438
95] salon du côté de la cheminée, et la  jardinière  qui est sur la cheminée à l' : c5n2655p495
s vases de Saxe bleus qui sont dans les  jardinières  de la chambre à coucher.    : c5n2608p378
yères du Cap dans les deux petitissimes  jardinières  de la cheminée de la pièce  : c5n2725p734
t en cuivre doré.  C'est pour faire des  jardinières  de table à écrire et y mett : c5n2672p555
ièce grise en coupole; 5° les 2 grandes  jardinières  des 2 paliers de l'escalier : c5n2725p734
marqueterie pour le salon vert; 7° deux  jardinières  en bois noir et bronze pour : c5n2608p379
 ni la table de la bibliothèque, ni les  jardinières  en ébène et bronze doré de  : c5n2663p514
e, là où est la bouche de chaleur, et 3  jardinières  en ébène et cuivres dorés p : c5n2634p438
onsoles et les 2 garnitures des petites  jardinières  seront soldées à mon arrivé : c5n2680p583
 y eût de belles fleurs dans toutes les  jardinières ; mais, comme il faut que le : c5n2725p734

jaser
tes que celle-là.  C'est-i un frère qui  jase , et raconte toutes les nouvelles,  : c1n0033p103

jaunasse
ure y était.  À la place, on y voit une  jaunasse  frimousse : c'est celle de ton : c1n0037p117

jaune
t : Vedi ! Vedi ! Vedi !... etc., et la  jaune  madame Margonne est logée rue ver : c1n0040p136
 rue Saint-Germain-des-Prés;    puis un  jaune  pour remettre à Madame Éverat, la : c2n0819p552
Éverat, remets-la lui avec l'exemplaire  jaune  que je donne à sa femme qui te tr : c2n0819p553
e ne ris plus, ou si vous voulez je ris  jaune , car j'ai la jaunisse obligée de  : c4n2242p691
ns mon cabinet, à mon baguier, la bague  jaune , où sont mes armes complètes, et  : c5n2413p114
 de Belley, une demi-douzaine de gants,  jaunes .     Adieu.                      : c2n0534p124

jaunisse
i vous voulez je ris jaune, car j'ai la  jaunisse  obligée de ces infâmes affecti : c4n2242p691

Java
-> Voyage à Java

 coup que l'on découvrit que l'arbre de  Java  donnait du baume.    Laure, voilà  : c1n0058p172
uste m'a dit que les renseignements sur  Java  étaient [p178] apocryphes, comme j : c2n0558p177
i ma relation du voyage que j'ai fait à  Java  pendant mon séjour à la Poudrerie. : c1n0403p660

Javane
estie.  Mais le fait est que l'Upah, la  Javane , le Bengali, le Prêtre des singe : c1n0403p660

Jean
Angers, le modèle de la statue de votre  Jean  Bart, et c'est une si belle chose  : c4n2221p667
dans son génie en pensant à ce qu'était  Jean  Bart.  Réchauffe donc la souscript : c4n2221p667
fin mai ou début juin 1847 (?)]    Cher  Jean  Charles    Vous vous apercevrez qu : c5n2496p219
(j'excepte celles-ci : Jacques Delille,  J.  La Fontaine, Molière, à Masséna) cel : c1n0021p062

Jean-Baptiste
er article et en tête du livre.    À Mr  J. B . Nacquart    Voici l'une des pierr : c2n0967p730
 . . . . . . . . . . . . . . .  60 -  3  J.-B . Rousseau complet . . . . . . . .  : c1n0122p293

Jean-Jacques
mme je voudrais lutter comme style avec  J.-J . dans sa Profession de foi, votre  : c2n0643p317
ées sur le suicide, relisez Werther, et  J.-J . Rousseau, je voudrais donner des  : c2n0643p317
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. . . . . . . .   8  4°  Confessions de  J.-J . Rousseau, illustrées de 250    vi : c5n2699p647

Jean-Joseph
lence qu'il vient de traiter avec le sr  J.-J . Laurens [p282] aîné de son fonds  : c1n0111p281

Jean-Louis
e Birague..........  Vendue  800 francs  Jean-Louis  ........................ id  : c1n0040p133
 tout ce qui paraît.  Tu pourras garder  Jean-Louis  : [p159] il y a quelques bon : c1n0051p158
 [sic] riait à gorge déployée en lisant  Jean-Louis , et me dit avec son franc so : c1n0067p181
 recevras incessamment un exemplaire de  Jean-Louis , mais je ne te l'envoie qu'à : c1n0051p158

Jeanne
'autres sentiments percent maintenant.   J . nous a depuis longtemps compris, [p1 : c1n0068p182
] faveur héraldicomane qu'il descend de  Jeanne  d'Arc par Gautier son frère, il  : c2n0890p638
.]    Ma chère enfant, je viens de lire  Jeanne , et je vous en fais mon complime : c4n2293p747

Jeannie Deans
t vous avez imprimé le modèle dans [la]  Jeannie Deans , de W[alter] Scott.    M. : c1n0397p649

Jeanron
notées par Leclanché,    commentées par  Jeanron .  12 portraits, etc.,    un vol : c5n2699p647

Jenny
mps odéonien, une actrice entre elle et  Jenny  Vertpré, une innocence rusée, exa : c3n1400p483

Jeroslas
 rares.  Les deux fils de Madame [p472]  Jeroslas  étaient indisposés, souffrants : c2n0757p472
onneur de vous voir.  La comtesse Marie  Jeroslas  m'a tant dit que vous lui étie : c2n0757p471

Jésus
eraient tirés en tout état de cause sur  Jésus .                                  : c2n0743p450
6 lettres et de le mettre en page in-32  Jésus ; de le composer immédiatement apr : c2n0743p450

Jésus-Christ
-> Imitation de Jésus-Christ

e cordialité.  Si j'avais le pouvoir de  J.-C . je voudrais communiquer à ce duca : c5n2847p881
tout son esprit pour, en se comparant à  Jésus-Christ , dire à un homme, qu'on sa : c1n0236p422
t plus que bien des hommes !  Sans être  J. Chr . j'ai fait mieux que lui.  Que m : c1n0069p185

Jésus-Christ en Flandre
,            Gambara, Melmoth converti,  Jésus-Christ           en Flandre , Mass : c5n2435p143
ruis, parfois j'essaie à reconstruire.   Jésus-Christ en Flandre , l'Enfant maudi : c1n0356p591

jet
ieux, pendant cette quinzaine d'un seul  jet , finir Eug[énie] Grandet, faire les : c2n0696p392
mois, mais grossièrement, et d' un seul  jet , parce que je veux pouvoir, le tabl : c1n0013p041
ui se sentent et s'apprécient d'un seul  jet .  Votre proposition, Madame, est si : c1n0106p266

jeter ->

jeu
ocratie qu'avec les masses, et c'est un  jeu  assez dangereux pour être noble, pu : c2n0545p154
achète des choses indispensables, et ce  jeu  d'échecs est une curiosité très fut : c5n2555p311
 impossible de prendre la pendule et le  jeu  d'échecs, à moins d'en mettre le pa : c5n2555p311
'avoir vu, car je devais lui prendre un  jeu  d'échecs, tu peu lui répondre que j : c5n2707p683
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andant Piston; mais ici je suis sous le  jeu  d'un piston supérieur, et vraiment  : c2n0646p320
   occultes, 3 vol. in-18, vignettes et  jeu  de cartes . . .  7 (Tiré du 3e cata : c5n2701p657
sprit et de réelle valeur pour jouer un  jeu  de sot envieux.  Il essaye de tout  : c5n2703p670
mort, c'est la vie du corsaire, mais le  jeu  des muscles n'y suffit pas toujours : c2n0958p723
ntégnac et ce ne serait pas jouer franc  jeu  que d'aller ainsi ; je ne pourrais  : c4n1765p105
s à l'avenir des obligations sacrées en  jeu  que je trahis.                      : c1n0069p185
[otre] arrondissement préfèrent voir au  jeu  une tête parisienne que les leurs.  : c1n0286p504
madame, que cette lettre n'est point un  jeu , c'est l'expression franche d'une j : c1n0042p140
était donné d'attirer le public par son  jeu .    Le lendemain même d'un succès q : c4n1744p084
es cruels 25 jours où je mets ma vie en  jeu .    On donnera César Birotteau à ce : c3n1298p350
mon aussi jaloux, aussi exigeant que le  jeu .  Gagnez-vous ?...    Addio, caro.  : c5n2395p093
mplaisance de savoir si ce n'est pas un  jeu .  Mon agréé recommence samedi par u : c2n0842p582
 des fêtes : 15 francs; et 10 francs au  jeu .  Total : 70 francs.  Je devais 15  : c2n0521p095
, je vais au travail comme le joueur au  jeu ; je ne dors plus que cinq heures; j : c2n0851p591
uves, un manuscrit à refaire soient des  jeux  d'enfants ?  Que 4 volumes à faire : c1n0192p378
.    Vous avez fait des monstres de mes  jeux  d'imagination.  On doit accepter l : c2n0536p131
opriétaire, ousque j'ai joué aux petits  jeux  innocents.  Ils ont été, je t'assu : c1n0019p048

jeudi
lles ne sont pas prêtes aujourd'hui.     Jeudi     de B.                          : c4n1977p359
dredi, car j'irai voir mon agréé demain  jeudi     de Bc.    En tout cas, l'on ne : c2n0825p562
ecevras, par une boîte qui partira vers  jeudi  (2 8bre je crois), le manuscrit d : c2n0819p553
lot, et lui adresse ses compliments.     Jeudi  13 juillet.                       : c3n1274p319
     [p780] [n2322]    À VICTOR HUGO     Jeudi  20 F[évri]er 1845.    Oh ! nous v : c4n2322p780
 14 rue Fortunée, Faubourg du Roule.     Jeudi  27 avril.                         : c5n2546p301
ez la complaisance de le prier de venir  jeudi  29 en lui faisant observer que j' : c3n1390p469
, envoyez-moi à Tours poste restante le  jeudi  8 une épreuve et vous en recevrez : c1n0384p628
gréez mes compliments.    de Balzac.     Jeudi  9    P S.  Je renverrai demain la : c4n1978p360
s vous, j'ai pris pour vous rendez-vous  jeudi  à 3 heures, chez eux, 33 rue de S : c4n1898p260
rtune.  Je puis v[ous] mener chez elle,  jeudi  à 4 heures.  Vous me ferez dire à : c4n2299p754
 vous voulez que je vous la lise, venez  jeudi  à la campagne à une heure, c'est- : c4n1781p123
érick Lemaître et le prie de l'attendre  jeudi  à quatre heures chez lui, car mal : c4n1848p204
manuscrits et que tu le pries de passer  jeudi  à telle heure ou pendant toute la : c2n0519p092
out pour vous, et dont je vous parlerai  jeudi  à votre arrivée, vous n'auriez pl : c4n1781p123
 1842.]    Mon cher Hetzel, venez dîner  jeudi  avec Madame [nom rayé], car je ne : c4n2049p452
    Mon cher Gozlan,    À midi, demain,  jeudi  chez Gautier, rue Navarin 14, réu : c3n1662p785
vous est possible, venez me voir demain  jeudi  de 5 à 6 heures, et agréez mes sa : c5n2792p824
le sera prête.  Je ne bouge pas d'ici à  jeudi  de chez moi.                      : c4n1778p120
Dimanche, je n'y serai pas, remettons à  jeudi  de la semaine prochaine, car je t : c5n2459bisp171
ion de Desnoyers, je vous prie de venir  jeudi  demain à midi précis dans le salo : c3n1664p786
iter pour les Études, le Lys paraissant  jeudi  et étant vendu, car j'ai promis d : c3n1096p094
eine écrire - demain mercredi à Toulon,  jeudi  je pars pour Ajaccio, j'y serai v : c3n1334p388
e tout-à-fait digne de son nom.  Depuis  jeudi  jusqu'à aujourd'hui que le temps  : c3n1229p269
côté.  La crise commence.  C'est depuis  jeudi  jusqu'à dimanche que l'opération  : c1n0208p394
z la Marâtre.  Je vous attendrai demain  jeudi  jusqu'à midi.    Mille complim[en : c5n2570p332
.]    Monsieur,    Vous recevrez demain  jeudi  l'article Brillat-Savarin.  Son r : c2n0934p694
 laisser tout cela à lire et à corriger  jeudi  mais il faut que tout soit prêt p : c2n0643p317
1500]   À CHARLES DE BERNARD   [Paris,]  jeudi  matin [2 (?) mai 1839.]    Mon ch : c3n1500p602
 [n1994]    À ARMAND PÉRÉMÉ    [Passy,]  jeudi  matin [fin de 1841.]    Mon cher  : c4n1994p375
plaisir de venir me demander à déjeuner  jeudi  matin, on part du chemin de fer à : c3n1509p610
 Mille choses amicales    de Balzac.     Jeudi  matin.                            : c3n1636p760
r la campagne et ne serai de retour que  jeudi  matin.    Mille amitiés    de Bc. : c5n2811p846
de tout cela.    Votre lettre est venue  jeudi  matin.  Vous n'avez qu'à m'écrire : c3n1444p540
ance, pour échanger nos valeurs d'ici à  jeudi  midi, car d'ici au 15 je suis ass : c1n0138p316
vembre 1838.]    Monsieur,    En venant  jeudi  n'oubliez pas je vous prie les de : c3n1391p470
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e ne reçois votre lettre qu'aujourd'hui  jeudi  par un oubli de Surville, qui d'a : c3n1034p019
nce qu'il tiendra au bureau de l'agence  jeudi  prochain à 3 heures précises.     : c5n2830p863
s prie de remettre cette présentation à  jeudi  prochain dans la matinée j'averti : AnBzc84p014
sance en un moment.  Béatrix commencera  jeudi  prochain dans le Siècle, il faut  : c3n1484p587
e cette réimpression soit mise en vente  jeudi  prochain et bien annoncée, surtou : c2n0590p232
us pouvez venir chercher toute la copie  jeudi  prochain et je suis en mesure de  : c4n2304p758
nmoins, elle sera faite, j'espère, pour  jeudi  prochain, et vous l'aurez dimanch : c2n0608p263
royez que je ne manquerai pas d'y aller  jeudi  prochain, et j'espère vous apport : c2n0562p187
qu'une lutte judiciaire, et mercredi ou  jeudi  prochain, il se présentera une pe : c2n0788p512
oman en 2 volumes, va être fini d'ici à  jeudi  prochain, j'aurai plus facilement : c4n2219p665
vais ainsi vous devoir, en vous portant  jeudi  prochain, le Lys dans la vallée q : c3n1098p096
t notre affaire, et il est possible que  jeudi  prochain, nous ayons besoin de so : c1n0321p549
anchissables.  J'irai peut-être à Paris  jeudi  prochain.                         : c3n1395p476
faut, et pour cause, une décision avant  jeudi  prochain; il y a marchand, comme  : c3n1500p602
   Oui, Laure, je ne partirai d'ici que  jeudi  soir [9 mai], ce serait par trop  : c1n0069p184
s civilités empressées    de Balzac.     Jeudi  soir.     Les 2 1/3 du rôle de Ml : c3n1606p729
s gras vous le soient.    de Balzac.     Jeudi  soir.    Il y aura le plat de mac : c5n2401p100
 nous pourrons causer ensemble de J. C.  jeudi  sur les 2 heures, je suis si acca : c4n1863p220
demain voir la malade, mais venez aussi  jeudi  tous, dès 8 heures, pour déjeuner : c4n2067p472
être dans le tiroir de la tronchine.  À  jeudi  tout ce que j'ai à te dire, car t : c2n0515p087
ra l'honneur de le recevoir aujourd'hui  jeudi  toute la journée et demain vendre : c5n2353bisp033
er Desnoyers, je n'ai reçu que ce matin  jeudi  votre envoi, par suite de la mala : c3n1396p477
vez faire remettre cela, rue Richelieu;  jeudi  vous aurez tout prêt la correctio : c3n1557p660
Hammer,    Il m'est impossible de venir  jeudi  vous voir, et tout aussi impossib : c2n0920p679
588]    À PAUL DE GUERVILLE    [Paris,]  jeudi  [24 août 1848.]    Mon cher monsi : c5n2588p351
  À MADAME B.-F. BALZAC    [Angoulême,]  jeudi  [26 juillet 1832.]     Ma ti mère : c2n0506p071
] [n1366]    À HENRI DELLOYE    Sèvres,  jeudi  [6 septembre 1838.]    Mon cher M : c3n1366p433
   À LA DUCHESSE D'ABRANTÈS    [Paris,]  jeudi  [août ou septembre 1829 ?]    Je  : c1n0226p411
MADAME DE BERNY    [Vendredi, rayé.]     Jeudi  [avril (?) 1822.]     Vous avez t : c1n0058p170
rler à vous, aujourd'hui à 4 heures.     jeudi , 27 mai 1841    de Bc.            : c4n1915p281
] [n2396]    À GABRIEL ROUX    [Passy,]  jeudi , 29 [janvier 1846.]    Monsieur,  : c5n2396p094
 tout seul, et j'espère vous aller voir  jeudi , apportant en triomphe de la copi : c1n0284p501
it à David pour remettre notre visite à  jeudi , car j'ai trop de besognes pour q : c4n2120p541
es je sois à travailler pour avoir fini  jeudi , il y a 12 ou 15 heures de travai : c4n1712p050
is la cuisine que 2 fois le lundi et le  jeudi , je mangeais la viande froide dan : c5n2653p484
e.    Gourdon 3.    Il est huit heures,  jeudi , je reçois votre lettre d'invitat : c4n2303p757
n m'apprend que ma lecture est remise à  jeudi , mais je ferai vite et viendrai s : c5n2828p862
ez absolument pour affaire grave demain  jeudi , midi, chez Théophile Gautier, 14 : c3n1663p786
un dîner à prendre au Rocher de Cancale  jeudi , ne vous engagez pas et réservez- : c4n2094p504
.  J'irai t'en dire deux mots vendredi,  jeudi , ou samedi, et te remettre les 15 : c3n1401p484
complaisance de me venir voir un matin,  jeudi , si vous voulez ?    Mille compli : c5n2584p346
Sèvres, et reviendrai jeudi, vous aurez  jeudi , tout le commencement de Massimil : c3n1477p580
Touraine m'avait si bien ravitaillé que  jeudi , vendredi, samedi et dimanche, j' : c3n1106p111
ut.  Je pars pour Sèvres, et reviendrai  jeudi , vous aurez jeudi, tout le commen : c3n1477p580
 compliments empressés    de Balzac.     Jeudi .                                  : c4n1683p011
, je les enverrais [sic] en bon à tirer  jeudi .                                  : c3n1672p796
âtre ?    mes hommages    de Balzac.     Jeudi .                                  : c5n2577p340
emps.    Mille compliments    de Bc.     Jeudi .                                  : c3n1567p669
enir bien exactement ce soir à 4 heures  jeudi .                                  : c4n1807p145
ine.    Votre affectionné,    de Bc.     jeudi .                                  : c4n1929p296
 puis aller vous voir je vous attendrai  jeudi .    Malheur sur malheur le 1er vo : c1n0085p218
 vous voir sur les quatre heures demain  jeudi .    Mille expressions d'affectueu : c4n1875p229
n travail.    Tout à vous,    de Bc.     Jeudi .    Vous aurez sans doute les bon : c4n1961p339
ès les Burgraves,    3°  ou remettons à  jeudi .    Vous avez le choix des 3 prop : c4n2140p561
ttrai un paquet pour toi à la diligence  jeudi .  Ce seront les livres de St-Cyr, : c2n0515p087
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orrigés, et j'aurai repris le manuscrit  jeudi .  J'irai vous voir samedi avec d' : c2n0815p548
ue tout autre jour; je n'aurai fini que  jeudi .  Je ne vous écris [p85] ce petit : c3n1088p084
 de jugements que j'y suis pour jusqu'à  jeudi .  Je suis bien malheureux, car j' : c3n1078p073
ibilité de me trouver au rendez-vous de  jeudi .  Je suis obligé judiciairement à : c3n1487p590
us.  Je la verrai dans sa loge tous les  jeudis , et je m'acquitterai de votre co : c3n1130p145

jeun
me guérir et qui est du jus de citron à  jeun , il paraît que mon estomac ne le s : c5n2682p592
vais pu manger des choux crus aigris, à  jeun , tous les deux jours, je serais gu : c5n2703p666
[Paris,] Samedi [18 octobre 1823.]    à  jeun .     Quoiqu'un auteur le soit pres : c1n0091p226
rends bien soi de toi; ne sors jamais à  jeun ; surtout, prends toujours des voit : c5n2682p593

jeune
-> Chant d'une jeune fille
-> Écho de la jeune France (l')
-> Mémoires d'une jeune mariée
-> Mémoires de deux jeunes mariées
-> Programme d'une jeune veuve (le)

n qui était mort la veille, et celle du  jeune  [p100] Lallemand.  Cette cérémoni : c1n0033p099
mplis ont été la loi de l'enfance de la  jeune  [p673] comtesse, quoique riche à  : c5n2704p672
intements qui me sont échus.  Depuis le  jeune  âge, au collège, j'ai cherché non : c1n0106p266
hise d'amour qui n'a fleuri que dans le  jeune  âge, un être pour qui vous êtes p : c1n0042p141
'est plus rien.    Que l'on suppose une  jeune  âme naïve, quoiqu'elle se soit im : c1n0044p143
us des yeux, vous serez surprise qu'une  jeune  âme, ordinairement remplie de sen : c1n0042p139
n jeu, c'est l'expression franche d'une  jeune  âme, qui se trouve dans la même p : c1n0042p140
ernelle de ce genre fait commettre à un  jeune  auteur.  Si l'on m'eût admiré com : c5n2704p674
 découvertes se trouvent en détail.  Un  jeune  chimiste vient d'analyser les cer : c2n0779p500
.  C'est une grande dépense ici, car le  jeune  comte a des correspondances dans  : c5n2673p556
 ces de grandes familles s'allient.  Le  jeune  comte André épouse, au moment où  : c5n2664p525
Enfin, un événement heureux arrive.  Le  jeune  comte André, le frère de celui ch : c5n2652p480
nt heureux est arrivé ici.  Le frère du  jeune  comte épouse une riche héritière, : c5n2646p461
n sème du blé tous les ans.  Quoique le  jeune  comte et la jeune comtesse aient  : c5n2518p247
Kiew, et ces dames m'ont accompagné, le  jeune  comte était en route, il revenait : c5n2523p264
 Hier, ma chère et bonne mère, comme le  jeune  comte partait pour Gitomir, j'ai  : c5n2646p457
 auront là des meubles éternels; car la  jeune  comtesse a un caraco fourré fait  : c5n2724p732
 les ans.  Quoique le jeune comte et la  jeune  comtesse aient à eux deux quelque : c5n2518p247
l'enfance, un poème de tendresse.    La  jeune  comtesse Anna prend le plus vif p : c5n2622p407
lettres font toujours les délices de la  jeune  comtesse Anna.  Je t'envoie mille : c5n2673p560
phie pourra faire de la musique avec la  jeune  comtesse Anna.    Ainsi cette ann : c5n2703p666
 me causait le versement de février, la  jeune  comtesse m'offrait son petit trés : c5n2655p491
endre parler, ainsi que de Béziers.  La  jeune  comtesse me parle même quelquefoi : c5n2630p422
emmes (ce qui est un tour de force), la  jeune  comtesse Mniszech et ma femme.  D : c5n2729p746
e régnant, la rougeole qui a atteint la  jeune  comtesse, [p755] notre chère enfa : c5n2734p754
urs.  Enfin, parmi les propriétés de la  jeune  comtesse, elle possède un comté d : c5n2362p040
ouchoir de plus de 500 fr. [p733] de la  jeune  comtesse, que j'avais admiré avan : c5n2724p733
 les lettres font un grand plaisir à la  jeune  comtesse, veulent en écrire, qu'e : c5n2673p556
la gloire de son fils, comme le père du  jeune  Du Cantal, et qu'il faut faire la : c5n2704p674
 vous n'étiez aimée par cette personne,  jeune  encore et il reste quelque chose  : c2n0950p713
r; enfin un être dont le coeur toujours  jeune  est plein de vieille amitié pour  : c2n0693p383
r vous que pour votre auguste neveu, le  jeune  et beau duc de Fitz-James    de B : c5n2460p181
 contrat de mariage, c'est le combat du  jeune  et du vieux notariat.  C'est prof : c2n0980p749
r], au pied de la colonne, j'étais bien  jeune  et je me sentais.  Vous dîtes que : c4n2312p771
rivez et nous nous en allons, vous êtes  jeune  et nous sommes vieux; moi j'ai l' : c5n2529p282
ela je vous aurais dit de vive voix que  jeune  et partant présomptueux et vous a : c1n0050p156
z dit que vous m'aimeriez si vous étiez  jeune  et sans amour.  Il y en a beaucou : c1n0057p168
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es et Voyages.  Convenez-en, vous étiez  jeune  et vous aimiez [p425] en Calabre  : c3n1361p424
e chaperonner par l'inexpérience, cette  jeune  éternelle qui dicta, qui dictera  : c4n2234p683
 toutes les vertus de son âge.    Cette  jeune  étourdie a regardé un instant dan : c1n0044p143
- une Vue du monde - les Mémoires d'une  jeune  femme - enfin les deux volumes [p : c2n0779p501
is susceptible d'avoir.  Il y a ici une  jeune  femme qui a un excessif désir d'a : c5n2712p703
-tu mieux, sans déroger à ta dignité de  jeune  fille charmante, lis Plutarque, e : c1n0019p050
ge.  Si vous vous rencontrez vous-même,  jeune  fille de vingt-deux ans, riche de : c3n1649p770
e raison, à cette idée, et pour moi, la  jeune  fille qui fait une faute est bien : c1n0356p591
ans que personne en sache rien.  Ah, la  jeune  fille timide et fière de Vevei sa : c1n0068p183
aller en toutes les mains, celles de la  jeune  fille, celles de l'enfant, celles : c2n0541p141
e Curé de village et les Mémoires d'une  jeune  fille, deux ouvrages chacun en de : c4n1707p045
mettre sa bourse en joie et liesse.  Ce  jeune  homme a du bon, mais où on le cro : c1n0096p232
ectacle du jour sur la barricade.    Ce  jeune  homme ainsi fait t'aime, et ce se : c1n0096p233
in de l'auberge de la Bella Venezia, un  jeune  homme assez grand, s'est jeté sur : c3n1215p255
 pas été inutile, car j'ai trouvé là un  jeune  homme d'une vingtaine d'années, c : c5n2722p723
 car j'ai 40 ans, et j'ai le coeur d'un  jeune  homme de 20 ans; il faut donc que : c4n1985p367
'il y a entre un enfant de 10 ans et un  jeune  homme de 30.  J'ai réfléchi, les  : c1n0051p159
rvatoires prises -  Mais recommandez au  jeune  homme de faire faire deux effets, : c4n2182p610
 je ne saurais condamner entièrement un  jeune  homme dont l'oeuvre ressemble à c : c2n0954p718
e rentes, sans dettes, se présente.  Le  jeune  homme est bien, il est avocat-gén : c5n2664p521
plus des combinaisons dramatiques ?  Ce  jeune  homme est toute notre époque.  Qu : c2n0954p717
on.  Cela m'a profondément affligé.  Ce  jeune  homme ne sait rien.  Comment pein : c2n0954p717
s'il l'avait rencontré la veille.    Ce  jeune  homme ne sait oublier que le mal  : c1n0096p233
e profondes réflexions et s'il était un  jeune  homme ou qu'il m'eût choqué en la : c1n0061p176
e de la plus belle qualité.    Comme le  jeune  homme que j'ai pris n'a jamais ét : c5n2728p742
es à la Douane.  Il y a là au Bureau un  jeune  homme qui m'a toujours traité fav : c5n2740p763
 d'agréer les respectueux hommages d'un  jeune  homme qui regarde comme une faveu : c2n0733p436
.    Attendez-moi bien dimanche, car le  jeune  homme qui réclame mes billets par : c1n0104p260
96] pouvait faire de plus ingénieux; le  jeune  homme rêve de vous, avec l'imagin : c2n1022p796
 un champ voisin, on se met en rond, un  jeune  homme s'avance au milieu du silen : c1n0033p099
r des rêves !    Ici, je te dirai qu'un  jeune  homme s'est trouvé mal en apprena : c2n0502p065
e et ma mère sont à la campagne.  Votre  jeune  homme sera reçu avec reconnaissan : c1n0091p226
n service, en qualité de domestique, un  jeune  homme sortant d'un régiment [p721 : c3n1603p720
ay. »    Honoré, ma chère soeur, est un  jeune  homme sur lequel il vous faut don : c1n0096p232
s gendarmes refusèrent [d'obéir], et un  jeune  homme, au préalable, (un enragé,  : c1n0033p099
 sens vulgaire) épurée par l'amour d'un  jeune  homme, épurée par la douleur comm : c3n1463p560
otre solidarité si complète avec le dit  jeune  homme, j'ai eu la foi aveugle que : c2n0983p753
otre rival est trouvé; c'est un honnête  jeune  homme, pauvre et malheureux comme : c1n0304p527
ères N° 9 [p60] au 3e dans la tête d'un  jeune  homme.  Les pompiers y sont depui : c1n0021p060
'avais fait un thème pour ma vie que ma  jeune  imagination a été étourdie.  Voya : c1n0047p152
apital.  Ce sera curieux de voir mourir  jeune  l'auteur de la Peau de chagrin.   : c2n0779p500
.  Vous accusez peut-être légèrement la  jeune  littérature de viser à l'imitatio : c1n0338p571
déjà dit de prendre (un ami de Sandeau,  jeune  médecin) tous les jours des bains : c2n0974p739
 l'oncle de cinquante ans ne devance sa  jeune  nièce et ne finisse par gagner le : c5n2724p732
vis-à-vis de [Ferdinand] Barrot, car le  jeune  Perrée a récusé Glandaz, en me la : c4n2135p555
vant; à une mère de famille ! non.  Une  jeune  personne en sait assez lorsqu'ell : c1n0019p050
ce, que je ne me marierais jamais à une  jeune  personne qui ne m'aurait pas insp : c1n0035p111
...    Qu'il soit permis de citer notre  jeune  poète ?  Ce sera une grande preuv : c1n0044p144
ns fait gaiement la route.  Il est trop  jeune  pour être fat, il est assez spiri : c3n1227p266
'ai causé beaucoup de vous hier avec un  jeune  professeur qui n'était pas la ros : c4n2311p769
et 1835.]    Oui, j'aurai soin de votre  jeune  protégé.  Il faut que je le voie, : c2n0939p701
ne amitié est aussi vif que celui d'une  jeune  qui s'élève, enfin je tâcherai de : c1n0091p226
 maison, etc.; aussi mad[am]e Balzac la  jeune  sera-t-elle très heureuse.  Je t' : c1n0036p115
ieux général Corneille.  C'est mal à un  jeune  soldat.  J'ai tant envie de Cinna : c1n0017p047
e fut pas la fête dernière, il y eut un  jeune  troubadour qui tournait à l'entou : c1n0032p094
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ez-vous empêcher un poète de vous rêver  jeune , belle et spirituelle ?  Quand on : c3n1058p055
-elle vu que la sienne !    Mais enfin,  jeune , elle a osé juger la vie comme le : c1n0044p143
oi; je retrouverai là madame de B[erny]  jeune , et plus à même de me servir.     : c2n0501p063
ut toujours écrire, être toujours neuf,  jeune , ingénieux, et achever mon histoi : c3n1544p643
et brûlantes amertumes.    Certes, plus  jeune , j'ai rêvé pour d'autres les sacr : c4n1704p041
s les suggèrent [sic].  Si j'étais plus  jeune , je les accepterais, espérant vou : c4n1704p041
citurne cavaliere Maffei; l'un est plus  jeune , l'autre a plus de lettres, et je : c3n1227p267
otre Dôme est encore tout pimpant, tout  jeune , tout paré comme une mariée d'hie : c3n1227p264
 très enfant, et je serai toujours trop  jeune , trop croyant, trop facile à trom : c3n1058p054
le voulue par MM. Boinvilliers et Dupin  jeune .  Enfin le dit sieur Mame déclare : c2n0722p424
des femmes de s'intéresser beaucoup aux  jeunes  choses, et je m'intéresse nécess : c2n0929p689
es de vieux amis, quoique nous ayons de  jeunes  coeurs) vous garde de gracieuset : c3n1092p088
    Un des fils du printemps    Par ses  jeunes  efforts, par ses doux mouvements : c1n0044p144
epuis trois mois des jolies femmes, des  jeunes  femmes, des femmes spirituelles, : c1n0052p162
enre de celui des Jeunes gens, pour les  jeunes  filles en pension, et un pour le : c4n2015p413
 nous dissimuler que l'oeil perçant des  jeunes  filles nous devine.  Je ne sais, : c1n0068p182
d'agressif, en un mot je suis comme ces  jeunes  filles qui paraissent gauches, s : c1n0047p153
 comment on peut mettre d'aussi gentils  jeunes  gens ailleurs que dans son coeur : c3n1227p266
'est qu'Henri aurait pu, comme bien des  jeunes  gens crever comme un mousquet, e : c1n0194p380
s de stalles ou de balcon pour tous les  jeunes  gens de votre société.    Vous i : c4n2020p419
se aux petits garçons, des mortiers aux  jeunes  gens et du gingembre aux vieilla : c1n0040p131
où tout rit.  Comme j'aime beaucoup les  jeunes  gens et tout ce qui m'amuse d'un : c3n1227p266
ait pas lieu, par ordre supérieur.  Les  jeunes  gens mirent au crayon que vu l'e : c1n0033p099
 pas pour prétendants les hommes et les  jeunes  gens qui ont traversé le village : c1n0032p094
être célébré par un service.  Quand les  jeunes  gens vinrent à S[ain]t-Eustache, : c1n0033p099
nt les approches du cimetière !...  Les  jeunes  gens voulurent entrer.  Un estaf : c1n0033p099
imée si bien, si vraiment par deux bons  jeunes  gens, qui vous chérissent et vou : c2n0558p177
erre de Wisniowicz, le bien de ces deux  jeunes  gens, une terre de 7500 paysans, : c5n2652p480
 eu d'Angleterre !  Puis des lettres de  jeunes  gens.  C'en est devenu fatigant. : c2n0486p035
 fonds de roulement.  En ce moment, les  jeunes  mariés vivent ici, sans rien dép : c5n2652p480
 mes pensées et les jeter dans les âmes  jeunes  par de frappants tableaux, les S : c1n0356p591
 frappé sur bien des endroits, toujours  jeunes , malgré le malheur.    Je suis u : c3n1079p074
e boyaux tordus, de têtes plus ou moins  jeunes , poudrées ou à la titus, surmont : c3n1248p292
ux les moments où nous étions libres et  jeunes .  Mon état d'oiseau sur la branc : c1n0378p620

Jeune fille effrayée (une)
 ce que je connais de Greuze; c'est Une  jeune fille effrayée .  Il y a 2 Canalet : c5n2704p675

Jeune France (la)
posiez de me rouvrir les colonnes de la  Jeune France , d'abord parce que ce n'es : c5n2800p834

Jeune Irlandais (le)
, dans la rangée d'en bas aux in-12, le  Jeune Irlandais , et envoie-le-moi par l : c2n0510p078

Jeunes gens (les)
t, car je suis accablé de travail.  Les  Jeunes gens  ont fait un volume, et je r : c4n2015p413
ver un sujet dans le genre de celui des  Jeunes gens , pour les jeunes filles en  : c4n2015p413

jeûne
as entamer un jour de fête.  Le premier  jeûne  que j'apercevrai dans le calendri : c1n0035p111

jeunesse
e n'est pas un enfant, ce n'est pas une  jeunesse  de 18 ans, éblouie par la gloi : c5n2663p510
rt grave et qui était très rieur, en sa  jeunesse  du moins.   Ne me trouvant plu : c2n0574p202
us se faire aujourd'hui : il faut de la  jeunesse  et de l'observation.     Mais  : c2n0486p036



- 65 -

ar une personne de 40 ans n'est pas une  jeunesse  folle, et on ne veut pas une s : c5n2668p541
és subies et surmontées.  Je n'ai eu ni  jeunesse  heureuse, ni printemps fleuri, : c5n2729p744
it.  Puis, son mari, Jacques II dans sa  jeunesse  par Leslie [sic], un des plus  : c5n2704p675
ne puis plus faire avec l'agilité d'une  jeunesse  que je n'ai plus.    On prend, : c4n2039p441
se mettre à l'oeuvre pour lui rendre la  jeunesse  réelle qui lui est due, car el : c5n2727p741
 à M. Champs, et f..., mais il faut que  jeunesse  se passe.    - Ah, c'est vrai; : c1n0040p132
r, à toi, vieille compagne de ma triste  jeunesse , des bons et des mauvais jours : c5n2694p632
ous trompez, je suis sur le seuil de la  jeunesse , l'âge me chasse de cette bell : c2n0875p624
eprésenter le tombeau de tout ce que la  jeunesse , le sentiment ont compté de pl : c1n0061p177
 nous, nous sommes nerveux, et, dans sa  jeunesse , on se fait des illusions, ce  : c1n0033p101
, car elle a la beauté extérieure de la  jeunesse .    J'espère que nous serons e : c5n2727p741
our que je croie à ces belles choses de  jeunesse .  Échange de bruyères, je vous : c2n0904p659
ris leur élasticité, leur force et leur  jeunesse ; car la cause de ma maladie ét : c5n2703p665

jeuneur -> rue des Jeuneurs

Joannis
nc dans les bottes un pot de pommade de  Joannis  et une bouteille d'eau de Portu : c2n0533p122

Job
e de Vevei savait trouver des chalets à  Job , savoyard; Héro, la nuit, éclairait : c1n0068p183

jockey
 pluie, le beau temps, la chaleur, [le]  Jockey , les actrices, la mode et les ca : c1n0107p268
e à envoyer ses gros équipages avec des  jockies  en ambassade vers la plus grand : c1n0040p134

Johannot
 faire 4 chefs-d'oeuvre.  Il faut prier  Johannot  de bien soigner Coralie et la  : c4n2100p510
passer chez lui après être venu voir Mr  Johannot , car il paraît qu'un mot de Mo : c5n2597p359
ée, 300 vignettes, 2 vol.    in-8°.  T.  Johannot , Roqueplan, Girardot . . . .   : c5n2699p647
 indiqué 3 pour Henri Monnier et 1 pour  Johannot .  Ça peut faire 4 chefs-d'oeuv : c4n2100p510

John Bull
ne volonté; vous avez eu un démêlé avec  John Bull  qui a fait rafle sur vos espé : c5n2559p315

joie
que d'amitié sincère, vous comblerez de  joie     Votre ami dévoué,    de Balzac. : c1n0463p724
attre sans cesse.  Ah ce sera le feu de  joie  !  Je te réponds qu'elle sera tapé : c1n0022p065
  Comment va l'amour ?  La marine et la  joie  ?  Avez-vous bien des ennemis ?  V : c2n0554p170
 que j'avais en vous quittant était une  joie  affectée.  Aussitôt que je vous ai : c1n0067p181
entôt, vous qui me répandez q[ue]lq[ue]  joie  au coeur quand j'en ai soif.       : c2n0739p439
 je me dirai alors avec une bien grande  joie  autre chose que    Votre respectue : c5n2649p472
 que j'ai de donner à Mme de B[erny] la  joie  de me savoir libre !    Mon Dieu,  : c2n0895p645
]    Oh ! ma bonne mère, j'ai pleuré de  joie  de ta lettre.  Oui certes, tout ce : c2n0881p628
r mon imagination.  J'ai eu beaucoup de  joie  de voir mon ami G. Sand dans cette : c1n0460p720
 ce pays à cette époque, grande sera ma  joie  de vous y voir.  J'ai dû y aller a : c2n0627p296
 chaque regard y ajoute le tribut de sa  joie  écoulée !...  Oui, les coeurs, ass : c2n0513p084
 M. Dujai accuse deux millions !...  La  joie  emporte la pauvre femme, on l'ente : c1n0033p100
le votre article a donné la plus grande  joie  en sachant surtout que nous ne nou : c1n0338p572
dre effusion de coeur, et des larmes de  joie  et de repentir dont je voudrais co : c2n0501p064
 l'entretenir d'esprit, le maintenir en  joie  et en santé, sont si rares que j'a : AnBzc72p353
 l'entretenir d'esprit, le maintenir en  joie  et en santé, sont si rares, que j' : c2n0748p459
ssable pour pouvoir mettre sa bourse en  joie  et liesse.  Ce jeune homme a du bo : c1n0096p232
ant le Carnaval, la concurrence avec la  joie  et surtout avec la discussion de l : c4n2122p543
 public de l'avenir, vous jugerez de ma  joie  et vous comprendrez l'étendue de m : c4n2019p417
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era pour achever la grande affaire.  Ma  joie  était telle que je ne fais pas att : c2n1004p781
i.  Les lettres de tes petites font une  joie  indicible; on a deviné leurs carac : c5n2681p586
cs, on aurait toujours salué de cris de  joie  les caquetages de ces deux jolies  : c5n2664p522
ites-lui que sa lettre a fait sauter de  joie  Mme Éveline, et que j'ai raconté t : c5n2625p412
re soeur, tu sauras que je suis dans la  joie  parce que l'Héritière de Birague a : c1n0036p113
ai (?) 1822.]    Ma pauvre maman,    La  joie  que j'avais en vous quittant était : c1n0067p181
796] ce succès m'a moins touché, que la  joie  que vous en avez montrée.  Pour la : c5n2769p796
 le Balzac.  Si cela était possible, la  joie  serait plus franche en remettant l : c2n0888p636
 allégée de tous ses maux.  Jugez de ma  joie  si je pouvais dissiper quelques ch : c2n0627p295
ous me causeriez encore une plus grande  joie  si vous mettiez en réquisition M.  : c1n0017p047
de mes larmes, que j'ai voulu conter ma  joie , afin qu'elle meure au fonds [sic] : c2n0696p391
notre entrevue avec Peytel était fou de  joie , et n[otre] tâche ne sera pas auss : c3n1587p703
e sur le fond, je vous accepterais avec  joie , faites-moi le plaisir de venir lu : c2n0940p702
e et navrée, de la robe brillante de la  joie , j'abaisserai mes paupières, je vo : c1n0068p182
a mère, toutes les deux au comble de la  joie .  C'est, comme tu le sais, avant t : c5n2727p740
e tu me donnes sur Henri me comblent de  joie .  Enfin, si tout cela va bien, en  : c2n0483p030
s rations à Versailles et j'ai bondi de  joie .  Est-ce vrai ?  Vous seriez dans  : c3n1544p643
tiguée, peu compatible avec les fausses  joies  du monde, et les joies plus réell : c1n0457p718
e, une moyenne Grenadière et toutes les  joies  du paradis par avance, car à quoi : c2n0772p492
n.  Chaque mot m'apportait de nouvelles  joies  et chaque regard en étendait la p : c2n0513p083
de la vie, celui des bégayements et des  joies  naïves de l'enfance.  Enfin, c'es : c1n0048p154
avec les fausses joies du monde, et les  joies  plus réelles de l'amitié - mille  : c1n0457p718
ge qui m'en a fait connaître toutes les  joies  pour me récompenser d'en avoir su : c2n0513p084
 rendu enfant, car j'ai eu l'une de ces  joies  qu'on n'a qu'à 18 ans, quand à 18 : c5n2694p630
ez bien beau de me refuser à toutes les  joies  qui se présentent et de m'enferme : c2n0907p662
t toutes ses forces vers l'amour et ses  joies , elle s'en est créé son unique pe : c1n0044p144
l, le centuple de vos bonnes oeuvres en  joies , les belles journées que vous m'o : c1n0435p692
éprécie, je lui dis mes chagrins et mes  joies , mes espérances et mes désappoint : c1n0048p154
'en parler.  Cette année, tu auras deux  joies .  Le jour de ma naissance, j'en s : c2n0838p576

joindre
ait dans cette hypothèse 580 fr., et en  joignant  450 fr. des intérêts du chemin : c5n2608p377
 dans la Quotidienne et la Gazette en y  joignant  le petit avis qui est en tête. : c2n0590p232
le tout à l'adresse de Silbermann, en y  joignant  un mot de vous sur la situatio : c5n2413p114
nation environnée du même cortège, en y  joignant  une cour plus gracieuse encore : c1n0048p154
sociés et moi, un projet de marché en y  joignant  une feuille-modèle et j'arrive : c2n0693p382
 a 3 mois, de la lettre de change, en y  joignant  une note pour Monsieur Froment : c5n2646p457
oint d'oeuvre digne du prix, qu'elle le  joigne  à celui d'une nouvelle période d : c4n1918p285
ignature 44 du [p762] tome 1er et qu'il  joigne  à l'envoi de ces livraisons 6 ex : c4n2308p762
ecevoir un salaire, à moins qu'il ne se  joigne  à la moquerie un sentiment plus  : c1n0045p149
errons - il y a si peu de personnes qui  joignent  au beau nom, au talent, aux be : c3n1387p465
s marchands, et popularisera le livre.   Joignez  au livre le feuillet ci-contre, : c1n0347p581
I, le reste de la copie de l'Absolu.     Joignez  aussi une Eugénie.  Il faut que : c3n1650p772
es plus distingués.    H. de Balzac.     Joignez , je vous prie, à toutes ces bon : c4n2213p649
r pour le Dictionnaire d'Orbigny, enfin  joignez -moi une facture acquittée de to : c5n2635p441
agréer mes remercie[ments]    de Bc.     Joignez -y aussi les 4 derniers vol. des : c5n2513p241
l y a dedans des choses secrètes.  Puis  joignez -y mon volume de César Birotteau : c3n1323p378
meure rue de la Sourdière, n° 31, et n/  joignons  l'effet qui n'a pas été protes : c1n0160p340
de 3000 fr. (75 act[ions] à 40 fr.) j'y  joindrai  550 fr. pour payer M. Souverai : c5n2710p698
; pazienza, signor Marchese !  Alors je  joindrai  à cet autre envoi ce que je vo : c3n1130p144
 les lui payer en écus et à part, et je  joindrai  cette somme à l'envoi.    En o : c5n2635p441
Mniszech et moi nous vous devons, et je  joindrai  cette somme et celle payée pou : c5n2635p441
er une lettre explicative à ma mère j'y  joindrai  copie de celle répondue à M. G : c1n0260bisp460
ment demandé par le chemin du Nord, j'y  joindrai  le montant de v[os] deux factu : c5n2711p700
prolongé, une somme pour la maison, j'y  joindrai  le montant des effets Chlendow : c5n2663p516
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ient faites pour le mois d'avril, et je  joindrai  q[ue]lq[ue] chose pour cet obj : c5n2615p395
 ce qui devait les servir.  Et alors je  joindrais  le reste pour Feuchère, [p710 : c5n2716p709
licata.  Tu garderas le duplicata et le  joindras  au dossier de mes affaires, bi : c5n2634p436
et aussitôt cette lettre reçue, et tu y  joindras  les 2 boîtes en fer-blanc dema : c5n2632p431
'économiser sur tes appointements et tu  joindras  quelque petite industrie à ta  : c4n1919p288
mme un champignon.  Si tu pouvais enfin  joindre  à ce dessin quelques bonnes gra : c5n2641p452
me de C[astries] [p12] que je devais te  joindre  à ceci et que Paradis devait po : c2n0477p012
ective de Taschereau, et si vous pouvez  joindre  à cet emballage une belle paire : c5n2635p441
 qu'il me parvienne.    Je vous prie de  joindre  à l'ouvrage que m'envoie Souver : c5n2616p397
rnal de Boulé    3°  Un exemplaire pour  joindre  à la plainte, et un pour l'avoc : c4n2013bisp410
ffet et le mémoire de M. Boulet pour le  joindre  à la poursuite générale des eff : c1n0219p404
ublic qu'en le faisant j'aurais paru me  joindre  à ses ennemis.  D'ailleurs un p : c3n1388p467
 Tabourot, seigneur des accords, et les  joindre  au paquet.  Il y a divers titre : c2n0533p122
 terminé, quel en sera le prix, pour le  joindre  aux ouvrages du même genre que  : c5n2718p716
 de chocolat; et alors M. Krausé pourra  joindre  ces deux envois, celui qui est  : c5n2636p442
 Vous trouverez peut-être nécessaire de  joindre  cette lettre de Pommier à celle : c4n2001p392
e je crois, vous seriez bien aimable de  joindre  cette somme à celle que produir : c5n2763p788
car j'attends le violon du docteur pour  joindre  dans sa lettre un mot pour M. S : c5n2691p620
ne serait pas partie, vous pourriez m'y  joindre  dès à présent le sus dit chat.  : c5n2422p122
il y a le temps, puisqu'il vaudra mieux  joindre  la somme que Mme H[anska] lui r : c5n2345p023
u portier pour moi.    Je vous prie d'y  joindre  les bonnes feuilles de la Fille : c3n1475p578
nal    de Balzac.    Vous pouvez même y  joindre  les deux premiers feuilletons s : c5n2568p330
othschild, et ce serait une occasion de  joindre  les intérêts Damet, puisque je  : c5n2716p709
 Mais, d'ailleurs, [p191] je ne saurais  joindre  ma collaboration à des ouvrages : c2n0566p191
serait pas extraordinaire à la Revue de  joindre  mars et avril, et de me donner  : c2n0616p275
ait à l'improviste.    Permettez-moi de  joindre  mille remerciements par avance  : c5n2640p450
me pour terminer mon petit compte, et y  joindre  un effet pour pourvoir à mes be : c5n2457bisp168
 m'assom[m]ent.    J'avais pensé à vous  joindre  une lettre dans Lambert, une le : c2n0591p234
s, ne ferez-vous rien pour lui, ne vous  joindrez -vous pas à nous pour obtenir u : c3n1595p711
, vous me l'écrirez par un mot que vous  joindriez  à la 1re lettre de ma mère; m : c5n2699p648
r cette bataille du Faiseur.    Je vous  joins  à ceci un exemplaire (M. Laurent- : c5n2606p366
re] dévoué cousin,     H. Balzac.    Je  joins  à ceci une note, relativement à M : c1n0160p341
rieusement ces points essentiels.    Je  joins  à cette lettre le bon à tirer de  : c4n2172p600
ustrie à ta place, mais sagement.    Je  joins  à ma lettre les modèles d'écritur : c4n1919p288
tant un regard sur la couverture que je  joins  à ma lettre; et, comme vous le pe : c4n2172p601
eux placer le denier de l'auteur.    Je  joins  aux quatre volumes parus des Étud : c2n0791p515
e la loi de 1791 ou 13. [p410]  Je vous  joins  donc ici 1° 2 exempl. pour faire  : c4n2013bisp410
votre situation en face de Gosselin, je  joins  ici copie de la lettre que je lui : c1n0396p647
s savoir toujours en bonne santé.    Je  joins  ici la lettre dont je suis porteu : c2n0733p436
ur le titre suivant : Ecce Homo.  Et je  joins  ici quelques feuillets du commenc : c2n1019p793
igre par cette année de révolutions, je  joins  ici une lettre pour M. le Consul  : c5n2609p381
l dormir à son aise, à Frapesle !    Je  joins  ici une lettre au g[ran]d Borget  : c2n0746p458
lleurs vous pouvez ne pas connaître, je  joins  ici une lettre pour mon ami Romie : c5n2740p763
la personne qui en est chargée, je vous  joins  la lettre du gérant.    Un effet  : c4n2182p610
st ton dévoué fils,    Honoré.    Je te  joins  la lettre pour Éverat, remets-la  : c2n0819p553
tres, la chose est impossible.  Je vous  joins  sous ce pli une analyse prodigieu : c2n1017p792
 remettre contre sa quittance que je te  joins  sous ce pli.    Sous cette quitta : c5n2634p436
ult, à qui tu remettrais la note que je  joins  sur cette affaire et qui agiraien : c5n2621p406
qui a oublié de commander la boîte; j'y  joins  un exemplaire ordinaire, dont vou : c2n0604p253
-être le travail de la pensée.  Je vous  joins  une lettre que je vous prie de je : c3n1200p238
rosité était d'ailleurs fort minime; je  joins  v[otre] lettre du 12 août à celle : c2n0808p540
e, la finesse, le poli, au carré que je  joins , (le petit carré).  Puis, je voud : c2n0673p359
imprimeur, de me donner un Debureau, et  joins -le à mon paquet.  Il saura ce que : c2n0533p123
'année prochaine, en m'avisant de cela,  joins -y la liste de tout ce qu'il y a d : c5n2615p395
er sa facture pour solde de tout compte  joint  à ce billet.  Ainsi, rayons cet a : c5n2663p512
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 remercie du compte général que tu m'as  joint  à ta lettre, et j'y vois porté au : c5n2663p512
s surtout quand en les accomplissant se  joint  le plaisir de voir un ami, mais i : c2n0905p660
urs est maintenant le trait d'union qui  joint  Paris à Berditcheff, on ira donc  : c5n2520p255
juifs pour la plupart) et saisissant un  joint  pour expliquer que la fille de la : c5n2681p587
on les ait [p607] immédiatement, j'y ai  joint  un peu de copie à la suite de cel : c4n2179p607
i parlé avec d'autres livres, et on y a  joint  une paire de pincettes que j'ai d : c5n2657p497
rs et l'adorable cadeau que vous y avez  joint .                                  : c3n1088p085
e lire à M. Gav[ault] la lettre qui est  jointe  à la tienne et qui est pour les  : c5n2621p406
olume toujours à vos risques et périls,  jointe  à Pierrette me libérera d'une va : c4n1707p045
qu'une forme nouvelle de cette maladie,  jointe  à q[ue]lq[ues] mouvements goutte : c5n2736p758
ion.    Samedi matin.    Vous trouverez  jointe  aux épreuves la préface corrigée : c4n1979p361
 Médecin de campagne : deux oeuvres qui  jointes  à l'Histoire intellectuelle de  : c2n0591p234
s vous revoir.  Je vous supplie à mains  jointes  de ne pas vous offenser de cett : c1n0426p683
 les cent trente mille francs qu'elle a  joints  à mes [p225] économies pour ache : c5n2500p224

joli
 dit, si le papier de la lingerie était  joli  ? de quelle couleur ?    Je voudra : c5n2696p637
an, car vous aurez le divan, dans votre  joli  boudoir, que de vous les écrire.   : c2n0549p161
 est faite à peindre, qu'elle a le plus  joli  bras et la plus jolie main qu'il s : c1n0034p107
révu, je retournerai en Touraine par un  joli  chemin pour la fin d'octobre.  C'e : c2n0533p122
ais vous rapporter q[ue]lq[ue] chose de  joli  de Genève.    Honoré.              : c2n0545p155
rs se faire duper, parce que tout y est  joli  et que nous aimons mieux de raviss : c2n0511p080
 je n'ai [p591] plus un moment à moi un  joli  fauteuil pour le jour où vous vous : c2n0851p591
regretté de n'avoir pu vous apporter le  joli  manchon d'hermine qu'il vous envoi : c4n2194p624
écris, comme vous le voyez, sur le plus  joli  papier [p381] du monde, et je vous : c2n0693p380
s voir tous riches, je voudrais être un  joli  petit gueux, ou bien avoir 700.000 : c1n0021p060
ai vu le beau-frère, lequel est un fort  joli  petit homme à mine rondelette, enf : c1n0034p106
r paragraphe à n[otre] ami Foucault, un  joli  petit manuscrit, fait à la campagn : c1n0306p530
aire se peut et je m'encaquerai dans un  joli  petit ménage tout neuf et tout ver : c1n0036p115
 chiens que vous avez mis autour de mon  joli  petit meuble aboyaient après moi.  : c1n0207p393
out faire frotter; puis faire mettre un  joli  petit papier pas plus cher que 1 f : c5n2686p605
nt racontées entre quelques coups de ce  joli  petit vin de graves et ces beurrée : c1n0201p387
e la porte à papa.  Mais je n'ai pas ce  joli  petit visage de vierge de Raphaël  : c1n0037p117
.    J'ai trouvé les Amours forcés plus  joli  que les Galériens.    Les malheurs : c3n1541p639
terait 2 succès, qui feraient encore un  joli  revenu.  Ne dépense plus inutileme : c5n2708p685
vénitien.  Ainsi, il faut que cela soit  joli , artiste et distingué.    Mes affa : c5n2672p555
 !  J'ai reçu le thé; c'est gracieux et  joli , c'est admiré par tout le monde, c : c2n0608p262
is en dessin, de gracieux de formes, de  joli , de merveilleux comme lignes; mais : c3n1227p266
z croire combien [p421] tout est frais,  joli , et combien tout sera gracieux aut : c3n1358p421
 pas m'envoyer d'épreuves, ce serait du  joli .  Mais ce serait à ruiner ma réput : c2n0500p061
 sachez que j'ai à vous offrir une très  jolie  chambre où vous pouvez coucher, e : c4n2049p453
urriture comprise.  Elle aura une assez  jolie  chambre, une petite cuisine, beau : c3n1298p349
 J'ai eu égard à la répugnance de votre  jolie  dame pour le titre du Gars, et il : c1n0201p387
somption de croire qu'auprès de la plus  jolie  de la plus ? et de la plus fière  : c1n0047p152
ent pour sa charge; cette petite grosse  jolie  femme m'avait toujours l'air un p : c1n0033p099
coutumé aux injustices, que celle d'une  jolie  femme ne m'émeut plus : j'ai un c : c3n1289p337
dre.  Il s'est pris de passion pour une  jolie  femme qu'il ne connaît pas.  Elle : c1n0021p060
se, et vous aurez fait le bonheur d'une  jolie  femme, c'est un bon souvenir que  : AnBzc91p049
liers de Venise, et l'on ne fait ni une  jolie  femme, ni un plaisir, ni une pass : c3n1227p265
 de toi.  J'espère que tu trouveras une  jolie  galerie en cuivre doré pour ta ch : c5n2615p395
i, depuis j'en doute.    Que vous étiez  jolie  hier, bien des fois je vous ai rê : c1n0059p173
 luxe, autre qu'un papier propre et une  jolie  impression.  Or, il faut l'imprim : c2n0541p142
lzac.    Rappelez-moi au souvenir de la  jolie  madame de Courteilles en lui prés : c4n1859p215
 Veuillez me rappeler au souvenir de la  jolie  madame Hostein.    de Balzac.     : c5n2559p316
 qu'elle a le plus joli bras et la plus  jolie  main qu'il soit possible de voir, : c1n0034p107
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s me permettrez de baiser de loin votre  jolie  main, si onctueuse, si douce, et  : c2n0526p109
il ne s'y mêlât pas des craintes, votre  jolie  nouvelle de l'Échelle de soie.    : c2n0846p586
 Mme de Castries m'avait retenu ici une  jolie  petite chambre, où je suis seul d : c2n0524p104
rit, ta gentillesse, etc.  J'ai bien ta  jolie  petite chambre à papier écossais, : c1n0037p117
 Silbermann, d'embrasser au front votre  jolie  petite fille pour moi et de trouv : c5n2350p029
e lettres.  Apprête donc le tuyau de ta  jolie  petite oreille pour entendre : no : c1n0034p106
rdet, encore un effort pour obtenir une  jolie  préface, faites corriger cela, me : c2n0909p666
respectueux hommages aux pieds de votre  Jolie  Sainte.    Amitiés et respects.   : c1n0201p388
tites et autres plantes grimpantes, une  jolie  source, le futur monde de nos fle : c3n1358p419
vée habillée comme un ange, toujours sa  jolie  taille, sa figure fade, ses yeux  : c1n0040p135
arante-cinq ans, et que je fusse encore  jolie , ah, comme je me serais conduite  : c1n0047p152
e rentes; qui (la belle-soeur) est fort  jolie , aimable, point revêche.  Je ne l : c1n0034p106
is que vous soyez bien ou mal, laide ou  jolie , cela ne vous regarde pas, et ce  : c1n0052p162
vivres et c'est elle qui a une fille si  jolie , dont est fait mention au commenc : c1n0034p107
 plans que tu as conçus dans ta petite,  jolie , drôlette tête, ce que coûtent le : c1n0022p063
e Surville; il a une figure ni laide ni  jolie , sa bouche est veuve des dents d' : c1n0034p107
 sent dans l'air pur, etc., est la plus  jolie ; aussi peut-être vaut-il mieux in : c4n2236p685
nne maman me prie de te dire toutes les  jolies  choses qu'elle t'écrirait si cet : c1n0041p137
reliques ?...  Mais en me donnant de si  jolies  choses, ne craignez-vous pas qu' : c4n2187p617
ie-le de ma part de me composer de très  jolies  consoles dont la tablette soit e : c5n2615p395
r.    Ah ! si vous saviez quel monde de  jolies  femmes !  Il n'y aura pas de cla : c4n2024p424
urtout un compte sommaire de toutes les  jolies  femmes, de toutes celles qui son : c1n0034p109
e puisque j'ai vu depuis trois mois des  jolies  femmes, des jeunes femmes, des f : c1n0052p162
'aucune de vos quatre femmes n'avait de  jolies  jambes à montrer, car cet axiome : c3n1277p321
d'une lettre.  Mes nièces m'écriront de  jolies  lettres comme elles m'en ont écr : c5n2663p512
infâme Marseille.  Allons, je baise vos  jolies  mains dorées au bout par les cig : c3n1336p391
ui faire un cadeau, à l'instar des deux  jolies  malades reconnaissantes qui ont  : c5n2695p633
 de Beauséant en mieux; mais toutes ces  jolies  manières ne sont-elles pas prise : c2n0526p109
cris de joie les caquetages de ces deux  jolies  perruches.  On partage tous mes  : c5n2664p522
pensées, communique-les-moi.  Garde les  jolies , il ne me faut que du sublime.   : c1n0022p066
 qu'elles soient riches, aimables; pour  jolies , on n'y tient pas...  Le vernis  : c1n0040p133
s réserves d'affection que je trouve si  jolies , si près de l'enfance du coeur,  : c3n1054p045
sommes sevrés depuis bien longtemps des  jolis  bavardages de ces filles, à n[otr : c5n2724p732
s, je te prie encore de faire mettre de  jolis  bourrelets en soie rouge aux deux : c5n2723p730
a 3.  Comme je veux te faire mordre tes  jolis  doigts, essaie de le corriger; tu : c1n0013p042
, et en attendant nous embrassons leurs  jolis  fronts.  Quand vous viendrez à Pa : c5n2751p775
t votre écran à Frapesle parmi tous les  jolis  meubles que vous y portez, il y a : c1n0207p393
ous me refusez, dites-moi l'un des plus  jolis  non que vous ayez formulés, et ga : c2n0511p079
le.  Juge, chère soeur, par les petits,  jolis , drôlets, plans que tu as conçus  : c1n0022p063

joliment
re 1839.]    Mon cher Théo, v[ous] avez  joliment  bien fait de m'envoyer la Tois : c3n1667p790
idi.  Au bout de vingt jours, cela fait  joliment  d'ouvrage.    Adieu, ma soeur  : c2n0696p393
spère que mes pieds de mouche attrapent  joliment  la poste, je lui fais tort au  : c1n0033p102
ert le diable.  C'est femme ! mais bien  joliment , bien gracieusement femme.  Me : c2n0904p659

Jollivet
e conduite dernièrement à l'occasion du  Jollivet  [?]  Pourquoi donc, vous qui p : c2n0574p203

jonc
e les anges du paradis, droite comme un  jonc  et très avenante.  Elle m'a assez  : c1n0035p111

joncher
e du moineau le mieux possible, il faut  joncher  sa vie de fleurs, et je travail : c1n0009p031
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Jondé
z pas la main sur lui.  Faites dépêcher  Jondé  et envoyez-moi l'épreuve des feui : c3n1139p158

Jordan
eux et saluèrent la porte de M. Camille  Jordan  qui était mort la veille, et cel : c1n0033p099

Joseph
rouge, très riche, en mettant du papier  Joseph  entre chaque sujet, et le prier  : c5n2723p731
omme    Peintre calligraphe    élève de  Joseph  Prudhomme    et v[otre] dévoué s : c2n0961p725
avoir cela muni d'une feuille de papier  joseph  p[ou]r chaque feuille.    Et sur : c5n2710p699
 un grand et beau rôle fait exprès pour  J . Prudhomme et de rentrer au Vaudevill : c5n2586p349

Joséphine
 les lettres, ni tes petites surtout !   Joséphine  est doublement follette, et m : c5n2681p587
 douceurs et tendresses !  Et que soeur  Joséphine  ne m'oublie pas dans ses priè : c1n0351p585
lli nous faire mourir de rire.    Dis à  Joséphine  que je la remercie de son sou : c5n2681p587
rra dégriser ce pauvre Alfred.  Quant à  Joséphine , rien ne m'étonne d'elle, ell : c5n2653p484
ai une lettre à remettre à mademoiselle  Joséphine .                              : c1n0319p545
beaucoup [p266] à celle de mademoiselle  Joséphine .  J'ai trop d'insouciance pou : c1n0106p266

jouer
e, une certaine Nogaret ou Nougaret qui  jouait  à la Gaîté, et chez laquelle il  : c3n1400p483
 de mauvais.  Fox avait des maîtresses,  jouait , buvait, etc., et ne s'est jamai : c2n0536p131
Cinna en loge grillée, depuis que Talma  joue  Auguste, Lafon Cinna, Mademoiselle : c1n0019p052
ez la susdite propriétaire, ousque j'ai  joué  aux petits jeux innocents.  Ils on : c1n0019p048
dernière.  Il a, selon moi, un peu trop  joué  avec son sujet.  Il y a toujours e : c2n0627p297
risquer une fleur que j'aperçois sur la  joue  de la belle Madame M[arbouty] qui  : c3n1106p113
ce monde-là a tenu, viré, remué, causé,  joué  et admiré la corbeille; je n'y ai  : c1n0035p111
ayé ses dettes.    Mercadet pourra être  joué  le 1er 7bre ainsi en 8bre je payer : c4n1813bisp152
bule qui m'a dit que j'avais exactement  joué  ma vie ce mois dernier; mais que f : c2n0770p488
x et je le désire bien vivement.  Je ne  joue  pas au maître, et j'abhorre la tyr : c1n0304p528
aman vole, Félicité babiole, et le père  joue  son rôle car sa femme batifole.    : c1n0040p131
 plaisir que je procurais à un être qui  joue  sur le bord de la tombe, que comme : c1n0067p181
 comtesse Georges de Mniszech, car elle  joue  tout, à livre ouvert, absolument c : c5n2704p671
, jusqu'à l'officier qui avait dit : en  joue , feu et, découvrant sa poitrine, i : c1n0033p099
gicide; après cela, un an pour qu'on le  joue .  Tout le monde dira, mais, vous ê : c1n0021p061
e que celui de la pièce qui devait être  jouée  chez M. le Cte de Castellane, et  : c3n1276p321
redi 16, vraisemblablement, et la pièce  jouée  vendredi 18.    Mille amitiés vie : c5n2837p870
s mon oreille, elles s'y roulent et s'y  jouent  encore ces délicieuses paroles,  : c2n0513p084
ous sommes, il y a beaucoup de gens qui  jouent  la comédie et d'autres qui sont  : c2n0627p294
qu'un instrument dont les circonstances  jouent .    Ce kaléidoscope-là vient-il  : c1n0107p270
nous, rire, sauter, disputer, jacasser,  jouer  ?  N'ai-je pas celui (car toujour : c1n0033p098
 ce que c'est que courir à son bonheur,  jouer  au soleil et vivre.    Amitié ten : c1n0435p692
acteur à demeurer dans le bouffon, et à  jouer  comiquement le pathétique.    M.  : c4n1744p084
 volonté des sociétaires, n[ous] devons  jouer  dans les 1rs jours d'août.    Agr : c5n2556p312
 donnent pas un grain de génie, on peut  jouer  du piano et bien déclamer les ver : c1n0021p061
aison où nous avons entendu quelquefois  jouer  du piano.    Je voudrais savoir,  : c3n1104p109
n reçu de Montégnac et ce ne serait pas  jouer  franc jeu que d'aller ainsi ; je  : c4n1765p105
e ne puis pas être faux, je ne sais pas  jouer  la comédie du monde.  Votre salon : c2n0774p494
ce a brusquement signifié la défense de  jouer  la pièce.    Des journalistes ava : c4n1744p084
t-on, a quitté la Porte-St-Martin, pour  jouer  le Faiseur, tout eût été sauvé :  : c5n2647p464
nde bien à François (à qui elle voulait  jouer  les plus mauvais tours) de finir  : c5n2697p639
is mois que le ministre a donnés pour y  jouer  ma pièce.    Agréez mes complimen : c4n1777p120
des intérêts indirects et où il pouvait  jouer  ouvertement le rôle de conciliate : c3n1100p100
e la Revue de Paris qui m'a engagé pour  jouer  pendant deux mois sur ses planche : c2n0858p596
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estion, seulement il faudrait lui faire  jouer  quelque chose et qu'elle n'eût pa : c4n1690p022
tion, d'esprit et de réelle valeur pour  jouer  un jeu de sot envieux.  Il essaye : c5n2703p670
ier, la haute intelligence nécessaire à  jouer  un pareil rôle.  Elle est dans un : c3n1376p444
rde l'assemblée c'est avec la pensée de  jouer  un rôle politique et de faire pro : c1n0286p504
e son droit, ou si le postillon veut me  jouer  un tour ce que tu verras, alors j : c3n1288p334
se défense par huissier à M. Hostein de  jouer  Vautrin, car c'est le vol sur la  : c5n2736p758
ertu de ma procuration, à M. Hostein de  jouer  Vautrin.  Ce qui m'obligera à fai : c5n2737p759
quait de votre part, l'engagement de le  jouer ; or voici ce que je vous propose, : c4n2009p401
ons lundi prochain, Monsieur Valmore ne  jouera  sans doute pas, car on donnera p : c4n2040p442
rcadet, voici Frédérick Lemaître qui la  jouera  sans doute à l'Ambigu Comique, j : c4n1813bisp152
elle imaginer que M. Frédérick Lemaître  jouerait  Vautrin d'une façon innocente  : c4n1735p074
50 ----- 97,50    S'il y a succès, vous  jouerez  26 fois par mois, calculez.     : c4n1970p349
s enverra ce billet de ma part, et vous  jouerez  quelque chose pour ce petit ang : c4n2102p513
es meilleures places de la salle.  Nous  jouerons  mercredi prochain, à moins de  : c4n2024p423
aire un jour des cailloux avec lesquels  joueront  les enfants, alors j'y aurais  : c3n1227p265
ick pour que les deux 1ers actes soient  joués  dans le même décor, sans baisser  : c4n1740p080
 faut ne plus écrire que des sentiments  joués  et faire taire les véritables dan : c2n0896p647
 bonne mère, je t'embrasse sur les deux  joues .  Par le premier envoi, tu auras  : c2n0478p012
d'après ce que vous lui dites, que vous  jouez  avec ses plus blanches illusions  : c3n1467p567
jours, venez demain dimanche si vous ne  jouez  pas car je ne sais pas ce qui adv : c4n2290p745
ar les mânes de je ne sais qui, ne vous  jouez  pas de ma crédulité de romancier, : c1n0306p530
re, et si, comme je le présume, vous ne  jouez  pas dimanche, nous pourrons en ca : c4n2229p676

jouet
tion d'enfant qui aime mieux briser son  jouet  que de ne pas se l'expliquer.  Je : c3n1058p054

joueur
.  Je vais, je vais au travail comme le  joueur  au jeu; je ne dors plus que cinq : c2n0851p591
[r]aud; rappelez-moi au souvenir de mes  joueurs  de reversi, et daignez agréer l : c1n0298p522
s livres que m'abandonnent ces aimables  joueuses  à qui les billets de loterie s : c5n2712p703

joug
et une horreur pour tout ce qui sent le  joug  dont vous ne pouvez pas avoir idée : c1n0107p269
ussi le peuple doit être laissé sous le  joug  le plus puissant, il faut qu'il ai : c1n0268p474
onde plus que moi n'abhorre le joug, le  joug  même dont vous prétendez parler da : c1n0107p270
onne au monde plus que moi n'abhorre le  joug , le joug même dont vous prétendez  : c1n0107p270
le moins possible, et n'en pas faire un  joug , pour ne pas donner envie de le se : c1n0014p043
us n'aurez pas le courage de secouer le  joug .  Quoi qu'il en soit, je ne me las : c1n0042p141

jouir
que vous contempliez et comme vous j'ai  joui  de ce silence imposant qui remplit : c1n0226p411
ille femme qui a dû être belle et qui a  joui  de tous ses avantages, tandis que  : c3n1227p264
angest; que la vérité est que j'ai seul  joui  du dit appartement et que par cons : c3n1306p356
naugurera sa statue, peut-être irais-je  jouir  de ce spectacle et alors nous aur : c4n2221p667
et je serai peut-être encore un an sans  jouir  de cet asile que je me suis créé  : c3n1501p603
on de ce que tu me dis, en me disant de  jouir  de la tranquillité et de l'hospit : c5n2652p480
e reçois votre lettre d'invitation pour  jouir  de Lautour.  Jugez de mon chagrin : c4n2303p757
se avoir le plaisir de vous recevoir et  jouir  de vous, que je n ai point vu dep : c5n2759p784
 quand elle sera à Paris, et à la faire  jouir  des Italiens et de l'Opéra.  Je d : c5n2694p628
 république des arts, se prétend apte à  jouir  des oeuvres créées par le pinceau : c3n1248p292
nsible au bonheur, et trop fatigué pour  jouir  du repos que j'aurai conquis.     : c3n1501p603
imputée, et que vous vouliez m'en faire  jouir  et compenser par là l'injure des  : c1n0059p173
on la déduction, l'analyse, et qui font  jouir  le coeur et l'imagination exclusi : c5n2388p070
invention de laquelle je n'ai encore pu  jouir  que comme moyen de transport; mai : c3n1229p270
r nous ne sommes pas encore à même d'en  jouir , et l'on est fâché d'avoir engagé : c5n2629p420
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 profonde reconnaissance; plus tard, tu  jouiras  de cette gloire dont je commenc : c2n0502p066
drez bien facilement cela pour moi, qui  jouis  d'un passeport diplomatique, et v : c5n2405p104
 que je te donnerai.    J'espère que tu  jouis  d'une excellente santé.  Je te ré : c5n2726p739
, j'ai tous les ennuis de la misère, je  jouis  de mes dernières misères.  Je n'a : c2n0826p563
ions d'usage, à Frédérick Lemaître.  Je  jouis  ici d'une tranquillité qui m'a pe : c5n2641p451
peuplée pour Catherine par Potemkin, en  jouissant  de cette profonde tranquillit : c5n2520p255
ns le coin que tu as choisi, servie, et  jouissant  de toutes les aises qui sont  : c5n2668p541
sorte le prête-nom.  Ne crois pas qu'on  jouisse  de sa tranquillité en pensant à : c5n2652p479
reux !  Or, vous savez que les gens qui  jouissent  beaucoup sont naturellement s : c1n0261p461
 dans l'opulence rêvent la liberté dont  jouissent  les malheureux qui, dans la l : c5n2705p678
 une pension, ce qui ne tardera pas, tu  jouisses  en paix du peu que je te donne : c5n2503p232
 la charmante mademoiselle Alix si vous  jouissez  de sa présence.    Honoré.     : c5n2840bisp874
s rez-de-chaussée.    J'espère que vous  jouissez  toujours de cette admirable sa : c5n2730p748
truire l'admirable État civil dont nous  jouissons  en France -  Si tous ceux qui : c4n1837p187
l est d'un homme qui sent vivement, qui  jouit  à toute heure de toute sa vie, qu : c3n1463p560
Hanska où elle est également, et l'on y  jouit  d'un calme qui a fui l'Allemagne  : c5n2667p537
e qui est grande comme la France.  On y  jouit  d'une admirable tranquillité.  Le : c5n2518p247
40 ans passés, n'a pas une ride, et qui  jouit  d'une grande beauté.  Donc, tu pe : c5n2703p665
ce et à votre constante sollicitude, on  jouit  dans ces provinces et qui contras : c5n2658p499
 très peu agréable pour un parisien qui  jouit , les deux tiers de l'année, de ce : c3n1227p265

jouissance
joue sur le bord de la tombe, que comme  jouissance  d'amour propre.  Mon coeur é : c1n0067p181
uin,    Je suis bien pressé d'entrer en  jouissance  des coupoles, car le tapissi : c5n2469p194
roi qui l'assied sur un trône, c'est la  jouissance  enfin des maîtresses de Jupi : c1n0106p265
éserve depuis quatre ans et au délai de  jouissance  exclusive pour l'écoulement  : c4n2275p732
quatre volumes est limitée, le terme de  jouissance  exclusive pour un an doit s' : c3n1460p557
° Le Curé de village. avec trois ans de  jouissance  pour l'exploitation exclusiv : c4n1992p374
utes les richesses, et que la meilleure  jouissance  sera toujours, pour moi, une : c1n0403p661
eviendra-t-il ?  Plus de regrets que de  jouissances  morales.  N'importe, le fat : c1n0069p185
 hydre aux cent archets a compliqué mes  jouissances  par la vue d'un horrible tr : c3n1248p292
 jours, m'a fait éprouver de trop vives  jouissances  pour que je ne vous en reme : c4n2019p417
Qu'ai-je besoin de la fortune et de ses  jouissances  quand j'aurai 60 ans.  Est- : c1n0035p113
e à la tribune pour te donner autant de  jouissances  que je te donne d'angoisses : c2n0502p067
ité de moyens ne donne point de grandes  jouissances , et faute de ce pouvoir de  : c1n0075p194

joujou
 faire contribuer; ce sera quelque beau  joujou  à donner à son fils.  Tu vois qu : c2n0524p104
ménage tout neuf et tout verni comme un  joujou  d'Allemagne.  C'est une vérité q : c1n0036p115
nne a acheté une maison peinte comme un  joujou  d'Allemagne et il y a placé dern : c1n0040p135
il sortirait du haut des enfants et des  joujoux , d'un côté Adolphe, de l'autre  : c4n2332p791

jour ->

Jourdain
oûté de travail à Molière; car Monsieur  Jourdain , Chrysale, etc., sont les patr : c4n2234p683

journal
aura lieu sur le papier et au format du  journal     de Balzac.    Vous pouvez mê : c5n2568p330
 entendu que je suis engagé à donner au  journal  [p170] le Figaro deux ouvrages  : c3n1153p169
opriété des pages qui sont dans v[otre]  journal  [p839]    J'ai stipulé formelle : c5n2805p838
 s'il s'agissait de faire un article de  journal  - n[ous] n'avons que 15 jours e : c3n1258p304
ais à faire paraître en librairie et en  journal  3 ouvrages qui compléteront la  : c4n2172p600
ambre immédiatement après la lecture du  journal  : la seconde colonne doit être  : c1n0032p093
oi sous bande, sans manuscrit, comme un  journal  à    M. de Balzac, à Saché, par : c1n0373p609
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 sur mon sommeil.  J'ai 300 colonnes de  journal  à faire paraître : Les Lecamus  : c4n1860p216
 J. Janin de Genève; mais j'ai lu votre  journal  à mes moments perdus et ces mom : AnBzc72p353
nal à quatre-vingt fr. dépouille ici le  journal  à quarante fr.  La parcimonie d : c3n1571p674
 nation à nation ?  Remarquez ceci : le  journal  à quatre-vingt fr. dépouille ic : c3n1571p674
tes dire à l'éditeur de je ne sais quel  journal  à qui j'ai promis la version co : c3n1289p338
s, vendredi 3 février 1832.] [P666]  Ce  journal  a quinze à 1600 abonnés, Philip : c1n0409p665
 Le n° 1 est d'autant plus utile que le  journal  a, de bienveillance, annoncé le : c1n0132p309
n de 5000 fr. à payer en rédaction.  Ce  journal  allait tomber, les gens de lett : c2n0669p355
 plus fertile des idées en important le  journal  anglais hebdomadaire; ce progrè : c4n2333p792
 l'argent n'est plus une difficulté, le  journal  aura 2 ans d'existence assurés  : c5n2780p808
  Il me semble qu'il eût été digne d'un  journal  aussi estimable et aussi répand : c3n1282p326
on d'une vente d'oeuvre réimprimée d'un  journal  avec celle d'une inédite, plus  : c3n1557p660
r avec moi en toute sécurité.  Si votre  journal  compte mille abonnés ou cinq ce : c4n1800p139
 éditions.  Par l'appui des annonces du  journal  d'Émile de Girardin, par une an : c2n0541p142
 pour vous.    Ce Médecin poussé par le  journal  d'Émile de Girardin et mis à ce : c2n0547p158
epuis 7bre 1847, je n'ai rien gagné, le  journal  d'Hetzel m'ayant fait banquerou : c5n2647p463
uf la faculté que je laissais à v[otre]  journal  d'imprimer ces pages dans le jo : c5n2805p839
, et l'assignation.    2°  Un numéro du  journal  de Boulé    3°  Un exemplaire p : c4n2013bisp410
aire violence.     J'enverrai demain au  journal  de l'Avenir un exemplaire à v[o : c1n0358p594
la Revue, et plus, et cela en dehors du  journal  de l'Europe littéraire, je vous : c2n0612p270
onnes que v[ous] m'avez données pour le  journal  de la Caricature - je les ai re : c5n2841p877
francs pour prix de l'insertion dans le  journal  de la gazette musicale d'une no : AnBzc91p036
prier d'insérer, dans le prochain n° du  Journal  de la Librairie, les deux avis  : c1n0132p309
province à Paris     à la place de : Le  journal  de Lousteau publia sur Lucien c : c4n2111p524
 car il devra sans doute servir pour le  journal  de lundi.                       : c5n2825p859
r prendre un titre qui fût vrai - comme  Journal  de luxe, Journal des salons, ou : c2n0556p173
 est trop long pour être pris par aucun  journal  de sorte que le mieux est dans  : AnBzc84p008
e bien grand en vous donnant l'appui du  Journal  des Connaissances utiles de mon : c2n0541p142
    Il s'agit de l'annonce mise dans le  Journal  des débats du novembre courant, : c5n2699p646
 général publié dans le lundi 5 9bre du  Journal  des débats.  1°  Archives curie : c5n2701p655
ant cinq longues années l'opposition du  Journal  des Débats, la plus cruelle de  : c2n0627p297
avez parlé de mon livre; un critique du  Journal  des Débats m'a communiqué [p571 : c1n0338p570
ce payement se fera.    Je vois dans le  Journal  des Débats du 23 9bre que n[ous : c5n2628p417
r Armand Bertin le Rédacteur en chef du  Journal  des débats.    Monsieur,    Au  : c4n2234p682
 le modèle du papier.  Je vais aller au  Journal  des Enfants pour Ivan.  Soignez : c2n0669p355
e qui fût vrai - comme Journal de luxe,  Journal  des salons, ou des boudoirs; [p : c2n0556p173
u'il ne sera pas [p94] calomnié dans le  journal  dont il a été le propriétaire,  : c2n0520p094
x heures avec la Chronique de Paris, un  journal  dont tous les rédacteurs sont m : c3n1050p040
ister au plaisir de vous dire que votre  journal  est admirablement bien rédigé,  : c1n0259p456
n cher Berthoud, pensez à moi car votre  journal  est comme une visite faite par  : c5n2875p897
our faire le dépôt de LA FRÉLORE.    Ce  journal  est rue des Grands Augustins 17 : c3n1581p692
 Temps, les Débats, le Voleur, un petit  journal  et ce que d'ici là je ferai.    : c1n0286p504
der à la Presse que l'insertion dans le  journal  et conserver tous mes autres dr : c4n2275p731
it publier ces deux oeuvres que dans le  journal  et pour le service de ses abonn : c3n1153p170
le, il faut qu'on compose à l'avance au  journal  et que je voie les épreuves de  : c5n2396p094
ions perdues, laquelle paraîtra dans un  journal  et qui sera intitulée : David S : c4n2165p590
 de composition seront supportés par le  journal  et se feront chez MM. Béthune e : c3n1153p170
ngagements qu'une annonce crée entre un  journal  et ses abonnés, pour ne pas avo : c4n2234p683
bonté d'envoyer demain à deux heures au  journal  l'État, 17 rue St Pierre Montma : c4n2182p610
e Qui a terre a guerre pour son nouveau  journal  la Bibliothèque avec lequel il  : c3n1492p597
traités fera environ dix feuilletons du  journal  la Presse.    2° Vous pourrez à : c4n1707p045
et de 1500 fr. souscrit par Rousset, au  journal  le Spectateur républicain, rue  : c5n2608p371
e n'avait plus d'attrait, et j'ai lu le  journal  les larmes dans les yeux.       : c1n0067p181
êmes conditions que pour la Presse.  Le  journal  ne commencera à publier chacun  : c3n1153p170
je désire la finir plus vivement que le  journal  ne désire la publier.    Je sui : c2n0825p561
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 en bon à tirer - il est entendu que le  journal  ne doit publier ces deux oeuvre : c3n1153p170
s collines et bien, mon confrère, votre  journal  ne m'a pas permis seulement de  : c1n0259p456
. Locquin [sic], prévenez-le, car aucun  journal  ne m'a payé, il me faudra donc  : c4n2181p609
cembre 1840.]    Il me semble que si ce  journal  ne paie pas, il faut le poursui : c4n1866p223
aux impressions dont aucun directeur de  journal  ne peut se défendre.  Je désire : c2n0520p094
 de village, j'ai stipulé que nul autre  journal  ne pourrait le reproduire, et c : c3n1571p673
tte composition étant perdue puisque le  journal  ne se sert pas de ce caractère, : c3n1508p609
 en Berry, mes éditeurs sont venus : un  journal  nous propose 20000 francs si je : c3n1301p352
ans une nouvelle copie.  L'auteur et le  journal  ont été courageux : nous allons : c3n1488p591
 la Revue de Paris.  Le directeur et le  journal  ont fait tout ce qu'humainement : c2n0536p128
 car je vous ferai peut-être envoyer le  journal  où elles paraîtront, si vous y  : c2n0696p393
plaisant    mettez    un matin, dans le  journal  où Lucien avait débuté si brill : c4n2111p524
ne tort à celui-ci, la critique nuit au  journal  plus qu'elle ne sert l'auteur.  : c2n0520p094
ignes, ceci est dans l'intérêt de votre  journal  plus que dans le mien.    La no : c4n1947p321
1.]    Mon cher Monsieur Pommier,    Le  journal  qui a reproduit les Peines de c : c4n1910p278
la publication du dernier feuilleton du  journal  qui finira environ le vingt jui : c4n2165p590
ans le Figaro.    La Presse est le seul  journal  qui m'ait envoyé les stupides r : c3n1388p467
aurai à vous parler d'affaires; n[otre]  journal  quotidien est décidé.    Une ve : c3n1045p033
ée à M. de B[alzac] le Rénovateur et le  journal  quotidien politique auquel il j : c2n0524p102
encore ses sottises, car hier encore un  journal  redisait des choses dont j'ai,  : c4n1837p189
-rendu des événements, comme le fait le  Journal  rose, en prenant d'autres faits : c1n0261p462
près quoi, je n'écrirai plus dans aucun  journal  sans d'énormes bénéfices, parce : c2n0591p234
usqu'au 9 août, en vous assurant que le  journal  sera tous les jours avant midi, : c5n2351p030
us a donnée d'en faire usage dans notre  journal  seulement.    Cela fait, vous p : c5n2800p834
yen de la colonne augmentée, le prix du  journal  tel que vous le voyez est de qu : c1n0123p299
ésar Birotteau (acheté 20000 fr. par un  journal ) soit fini le 10 décembre.  Il  : c3n1298p348
mais un article inséré dans le corps du  journal , article-Paris.  Le Chouan se v : c1n0212p398
ser chez M. Béthune la copie pour votre  journal , comme je le fais pour les autr : c3n1203p241
ans le caractère et la justification du  journal , et cela dans le plus bref déla : c3n1508p609
mulée comme le veulent les abonnés d'un  journal , et de ne pas [p473] séparer en : c1n0268p472
 je vous dirai ce que je pense de votre  journal , et mon expérience qui se fait  : c2n0556p173
e] journal d'imprimer ces pages dans le  journal , et non ailleurs.    Si vous ne : c5n2805p839
que v[ous] composerez l'ouvrage à votre  journal , et que la seconde moitié sera  : c4n2275p732
[p190] en donner avis par la voie de ce  journal , et regrette de ne pas savoir o : c2n0565p190
 ce, je vous envoie ce mot au Bureau du  journal , et, sous huit ou dix jours, j' : c1n0335p568
 les aurai dépouillés, ceci est tout le  journal , faites de ceci une règle, et p : c3n1047p036
public, et lorsqu'entre un auteur et un  journal , il donne tort à celui-ci, la c : c2n0520p094
  Il [p237] n'était pas destiné à votre  journal , il était composé, vous l'avez  : c5n2507p237
s, pendant lequel je n'ai pu lire aucun  journal , j'apprends [p762] qu'un théâtr : c5n2739p761
e chose : quand je vis apparaître votre  journal , je craignis sincèrement qu'un  : c1n0297p518
e grange.  Je ne travaille qu'à un seul  journal , l'Europe littéraire, où j'ai u : c2n0669p355
uissantes [p353] pour supporter tout un  journal , le faire, le publier, l'entret : AnBzc72p353
ules assez puissantes pour supporter un  journal , le faire, le publier, l'entret : c2n0748p459
t effort en janvier pour un autre grand  journal , mais je n'y consentirai pas sa : c3n1301p353
ui, je l'avoue, si j'étais directeur de  journal , me causeraient de l'humeur.  A : c2n0561p186
action, l'indépendance de la pensée, le  journal , révoltés de l'idée de censure  : c4n1923p291
97] a été fait sur mon livre dans votre  journal , voulez-vous avoir la complaisa : c2n0859p597
es d'impression et je l'ai fait pour le  journal .    Agréez mes compliments.     : c1n0257p454
mprimerie, car il ne faut pas mettre le  journal .    Communiquer une épreuve à M : c3n1281p325
ons entre les personnes qui dirigent un  journal .    D'ailleurs, Monsieur, vous  : c5n2363p042
'était une misère, quand il s'agit d'un  journal .    La surcharge de petit texte : c1n0123p299
os journaux pour faire connaître ce dit  journal .    Mille compliments    de Bal : c3n1581p692
 MM. les rédacteurs et propriétaires du  Journal .    Paris, le 10 octobre 1841.  : c4n1951p327
onnés ne puissent reparaître dans aucun  journal .    Si tout cela lui convient,  : c2n0519p093
ases qui pouvaient nuire et à moi et au  journal .  C'est un véritable service.   : c2n0561p185
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7]  Je n'ai aucune tendresse pour aucun  journal .  Dutacq veut s'arranger de Qui : c3n1492p597
ans un livre spécialement extrait de ce  journal .  Jamais je n'ai rien produit q : c2n0566p191
sophe vient achever des pointes pour un  journal .  Proh pudor !  Et il me semble : c1n0261p463
la presse est esclave, nous fassions un  journal .  Si les journaux sont libres,  : c1n0037p117
t'enverrai une autorisation pour chaque  journal .)    Affaire de la Revue des de : c2n0522p097
Paris à ne signer d'articles dans aucun  journal ; puis j'ai tant d'engagements q : c2n0556p173
x feuilles, si je la donne d'abord à un  journal ; puis la faculté de la faire pa : c3n1460p557
 ne puis pas aller sans travailler à un  journal ; sans cela mes obligations souf : c2n0669p355
.  120  Une Ténébreuse Affaire (dans le  J[ourn]al  du Commerce)  120  Un article : c4n1860p216
omme de règle, v[ous] aurez toujours le  j[ourn]al  la veille au soir, de 6 à 8 h : c1n0123p299
ir le maudit article de Buloz.  Que les  journaux  (dans tous les cas futurs) m'e : c2n0522p098
ages commencés qui paraissent dans deux  journaux  (le Parisien susdit et l'État) : c4n2176p604
ont outrageusement traité dans quelques  journaux  - à ces gens-là l'on ne doit r : c1n0257p454
n[ous] savions tous ces détails par les  journaux  10 jours avant sa lettre.    M : c5n2682p592
res en gros caractères.  Lisez-vous les  journaux  ?  Politique-t-on à Bayeux ?   : c1n0033p102
ur les aider dans leur lutte contre les  journaux  à 40 fr.  Si Surville était tr : c3n1298p350
s, afin de soutenir la lutte contre les  journaux  à 40 francs.    Il m'a été imp : c3n1301p352
tout va bien.  Seulement, l'abandon des  journaux  a causé momentanément un défic : c2n0501p063
urnal à quarante fr.  La parcimonie des  journaux  à quatre-vingt fr. envers la l : c3n1571p674
ue je dois à M. Chlendowski et que deux  journaux  attendent.  En ce moment, il m : c4n2274p730
ons judiciaires qui obligent [p730] les  journaux  au dépôt prescrit par la loi d : c3n1607p730
lle à celle de l'Estafette.  Les grands  journaux  auront besoin de moi, et je le : c3n1298p350
 importante pour moi, c'est de lire les  journaux  avec attention et de m'écrire  : c5n2518p250
 par cette lettre que nous recevons les  journaux  bien avant les lettres, quoiqu : c5n2682p590
dans la Gazette [de France] ou dans des  journaux  conservateurs.  Je puis les di : c3n1492p596
une circonstance inouïe, la plupart des  journaux  de [p711] Paris ont donné la d : c3n1595p710
Boulé n'a pas contrefait dans plusieurs  journaux  de départements.    Je suis si : c4n2013bisp410
re cette fois l'extérieur parce que les  journaux  de dimanche et de lundi ont ét : c3n1047p036
e.    Je compte aussi sur vous pour les  journaux  de la session, par huitaine.   : c1n0017p046
es de succès.  J'aurai l'appui des deux  journaux  de mon parti qui se sont enfin : c2n0536p129
i ?  Par des torrents d'injures.  Les 3  journaux  de mon parti qui en ont parlé  : c2n0693p382
 pièces, les débats imprimés [p705] des  journaux  de Paris et de Province.  J'en : c3n1590p705
e n[ous] n'avons ici qu'aujourd'hui les  journaux  des 25 et 26 qui contiennent d : c5n2712p702
à subir mille plaisanteries; les petits  journaux  diront que je suis cousin du s : c5n2730p747
ation, c'est ce que malheureusement nos  journaux  disent au monde entier qui s'é : c5n2562p321
  Néanmoins je suis si peu gâté par les  journaux  dont je ne suis point le court : c1n0338p572
    Mon cher Monsieur Souverain,    Les  journaux  éprouvent de tels retards que  : c5n2712p702
présentation appartiennent toujours aux  journaux  et au service du théatre, je n : AnBzc91p041
vec d'énormes travaux, réclamés par les  journaux  et avec d'ennuyeuses [p503] af : c4n2092p502
 dessous main, de le faire dire par les  journaux  et du reste, j'ai mis une épig : c2n0541p142
y a pour moi de ressources que dans les  journaux  et j'ai à peine le temps de su : c1n0270p476
inancier, l'artiste, luttant contre les  journaux  et le public; puis l'artiste l : c2n0907p662
.  Et qu'eussé-je fait en France ?  Les  journaux  et le théâtre ne donnent pas d : c5n2670p545
 m'assassinent, sans [p408] compter les  journaux  et les affaires !...  Chopin a : c4n2012p408
s.    Les mitouflet seront mis dans les  journaux  et les paysans également.      : c4n1698p037
lon les conditions ordinaires entre les  journaux  et moi pour semblables situati : c4n1897p259
et, après qu'il a eu lu mes articles de  journaux  et mon livre, il a paru attach : c1n0264p468
ui a écrit 20000 lignes cette année aux  journaux  et publié 2 ouvrages inédits,  : c4n1994p375
ont depuis 1821 dans la trituration des  journaux  et qui en ont vu des milliers  : c2n0929p690
 sans que je sois compromis, dans trois  journaux  et qui feront un livre à Mame. : c2n0506p072
s ou articles que je publierai dans les  journaux  et qui ne serait pas autorisée : c4n1951p327
x oeuvres littéraires publiées dans les  journaux  et revues la loi de 1793, tomb : c3n1571p675
ume, et je dois encore cinq articles de  journaux  et un demi-volume; c'est trois : c3n1189p230
tenter de gémir sur l'abus que certains  journaux  font de la presse, pour rempli : c3n1282p326
recueils sont tous hors de combat.  Des  journaux  hebdomadaires, à des prix extr : c5n2363p042
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ar les feuilletons que vont publier les  journaux  la Presse et les Débats, je se : c5n2453p164
otidienne, ainsi annoncez dans ces deux  journaux  les livres auxquels vous tenez : c2n0540p139
 bonnes pour la Gazette dans des [p539]  journaux  libéraux qui tirent à 19000.   : c3n1443p539
sans d'énormes bénéfices, parce que les  journaux  m'assom[m]ent.    J'avais pens : c2n0591p234
l est le sobriquet que me vaut dans les  journaux  ma prestance.  Il n'y avait pa : c4n2189p618
it un emprunt, parce que cet hiver, les  journaux  me reviendront et le théâtre d : c2n0501p063
era pas d'ici à 3 ans peut-être, où les  journaux  ne prennent plus de feuilleton : c5n2562p321
rand'chose !...  Autre nouvelle que les  journaux  ne vous donneront que très imp : c1n0033p099
sart.    Ce n'est qu'avant-hier que les  journaux  nous ont appris la demande d'u : c5n2651p475
mployer son papier à me dire ce que les  journaux  n[ous] disent.  Tout ce qui co : c5n2682p592
er pour la Revue de Paris, et comme les  journaux  ont des heures inexorables, pe : c5n2841p877
e beaucoup d'argent.  Les calomnies des  journaux  ont miné mon crédit.  Tous ceu : c2n0944p706
ges nouveaux à faire composer.  Or, les  journaux  ont un bénéfice à ne payer que : c4n2202p635
rtera, deux exemplaires non timbrés des  journaux  où auront paru les 2 premiers  : c3n1518p616
e ne peuvent rien.  Et mes produits aux  journaux  passent à solder, les 15 et le : c2n0944p706
ez-y.  Je permets la reproduction à vos  journaux  pour faire connaître ce dit jo : c3n1581p692
accord vous n'en donneriez à pas un des  journaux  que je vous signale.  Chargez- : c1n0321p548
 me dis de particulier était dans les 6  journaux  que n[ous] recevons et qui ont : c5n2681p586
 Tâchez de faire les théâtres à plus de  journaux  que vous pourrez; surtout ne d : c1n0304p528
ar vous avez dû donner, j'ai vu par les  journaux  que vous étiez en plein champ  : c5n2559p315
brairie moderne.  Je me contenterai des  journaux  qui m'offrent en ce moment plu : c1n0321p549
 meurt, et je ne peux vivre qu'avec les  journaux  qui me font le traitement d'un : c3n1544p643
839.]    Je suis forcé de me servir des  journaux  qui ont publié ma lettre sur l : c3n1603p719
nel, aux Débats, au Capitole, les trois  journaux  qui ont publié la lettre de M. : c3n1603p720
u'il faut le laisser reproduire par les  journaux  qui ont traité avec la Société : c3n1651p773
azette et la Quotidienne sont les seuls  journaux  qui pénètrent en Russie, ici,  : c2n0541p144
'ici au mois de janvier il n'y a pas de  journaux  qui puissent publier même un v : c2n0712p414
Ce qui a tout dérangé, ç'a été les deux  journaux  qui se sont brouillés avec moi : c2n0497p053
e cas et même presque toujours avec les  journaux  quotidiens de la céder presque : c4n1800p139
gé à ne rien donner à d'autres g[ran]ds  journaux  quotidiens jusqu'à une certain : c3n1388p466
rs vous puerait bien !...  Or donc, vos  journaux  se sont amassés à la poste et  : c1n0259p456
aux bien avant les lettres, quoique les  journaux  soient 15 et 17 jours à venir, : c5n2682p590
lle à la diable d'ordonner que tous les  journaux  soient cousus ensemble chaque  : c3n1047p036
lave, nous fassions un journal.  Si les  journaux  sont libres, nous ne le ferons : c1n0037p117
oux, car on a écrit des fables dans nos  journaux  sur l'hospitalité qui m'attend : c5n2562p322
 faites faire des têtes d'article à vos  journaux  sur la pièce où on parle du Ch : c1n0291p511
urs; mais ils me nourrissent, et j'ai 3  journaux  sur les bras, je passe les nui : c5n2462p183
n.  Vous feriez bien de mettre dans les  journaux  un avis pour les libraires de  : c1n0317p543
téraire, c'est pour avoir dans tous les  journaux  une influence pour frapper sur : c2n0662p342
action payée, que je travaille dans les  journaux , à moins d'en avoir un à moi.  : c2n0669p355
pouvez me dire ce que ne disent pas les  journaux , avec certaine réserve néanmoi : c5n2630p424
z jamais de nouvelles qui sont dans les  journaux , c'est perdre du papier, car n : c5n2655p494
iété à la Revue que sous le rapport des  journaux , c'est-à-dire [p93] que mes ar : c2n0519p092
us voudrez publier dans la 10e page des  journaux , comme prospectus, les 2 feuil : c4n2218p663
nouvelles comme si je ne lisais pas les  journaux , et comme si j'étais réellemen : c1n0019p049
 perdre du papier, car n[ous] avons les  journaux , et ils viennent plus vite que : c5n2655p494
n me laisse la faculté de nier dans les  journaux , et que la vente se fera par u : c2n0982p752
n à Villeparisis, je suis venu pour les  journaux , etc.  J'ai vu Laurence, M[ont : c1n0078p203
itres et les oeuvres à publier dans les  journaux , j'ai changé Qui a terre a gue : c3n1450p548
chère mère, je lis aujourd'hui dans les  journaux , l'annonce d'un nouveau versem : c5n2682p589
urement financière qui a lieu entre les  journaux , les recueils sont tous hors d : c5n2363p042
ivre, IL FAUT un bon article dans trois  journaux , mais un article inséré dans l : c1n0212p398
des faits pour avis [?] dans les autres  journaux , Nodier au Temps, la prochaine : c2n0540p139
e de Girardin, par une annonce dans les  journaux , nous aurons peut-être là une  : c2n0541p142
aque provenance.  Observation (pour les  journaux , point de crédit, l'article pa : c2n0522p097
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interdit toute collaboration aux autres  journaux , que je tiens fort rigidement  : c2n0561p185
.    Voici 3 ans que je ne lis plus les  journaux , que je vis dans une sainte ig : c3n1180p218
  Rien à Spachmann.  Ne te mêle pas des  journaux , revues, parce qu'il pourrait  : c2n0533p122
s pour qu'ils se publient soit dans les  journaux , soit chez les libraires - mai : c4n2218p663
e, à faire paraître et à placer soit en  journaux , soit en librairie pour que le : c4n2218p663
 pas en doute la bonne foi de ces trois  journaux , vous trouverez sans doute uti : c3n1603p720
 doute renoncé, je traite avec d'autres  journaux .    Agréez mes compliments     : c4n2202p635
vrages à la fois, outre mes articles de  journaux .    La lettre de Laure est ven : c1n0377p618
e, à celui de la librairie, à celui des  journaux .  Ces industries, ces entrepri : c5n2541p296
surent 30000 fr. cette année, outre mes  journaux .  Et, dans huit ans, ils me do : c2n0558p177
lle chez mes faiseurs d'articles et aux  journaux .  Je vous indiquerai les noms  : c1n0321p548
rits qui se trouveraient prêts pour les  journaux .  Je vous répète, mon cher Dub : c4n2218p663
on frère.    Soignez bien l'affaire des  journaux .  On m'a vendu jusqu'à 2 fr le : c1n0078p204
 au courant de ce que ne disent pas les  journaux .  Si Hostein avait su avoir Fr : c5n2647p463
un cheval de poste pour les articles de  journaux .  Si Surville va à Caen qu'il  : c1n0077p201
us] n'aurez pas oublié les annonces aux  journaux . [p511]    Si vous savez saisi : c1n0291p510

journalier
s deux mille voyageurs du chemin de fer  journalier , me verront en allant et rev : c3n1513p613
 pas à elle, qui veut sa ration d'amour  journalière  et qui, quoique voluptueuse : c2n0696p391
 à travailler pour subvenir aux besoins  journaliers  de l'existence.  La librair : c1n0270p476

journalisme
ai été assassiné par des obligations de  journalisme  et de plus, je suis forcé d : c5n2783p813
dres de faits comme idées générales : -  journalisme , - librairie, - publicité,  : c4n1928p295
e est bonne à quelque chose.  C'est, en  journalisme , de l'argent perdu.  Une bo : c4n2205p639
, vous savez ce qui se passe en fait de  journalisme , et je crois que dans la lu : c5n2363p042
 tard, la littérature, la politique, le  journalisme , un mariage ou ma grande af : c2n0497p053
avoir vu cet homme mis au pilori par le  journalisme .  Il aura tué bien des pens : c2n0662p342

journaliste
dire qu'aussitôt que par ma position de  journaliste  je pourrai vous être utile  : c1n0359p596
 aussi de me calomnier comme s'il était  journaliste .  Moi qui ne l'ai vu que su : c2n0652p325
ié la défense de jouer la pièce.    Des  journalistes  avaient taxé cette pièce d : c4n1744p084
ue vous avez dû préférer le récit.  Les  journalistes  ne vous rendront pas justi : c3n1463p560
squ'au bout, malgré la malveillance des  journalistes  qui voulaient à toute forc : c4n1744p084
anathème porté par Mr Car[r]aud sur les  journalistes , croyez bien que je n'écri : c1n0468p731
ier - « vil flatteur !... »  Entre deux  journalistes , toute finesse est, je cro : c1n0286p503
et nous sommes obligés de sacrifier les  journalistes .    Mille amitiés,    Hono : c4n1710p049

journée
  Personne n'est venu.    J'ai passé la  journée  à attendre je vous ai dit hier  : c3n1302p354
oir.  Depuis que nous répétons toute la  journée  à l'Odéon, je n'ai plus une min : c4n2018p416
ue ce qu'elle a.  Je travaille toute la  journée  à la Physiologie [du mariage].  : c1n0231p416
imprimerie, vous recevrez mardi dans la  journée  à midi, bureau restant, un autr : c3n1089p085
 retour, j'irai probablement passer une  journée  à Saché et je m'acquitterai de  : c5n2442p149
Henry et ajoute :]  J'ai passé toute la  journée  à travailler et Laure est resté : c5n2819p854
  Vivent les épiciers morbleu, toute la  journée  au comptoir, pour tout plaisir  : c1n0011p037
u plaisir de vous voir et de passer une  journée  avec votre famille.  Nous voici : c5n2611p384
r, en lui disant que j'allais passer la  journée  avec vous pour son service.     : c1n0331p562
'espère trouver demain dimanche dans la  journée  cette bonne feuille 4 dont j'ai : c4n1873p228
jeudi à telle heure ou pendant toute la  journée  comme tu voudras.    Tu ferais  : c2n0519p092
j'ai calculé qu'en travaillant toute la  journée  comme un forçat je gagnais 10 f : c1n0194p379
 [Passy, début octobre 1844 (?).]    La  journée  d'hier a été bien mauvaise, l'e : c4n2283p738
e gracieux accueil et votre affectueuse  journée  de Lichtenstein.  De vous, j'ai : c5n2432p138
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e faire remettre 18 exemplaires dans la  journée  de lundi afin que j'aille chez  : c1n0321p548
t ici : quand on se lève, on dit que la  journée  est trop courte, le troubadour  : c1n0035p111
 le recevoir aujourd'hui jeudi toute la  journée  et demain vendredi jusqu'à midi : c5n2353bisp033
au composé au plus vite.    Certes, une  journée  et même deux à Surville, s'il l : c2n0820p554
t constitutionnel.  On y mange toute la  journée  et on y sait accommoder la fari : c5n2519p252
'Adriatique, je veux attendre une belle  journée  et un plus mûr examen.  J'en ap : c3n1227p265
e, je prends une mixture 4 fois dans la  journée  les jours pairs et deux fois un : c5n2686p603
n travailleur à qui les 24 heures de la  journée  n'ont jamais suffi, et qu'il ne : c5n2598p360
 heures que le bon Dieu a données à une  journée  ne suffisent pas à écrire nos b : c5n2462p183
ux : elle m'a fait peur.  Il y a eu une  journée  où j'ai tremblé pour elle.  Ell : c1n0442p699
.  J'en donnerai le bon à tirer dans la  journée  où l'imprimeur nous les renverr : c3n1505p607
les, et il le lira et ne demande qu'une  journée  pour arranger les corrections.  : c3n1476p579
 11, je les attends, et il suffit d'une  journée  pour les mettre en page; ce n'e : c4n1979p361
s avoir remercié de la bonne et aimable  journée  que je vous dois d'avoir passé  : c4n2191p620
vait apportée M. Gazzera, dans la bonne  journée  que nous avons passée à Rivalta : c3n1130p144
e vous ai bien peu remercié de la bonne  journée  que vous m'avez donnée; mais j' : c2n0690p379
ssi autrement que par écrit de la bonne  journée  que, grâce à vous, j'ai trouvée : c5n2718p716
n des tracas qui ne me laissent pas une  journée  sans orage à Paris, la Fleur de : c2n0970p733
 si mon coeur n'est pas la moitié de la  journée  sur cette ottomane sacrée ousqu : c1n0077p201
  Je suis exténué.  Je fais, pendant la  journée  un métier de commissionnaire, i : c3n1488p591
 propres et me le rendre demain dans la  journée , avant midi, si cela est possib : c2n0648p321
'honnête homme, je serai pour toute une  journée , ce que je serai toujours    to : c5n2845p880
 d'avoir les Mille et une nuits dans la  journée , dites à Auguste quand il pourr : c2n0797p523
w d'autres souvenirs que celui de cette  journée , et à vous, Monsieur, celui de  : c5n2521p256
 pour écrire quand on a écrit toute une  journée , et comme cette vie de Paris es : c1n0377p617
s acteurs le matin, ma pièce pendant la  journée , et les actrices le soir.    Il : c4n2024p424
nez Mardi matin, je vous donne toute la  journée , et vous avez bien fait de m'éc : c1n0308p533
e 15 octobre, ou environ, par une belle  journée , il faudra faire faire la provi : c5n2686p605
rgent, ils n'en ont pas pour plus d'une  journée , j'attends après, cela doit fai : c4n1782p124
t-hier, et me suis reposé hier toute la  journée , je ne pouvais remuer ni pieds  : c2n0916p674
r suite de cette crise, au milieu de la  journée , je t'écris à 2 heures de la nu : c5n2681p588
vous teniez la plume comme moi toute la  journée , le cerveau fatigué, rempli d'i : c1n0194p380
les 1, 2, 3, 4 - je les rendrai dans la  journée , les 5 et 6, et ne refuse aucun : c4n1853p209
nagement, faites-les-moi passer dans la  journée , par Goullet, je ne peux pas qu : c4n1852p207
e, que j'avais la fièvre comme toute la  journée , qu'enfin, au comble du bonheur : c1n0065p180
, qui n'a jamais assez de temps dans sa  journée , qui lutte contre tout, ne peut : c4n2162p586
pavillon (à la borne 37) et restez-y la  journée .    Dînez-y avec moi, parce que : c2n0552p165
re 22 et 23 voulait une épreuve dans la  journée .    Il est 4 heures, elle ne se : c3n1302p354
us avons parlé de vous presque toute la  journée .  Hélas ! si vous nous aviez en : c2n0558p177
ures, pour déjeuner, et rester toute la  journée .  J'y serai.    Mille gracieuse : c4n2067p472
is.    M. Durmont m'a demandé toute une  journée .  Je lui ai renvoyé les pièces  : c2n0485p034
our me venir voir, et on ne perd pas de  journée .  On va, et on vient comme on v : c4n1793p133
que je me procure ma liberté pour cette  journée .  Puis, si les épreuves, les ma : c1n0249p445
ai attendu avant-hier et hier, toute la  journée ; et attendre quelqu'un c'est ne : c4n1792p132
 journées d'autrefois, c'est une de nos  journées  d'aujourd'hui, à l'exception q : c1n0041p138
ille à te raconter.  Figure-toi une des  journées  d'autrefois, c'est une de nos  : c1n0041p138
bois, celui des transports et celui des  journées  d'ouvriers, je ne l'adresserai : c5n2751p775
ulême et nous aurons une ou deux bonnes  journées  de causeries; mais je n'attend : c2n0693p382
   Il ne faudra pas regarder à quelques  journées  de jardinier pour soigner les  : c5n2663p516
 remerciements le 16 et le 20 mai, deux  journées  que les circonstances m'ont re : c3n1097p095
vos bonnes oeuvres en joies, les belles  journées  que vous m'octroyez.    Mille  : c1n0435p692
l et des saisons.  Tantôt il arrive des  journées  splendides, pendant lesquelles : c3n1232p275
t le 24.  Je les ai employées, ces deux  journées , à mon retour d'Italie, à lire : c3n1119p131

Journet
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 . . . . . . . .  id.      392 Vivot et  Journet  . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p375
veau m[archan]d 2° pour solder Vivot et  Journet  3° pour solder Feuchère.    Si  : c5n2716p712
ujet la leçon à François.  MM. Vivot et  Journet , mes marchands, savent que je p : c5n2686p605
eux, tu paieras la facture des Vivot et  Journet , puisque nous nous sommes quitt : c5n2716p711
r. à M. Feuchère; 4° 198 fr. à Vivot et  Journet ; puis 300 fr. aux m[archan]ds d : c5n2722p724

Jousselin
à M. le curé de Passy, soit à M. l'abbé  Jousselin , notre précédent curé.  Puis  : c4n2252p702

joute
on, avec Faust et Manfred et, c'est une  joute  qui n'est pas encore finie, car l : c2n0501p062

jovial
teur, remarquable seulement par sa mine  joviale , ne se fera pas sentir.  Vous s : c5n2436p144

joyau
est bien le diamant de la Pologne et le  joyau  de cette vieille et illustre fami : c5n2727p741
fisante pour moi.  Je la garde comme un  joyau .  Je cultiverai, si vous le perme : c4n2207p642

joyeusement
able invitation le jour où vous étiez à  joyeusement  déjeuner avec vos convives; : c2n0629p300
jours et n'ai plus la liberté de perdre  joyeusement  mon temps.    Agréez, Monsi : c1n0323p552

joyeuserie
 chose qui admette la familiarité et la  joyeuserie  de l'âme, et la folâtrerie.  : c1n0057p169

joyeux
s mon parti.  Quel qu'il soit, soyez en  joyeuse  !     23 mars 1822              : c1n0044p145
n secouant sa plume, et j'eus tort.  La  joyeuse  commère heurta plus souvent son : c3n1248p294
me tuent.  J'étais si bien fait pour la  joyeuse  et paisible existence du foyer  : c2n0580p216
i au 10 d'août, de conquérir une écorce  joyeuse  et une figure supportable.    C : c1n0075p195
econquis votre libre arbitre, j'en suis  joyeux  plutôt pour vous que pour moi.   : c1n0075p193
ne affaire plus belle, et il sera aussi  joyeux  que moi.    Communique cette let : c3n1343p403
st toujours gros et gras, bien portant,  joyeux , chantonnant pendant qu'il trava : c1n0037p118
t corps; mais, d'un autre côté, je suis  joyeux , parce que notre roman prochain  : c1n0036p114
Caroline, Caroline timide, Adolphe très  joyeux .    En bas, il faudrait renverse : c4n2332p791

Juan -> Don Juan

Juana
t une défaite de directeur embarrassé.   Juana  m'a donné bien du mal; vous devez : c2n0591p233
parence !  De vos deux observations sur  Juana , l'une est indiscutable pour moi, : c2n0608p263

jubé
beau du duc Sforce était dit-on sous le  jubé  de l'Église de Loches et rien n'an : c5n2872p895

judiciaire
ire des offres réelles, sur une demande  judiciaire  faite par eux, tu pourrais e : c5n2621p406
r, car il s'agit d'éviter une poursuite  judiciaire  mais purement commerciale et : c3n1244p288
ffets, dont un    Aurelly.  Il y a acte  judiciaire  pour    ne pas en payer d'au : c5n2608p375
oncer qu'après avoir, par une sommation  judiciaire , constaté cet état de choses : c2n0647p320
ui sera cent fois meilleur qu'une lutte  judiciaire , et mercredi ou jeudi procha : c2n0788p512
i chercher ni provoquer les discussions  judiciaires  qui entraveraient tout; mai : c3n1366p434
n ont très peu à consacrer à ces luttes  judiciaires  qui en mangent énormément,  : c3n1571p675
la Cour suprême à l'égard des décisions  judiciaires  qui obligent [p730] les jou : c3n1607p729
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voyés.    S'il survient des difficultés  judiciaires , des assignations, il faut  : c5n2608p373
 à l'amiable, vous m'éviterez les frais  judiciaires , qui seront à la charge de  : c2n0647p320

judiciairement
 avec le petit Legris afin que j'arrive  judiciairement  à la réalisation.    Mil : c4n1746p086
u rendez-vous de jeudi.  Je suis obligé  judiciairement  à quitter un appartement : c3n1487p590
r laquelle il me menaçait de constituer  judiciairement  le tribunal arbitral et  : c4n2001p392

judicieux
ui en prèche un autre, n'importe !  Mon  judicieux  ami, à mon retour, je ne dema : c1n0304p527
a fois pour moi tout un public éclairé,  judicieux  et une soeur indulgente, que  : c3n1362p427

Judith
t au c[om]te Georges.  Il y a aussi une  Judith  du vieux Cranach qui vaut bien u : c5n2704p676

juge
 Demander que l'Académie française soit  juge  - qu'elle ne puisse diviser les pr : c4n1918p285
ation de domicile, il n'est pas un seul  juge  à Paris, qui consentît à se mettre : c3n1282p326
laration de M. de Montrichard devant le  juge  d'instruction de Gray.    « J'ai e : c3n1603p720
ouis. »    Dans sa déposition devant le  juge  d'instruction de Bourg et aux déba : c3n1603p721
n'est dit nulle part que le comité sera  juge  d'une démission, j'invoque le témo : c4n1950p325
il y avait une faible différence, tu es  juge  de cela, vends.  Il ne faut pas s' : c2n0515p087
 l'art, dans mes travaux.  Vous êtes le  juge  de l'utilité dont je puis être à l : c2n0561p185
té dont je puis être à la Revue, et moi  juge  de la valeur de mon temps.    J'ai : c2n0561p185
 781 du Code d'instruction, laissant au  juge  de paix la faculté d'ordonner ou r : c3n1282p326
il se fût présenté sans l'assistance du  juge  de paix, dont la présence est ordo : c3n1282p326
oi cette opinion, - [p642] je vous fais  juge  de sa convenance et de sa justesse : c4n2207p642
 tendresse.  C'est moi qui suis le seul  juge  de votre beauté; telle chose que v : c1n0052p162
ous prie de citer l'Estafette devant le  juge  extraordinaire; car mon éditeur me : c3n1571p673
a donc le 17 chez Durmont, savoir si le  juge  fera mon rapport, et si Levavasseu : c2n0479p014
 l'autre n'y est pour rien, il n'y a ni  juge  ni tribunal; il n'y a que des conv : c3n1100p103
ins comme à un critique, que comme à un  juge  particulier  - Je désire que vous  : c1n0358p594
sation !  Vous vous êtes constituée mon  juge , je ne pouvais vous répondre que p : c1n0356p592
 libraires.    Trouvez ici, Monsieur le  juge , l'expression de la consideration  : AnBzc72p358
sse, La Fontaine pour ami, Boileau pour  juge , Racine pour exemple et le Père-La : c1n0021p060
me Ducrost, née Lemaire, soit devant le  juge , soit aux débats, déposition confo : c3n1603p721
s actions.  Quant aux moyens, j'en suis  juge .  Je me soumets à toutes les calom : c2n0536p128
les [p60] placer entre les mains de mes  juges  auxquels je me confie.    Agréez  : c3n1064p060
accepte volontiers les magistrats comme  juges  en matière littéraire, et comme j : c3n1091p087
à la gagner, [p56] ma mère ira voir mes  juges  et j'écris par ce courrier à M. P : c2n0498p056
, qu'est-ce que l'on peut penser ?  Les  juges  les moins sévères diraient qu'on  : c5n2663p511
] exception préjudicielle.  À Rouen les  juges  normands ont, dans un cas pareil, : c3n1571p675
e, le lendemain de la mi-carême; si les  juges  ont été au bal, ils n'écouteront  : c3n1050p040
s soumettre à quelques-unes de mes âmes- juges , aréopage d'esprits fins et de bo : c3n1361p426
oute élevé sur notre impartialité comme  juges , ce que j'ai regardé comme un man : c4n1950p325
an, vous serez, comme je vous l'ai dit,  juges , et j'ai confiance en vous deux.  : c5n2606p367
lleyme.  Je vous porterai le nom de mes  juges , je crois que vous devez connaîtr : c3n1090p086
tres obligeantes et instructives à cinq  juges ; et que veux-tu donc que je fasse : c2n0497p054

jugement
e de mon infâme libraire, Mame  - Et le  jugement  arbitral ne m'en accorde pas u : c2n0664p344
ur ouvert; vous seule saurez que, si le  jugement  arbitral me condamne à faire u : c2n0662p342
 que la publication ait lieu avant tout  jugement  au fonds.    Vous ne me dites  : c2n0646p319
c.    3 juin, jour où l'on va rendre le  jugement  dans mon affaire contre la Rev : c3n1095p093
est de six places.  Une personne sur le  jugement  de qui je comptais beaucoup a  : c4n2026p427



- 81 -

véritable base, et je me présenterai au  jugement  de votre esprit si distingué,  : c1n0335p567
aires ont été condamnés envers moi, par  jugement  du tribunal de première instan : c3n1585p695
puisse être destitué que par suite d'un  jugement  encouru;    Que la distributio : c4n1918p285
 vous, le plus absolu silence; mais mon  jugement  est irrévocable, car ce n'est  : c2n0774p494
ui transforme ma parole en un véritable  jugement  exécutoire; et, quels que soie : c1n0396p647
ent et je vous supplie de croire que le  jugement  le plus rigoureux que vous aye : c1n0240p425
 qui sont au soleil, ma froideur et mon  jugement  ne me reviennent que quelques  : c3n1481p584
ous auriez la complaisance d'obtenir un  jugement  qui réunisse les trois affaire : c1n0219p404
ès le jugement, un singulier lustre; le  jugement  rendu, les aveux étaient possi : c3n1100p098
a veille du jour où l'on croyait que le  jugement  serait rendu, vous qui ne me c : c4n1837p189
lui dire que Charles est prisonnier, en  jugement , et que ce même Westminster où : c1n0022p063
s, qui, vous le voyez, reçoit, après le  jugement , un singulier lustre; le jugem : c3n1100p098
tre que l'on choisira.  S'il y a lieu à  jugement , vous en viendrez au choix d'u : c3n1171p201
urai plus de plaisir à l'offrir à votre  jugement .    Permettez-moi de vous fair : c1n0358p594
que dans votre cause, je respecterai ce  jugement .  En tout cas, si vous jugez q : c1n0077p200
i une brouille ni une chicane, c'est un  jugement .  Je me suis interdit d'aller  : c2n0774p494
, car d'aujourd'hui en 8 nous aurons le  jugement .  Je suis au milieu de mes épr : c3n1090p086
ormes est un des [p107] considérants du  jugement .  Puis M. Dufour vient encore  : c3n1102p107
e ne m'habitue pas; ce sont les mauvais  jugements  que j'encours.  Vous avez ent : c2n0823p557
en prison, et l'on m'a signifié tant de  jugements  que j'y suis pour jusqu'à jeu : c3n1078p073
ise.    C'est mon droit de démentir ces  jugements , non pas par des défenses élo : c5n2507p237

juger ->

juif
 brûlé en 5 minutes, sous mes yeux.  Un  juif  a brûlé q[ue]lq[ues] maisons par i : c5n2703p666
, c'est du 50 % quelquefois, et même de  juif  à juif.  M. Rogron a-t-il trouvé ? : c5n2647p463
s faire mon roman.  Si je vends le Beau  Juif  cher, 2.000 fr. par exemple, je m' : c1n0037p117
rmes sur ces 6000 fr. perdus, donnés au  Juif , car ma totale libération, voilà l : c5n2655p491
aximum et peut-être en lassant ce brave  juif , comme cela se fait aurons-nous du : c4n1859p215
er turc ou tartare, pis que cela encore  juif , comme ventre affamé n'a pas d'ore : c1n0384p628
 du 50 % quelquefois, et même de juif à  juif .  M. Rogron a-t-il trouvé ?    Tu  : c5n2647p463
t je t'écris dans ledit termolama.  Les  juifs  caraïtes n'apportent cela que fab : c5n2694p630
uine.  On n'a pas idée de l'avidité des  juifs  d'ici; Shylock est un drôle, un i : c5n2647p463
 qui a trouvé dans les Curdes [sic] les  juifs  de Moïse, pur sang.  Mille amitié : c5n2708p686
s le genre de celles que pratiquent les  juifs  polonais (Ils offrent 10 sous de  : c5n2635p440
ssadeurs, ou chez les riches banquiers ( juifs  pour la plupart) et saisissant un : c5n2681p587
  Mais, outre la défense impériale, les  juifs  prennent 15 et 20 % pour leur com : c5n2647p463
 L'argent ici est comme en Algérie, les  juifs  prennent 25 et 30 %.    Adieu, ma : c5n2646p460
uand il s'agit de l'exporter; aussi les  juifs  qui ne donnent que 6 pour cent à  : c5n2656p495
a pas de notaires, tout se fait par des  juifs  qui se trouvent seul à seul avec  : c5n2656p496
es et en outre des relais tenus par des  juifs  qui sont intelligents, d'une auda : c5n2518p249
d'espèces de charançons.  On y voit des  juifs  très réjouissants et je vous décl : c5n2519p252
 affaires de banque entre les mains des  Juifs , et cet intérêt excessif vient de : c5n2656p495
règne entre les Rothschild et la maison  juive  de Berditcheff.  C'est à se ruine : c5n2652p480
de vous écrire avec une plume d'auberge  juive  et sur le papier de cet établisse : c5n2735p756
 dans une pauvre boutique tenue par une  juive , je crois, où il y a beaucoup de  : c5n2667p537
 Paris sont entre les mains des maisons  juives , et il en coûte 15 p. % de toute : c5n2635p440

juillet
urde !    Rue Fortunée 14.  Dimanche 25  jt .                                     : c5n2508p238
3]    À MADAME DE BERNY    B[ayeux], 30  j[uillet  1822.]    Je n'ose vous dire q : c1n0075p193
MPRIMEUR-LIBRAIRE D'AGEN    Paris, ce 2  juillet  1826.     Monsieur Vaubel, impr : c1n0117p286
152] [p332]    À VOISIN    Paris, le 17  juillet  1828.    M. Balzac salue bien M : c1n0152p332
de ma reconnaissance.    H. Balzac.  20  juillet  1829.                           : c1n0223p409
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   À VICTOR RATIER    La Grenadière, 21  juillet  1830.    Mon cher Ratier, figur : c1n0261p460
cela est encore en moi comme au mois de  juillet  1832.  C'est en vertu de ce mot : c5n2729p745
e quatre cent quarante six francs le 21  juillet  1835, laquelle somme j'ai à lui : c2n0945p707
s empressées    de Balzac.    Paris, 14  juillet  1837.                           : c3n1276p321
de M. de Montrichard au commencement de  juillet  1838.  (Même déposition.)    En : c3n1603p721
] [n1555]    À VICTOR HUGO    Paris, 19  juillet  1839.    Monsieur et cher collè : c3n1555p657
s[erviteur]    de Balzac.  Vendredi, 19  juillet  1844.                           : AnBzc72p358
 GUILLAUME DE WURTEMBERG    Passy, [21]  juillet  1846.    Monseigneur,    Vous s : c5n2432p137
mprendre 20 fr. que je lui ai prêtés en  juillet  1848, qu'il n'a pas rendus.  Co : c5n2722p725
[n2563]    AU COMTE ORLOFF    Paris, 14  juillet  1848.    À Monsieur le comte Or : c5n2563p323
2562]    AU COMTE OUVAROFF    Paris, 14  juillet  1848.    À Son Excellence, M. l : c5n2562p320
ersonne qui présentera ce billet.    22  juillet  1848.    de Balzac.             : c5n2565p327
de Madame de la Chanterie.    Paris, 31  juillet  1848.    P.-S. : Mais il est bi : c5n2568p330
20000 fr. pour le semestre de janvier à  juillet  1849, par avance, que probablem : c5n2646p458
t les plus pressés.    de Balzac.    19  juillet  1850.                           : c5n2766p792
2767]    À AUGUSTE FESSART    Paris, 22  juillet  1850.    Mon cher Monsieur Fess : c5n2767p792
le, et qu'ils soient mis pour la fin de  juillet  aux croisées.    5°  Il faudrai : c5n2672p554
urs, car ma tête a porté sur le pavé de  juillet  d'une rude manière, et je suis  : c1n0468p731
rs le bon à tirer.    Je suis revenu en  juillet  dernier, et mes Éditeurs m'ont  : c3n1388p466
. Gavault, et dis-lui surtout que le 25  juillet  est un délai de rigueur, il sau : c5n2682p594
e tiendrai compte de 2 mois d'intérêts ( juillet  et août); mais si l'on voulait  : c5n2678p574
fier ce que j'ai marqué fin juin et 1er  juillet  et courrier par courrier me l'é : c2n0483p030
 payer cet effet de 300 fr. à la fin de  juillet  et je désespère [p409] d'avoir  : c1n0223p408
rgeur].    Nous sommes au 20 du mois de  juillet  et nous n'avons [pas en]core en : c5n2766p792
ur les 3000 fr. que je vous remettais à  juillet  je pouvais croire que qui ne di : c5n2656p496
'Entr'acte, pour un mois, à partir du 9  juillet  jusqu'au 9 août, en vous assura : c5n2351p030
endant 4 jours, à ajourner à mercredi 5  juillet  le rendez-vous que je vous dema : c4n2180p608
ois, Garson doivent être terminés avant  juillet  ou août, je serai bien heureux  : c5n2668p539
rs, poste restante, et, dans le mois de  juillet  ou d'août, je reviendrais par I : c1n0258p455
n[ous] ayons livré les manuscrits le 31  juillet  ou nous perdons 6000 f. destiné : c3n1552p655
is de me voir vous demander jusqu'au 20  juillet  pour achever d'exprimer mes idé : c3n1248p295
t, et j'y réponds ainsi qu'à celle du 8  juillet  précédente.    D'abord, n'ayez  : c5n2686p602
r, des sommes à recevoir, j'aurai le 15  juillet  prochain, 15000 fr. à moi.    J : c2n0974p739
 chez toi, et ne vienne plus en juin et  juillet  rue Fortunée [p554] que comme s : c5n2672p553
our les billets.    Je dois le loyer de  juillet  seulement, c'est-à-dire d'avril : c2n0505p070
s intérêts des dits 2333 pour 3 mois, à  juillet  suivant, mais je ne le ferai qu : c5n2628p417
e 5333 et de reculer les 3000 fr. à fin  juillet  suivant.  C'est assez te dire q : c5n2629p419
chez toujours de découvrir pour Juin et  Juillet  un appartement meublé qui ne co : c5n2340p014
6] [p35]    À ZULMA CARRAUD    Saché, 2  juillet  [1832.]    Votre lettre est ven : c2n0486p035
À MADAME B.-F.- BALZAC    Angoulême, 19  juillet  [1832.]    Ma chère mère, tu as : c2n0500p059
p37]    À AMÉDÉE FAUCHEUX    [Saché,] 3  juillet  [1832.]    Vous vous trompez, j : c2n0487p037
  À CHARLES DIDIER    [Lagny,] Lundi, 3  juillet  [1843.]    Mon cher Monsieur Di : c4n2180p607
   À MADAME DE BRUGNOL    Carlsrouhe, 2  juillet  [1845].    Ma chère madame de B : c5n2351p029
 de ta caisse (sauf les dépenses) au 23  juillet , 2° 520 fr. reliquat des 1020 f : c5n2686p604
uer 2 volumes à l'avance pour livrer en  juillet , août, 7bre et octobre 1843.    : c4n2172p599
us que je m'absentais les mois de juin,  juillet , août, septembre et octobre de  : c4n2172p599
tacq,    Aujourd'hui à midi vendredi 17  juillet , après avoir donné depuis huit  : c4n1812p150
ler voyager hors France dans le mois de  juillet , c'est une raison de plus pour  : c4n2056p460
ndrons, les Paysans peuvent paraître en  juillet , du 1er au 10.    Agréez, Monsi : c4n1779p121
 Fortunée dans la dernière quinzaine de  juillet , et il est convenu avec Laure q : c5n2672p554
manque mon départ, je reste jusqu'au 15  juillet , et il me faut faire la moitié  : c4n2179p607
ère, j'ai reçu ta dernière lettre du 23  juillet , et j'y réponds ainsi qu'à cell : c5n2686p602
t qu'elle peut rester jusqu'à la fin de  juillet , et Marguerite doit venir rue F : c5n2680p582
el, car il faut toucher le dividende de  juillet , et ne vendre qu'après.  D'aill : c5n2345p023
 qu'elle ne reste pas au delà de la fin  juillet , et que Marguerite vienne prend : c5n2682p592
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t le chapitre intitulé la Révolution de  juillet , etc.  Enfin, il faut qu'il y a : c4n1851p206
dépassera pas vingt jours.    Demain 15  juillet , j'irai demander mon compte à M : c5n2507p236
ettre en état d'aller à Carlsbad au 1er  juillet , je garde le lit, je ne travail : c4n2242p691
ur ton bien-être, et j'espère que, vers  juillet , je reviendrai te décharger de  : c5n2668p541
ort, tu me le dirais, car, à compter de  juillet , je veux que tu commences une è : c5n2663p515
t-ce parce que j'ai cru être à Paris en  juillet , la maladie est cause du retard : c5n2700p654
s], et en refaire un de 3000 fr., à fin  juillet , lorsque tu [le] paieras en avr : c5n2646p460
je m'incline.    J'espère revenir avant  juillet , mais ceci ne dépend pas de moi : c5n2655p494
erte.  Il faut être à Paris avant le 10  juillet , mes manuscrits prêts.  Je n'ai : c3n1104p109
ir, venant de    votre vieux Mar.    18  juillet , minuit.                        : c4n2070p476
et,    J'attendais ma montre pour le 15  juillet , n[ous] voici le 9 août; je par : c5n2437p145
 que je lui payerai les gages d'avril à  juillet , temps qu'elle aura passé chez  : c5n2672p554
n de ma part de remettre ces 3000 à fin  juillet , tu peux anéantir le billet de  : c5n2646p460
 si l'on s'en est aperçu à temps.    13  juillet .                                : c4n2069p475
amitiés.    de Bc.    mercredi 17 [sic]  juillet .                                : c5n2353p032
ui adresse ses compliments.    Jeudi 13  juillet .                                : c3n1274p319
la Bataille, et j'aurai fini pour le 30  juillet .    3600 francs des Causeries   : c2n0490p042
 15 avril et le second du 15 juin au 15  juillet .    Agréez mille compliments    : c3n1450p548
e compliments,    de Bc.    Dimanche 21  juillet .    D'ici à un mois, vous aurez : c3n1557p660
s.     À mercredi prochain.  Vendredi 6  juillet .    Gosselin aura mercredi le r : c2n0490p042
incarnation de Vautrin.     Mercredi 14  juillet .    M. É. de Girardin, Gérant d : c5n2507p237
, mon retour n'aura pas lieu en juin ou  juillet .    Ma pièce étant en répétitio : c5n2646p458
les plus distingués    de Balzac.    30  juillet .    P. S.  Je crois aussi que v : c4n1816p158
illet seulement, c'est-à-dire d'avril à  juillet .    Pour te répondre, je n'ai q : c2n0505p070
rès, vu que j'ai demandé ma montre pour  juillet .    Si vous avez besoin de quoi : c5n2413p115
visite.  J'y serai le 1er août ou le 31  juillet .    Trouvez ici l'expression de : c5n2358p036
mot rue Cassini, numéro 1, avant le 1er  juillet .  - Comme il s'agit pour moi de : c1n0472p736
tact avec les héroïques pavés du susdit  juillet .  Cette tête, cette belle tête, : c1n0466p727
ent, les 20000 fr. seront remboursés en  juillet .  J'espère que le Faiseur et la : c5n2646p458
ée en temps utile.  Entre le 8 et le 15  juillet .  Ne te mets pas dans la foule, : c5n2682p590
er que 2333 fr. et remettre 3000 fr. en  juillet .  Si tu le vois, et tu le verra : c5n2646p460
  Honoré de Balzac.    Villeparisis, 22  juillet . [n107 bis]    À LA DUCHESSE D' : c1n0107p271
 sûr, vite, il nous le faut avant le 31  juillet . Vous [p635] avez toute latitud : c3n1538p634
 ne va au chemin de fer, qu'après le 20  juillet ; puis [p591] tu rendras les 60  : c5n2682p590
 toutes vos délicatesses    de Bc.    3  juillet.                                 : c3n1549p649

juin
n violon destiné à un cadeau pour le 27  juin  (la fête de ce docteur).  M. Sauva : c5n2678p577
À BACHELOT DE LA PILAIE    Paris, ce 28  juin  1827.    M. H. Balzac a l'honneur  : c1n0124p300
 voyage.    Agréez mes compliments. 1er  juin  1829.    H. Balzac.                : c1n0216p402
p457]    À C. -M. GALISSET    Tours, 25  juin  1830    Monsieur,    J'ai reçu à l : c1n0260p457
   AU BARON FRANÇOIS GÉRARD    Paris, 8  juin  1834.    Monsieur,    Mon envoi n' : c2n0791p515
ière instance de la Seine, en date du 7  juin  1836, pour avoir vendu à une autre : c3n1585p695
 reçu.    H. de Balzac.    Paris, ce 15  juin  1837.    C'est comme je vous l'ai  : c3n1263p312
n1257]    AU PRINCE PORCIA    Paris, 10  juin  1837.    Cher Prince,    Acceptez  : c3n1257p303
 était arrivée à Belley vers le mois de  juin  1837.  (Déposition de M. de Montri : c3n1603p721
e lui remettrai le trente courant    22  juin  1839.    de Balzac.                : c3n1534p631
endrai mercredi prochain    Dimanche 23  juin  1839.    de Balzac.    M. Charpent : c3n1535p632
1919]    À HENRY DE BALZAC    Paris 1er  juin  1841.    Mon cher Henri,    Survil : c4n1919p286
e] t[out] dévoué    H. de Balzac.    12  juin  1846.                              : c5n2423p124
on blanc et or.    Paris, ce vingt-huit  juin  1847.    de Balzac.    [Sur l'enve : c5n2500p229
Ce pli contient mon testament fait le 8  juin  1847.    H. de Balzac.  [puis :]   : c5n2500p229
s compliments    de Balzac.    Paris, 3  juin  1848.                              : c5n2555p311
ADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 6  juin  1849.    Ma chère mère, avant tout : c5n2680p580
DAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 25  juin  1849.    Ma chère mère, je lis auj : c5n2682p589
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 [n2760]    À EDMOND DU SOMMERARD    21  juin  1850 Paris.    Monsieur    Je me p : c5n2760p785
ffre moyen ne dépasse pas 2240 fr.    3  juin  1850.                              : c5n2750p774
s compliments les plus empressés.    28  juin  1850.                              : c5n2762p787
    Avenue Fortunée 14 faubg du Roule 4  juin  1850.    Mon cher Monsieur Silberm : c5n2752p776
57]    À AUGUSTE FESSART    [Paris,] 13  juin  1850.    Mon cher Monsieur Fessart : c5n2757p781
p774] [n2751]    À SCHWAB    [Paris,] 3  juin  1850.    Mon cher Monsieur Schwab. : c5n2751p774
rès dévoué serviteur    de Balzac.    3  juin  1850.    P. S.  Comme j'ignore tot : c5n2748p771
our vous et pour moi.    Je serai le 10  juin  à Paris, j'aurai travaillé 15 jour : c2n0916p675
oit fini le 15 avril et le second du 15  juin  au 15 juillet.    Agréez mille com : c3n1450p548
   L'appartement devra être arrêté du 8  juin  au 8 août.    N[ous] causerons de  : c5n2341p017
r,    V[ous] pouvez vous présenter le 4  juin  avant neuf heures chez M. Ch. Sédi : c1n0217p403
 m'avez fait l'honneur de m'écrire le 4  juin  ct et la 2e en date du 15.  J'étai : c1n0260p457
ui m'est accordé par la quittance du 13  juin  dernier à ce sujet.  M. Curmer ne  : c3n1617p743
ercher, vérifier ce que j'ai marqué fin  juin  et 1er juillet et courrier par cou : c2n0483p030
installe chez toi, et ne vienne plus en  juin  et juillet rue Fortunée [p554] que : c5n2672p553
c.    Tâchez toujours de découvrir pour  Juin  et Juillet un appartement meublé q : c5n2340p014
  Je ne sais où aller, mais le 15 ou 20  juin  je l'emmènerai.    Je vais écrire  : c2n0638p313
ai pour être imprimé; que depuis le 1er  juin  je suis entré dans les 3 mois de r : c2n0649p322
e tarder, mon retour n'aura pas lieu en  juin  ou juillet.    Ma pièce étant en r : c5n2646p458
ns le violon ici dans les 1ers jours de  juin  pour donner en cadeau à une [p543] : c5n2669p542
i plus que ces derniers quinze jours de  juin  pour mon travail et je ne puis dis : c5n2499p222
e Martyr calviniste, à partir du quinze  juin  prochain, aucune mise en vente d'u : c4n2165p589
nche branche flexible.    Enfin, mai et  juin  seront pour moi deux mois de délic : c2n0746p456
 guerre, et tu vois que j'ai reçu le 25  juin  vos lettres écrites le 25 mai.  La : c5n2682p592
 À UN DIRECTEUR DE JOURNAL    Tours, 23  juin  [1830.]    Mon Dieu, Monsieur, je  : c1n0259p456
0bis]    À CHARLES SÉDILLOT    Tours 25  juin  [1830.]    Mon cher cousin, ce n'e : c1n0260bisp459
731]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 1er  juin  [1832.]    J'avais remis à vous ré : c1n0468p731
]    À MADAME B.-F. BALZAC    Saché, 10  juin  [1832.]    Ma chère mère, je suis  : c2n0477p009
[n1264]    À ZULMA CARRAUD    Paris, 17  juin  [1837].    Cara, je viendrai, mais : c3n1264p312
U DOCTEUR NACQUART    [Aux Jardies,] 27  juin  [1840.]    Mon bon docteur,    J'a : c4n1806p144
   À ALEXANDRE DUJARIER    [Passy,] 1er  juin  [1841.]    Monsieur,    Le titre d : c4n1920p289
    À ZAUTH    [Cannstadt,] mercredi 18  juin  [1845].    Je vous remercie infini : c5n2348p026
MADAME DE BRUGNOL    Cannstatt [sic], 8  juin  [1845].    Ma chère Madame de Brug : c5n2345p022
ANN    Cannstatt mardi 25 [sic pour 24]  juin  [1845].    Mon cher monsieur Silbe : c5n2350p028
420]    À CHARLES SÉDILLOT    Passy, 11  juin  [1846].    Mon cher cousin, je sui : c5n2420p120
499bis]    À JOSEPH MÉRY    [Paris,] 26  juin  [1847.]    Mon cher Méry,    Je vo : c5n2499bisp223
 2915 (2556 bis)    À MORIN    Saché, 8  juin  [1848].    [Il l'avertit qu'il ne  : AnBzc72p361
9]    À HIPPOLYTE HOSTEIN    [Saché] 25  juin  [18]48.    Mon cher Directeur, nou : c5n2559p315
   À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 21  juin  [18]49.    J'attends réponse à deu : c5n2681p584
ple et peu chère.    J'ai emporté, le 5  juin , 120 fr., tu m'as envoyé 100 fr. e : c2n0524p104
in, j'ai à faire et à livrer pour le 10  juin , 2 volumes in-octavo.  Me voici do : c4n2172p599
 neuf heures du matin et pas avant le 4  juin , attendu qu'il est en voyage.    A : c1n0216p402
04] de ne pas vous présenter avant le 4  juin , attendu qu'il est en voyage.    A : c1n0218p404
 1° Relativement à la convocation du 22  juin , comme il m'a été impossible d'y a : c1n0260p457
our n'est pas satisfait aujourd'hui, en  juin , de ce que M. Dufour a dit en févr : c3n1100p099
uilles - voici le 11 mai, je pars le 11  juin , il nous reste un mois.  L'imprime : c4n2172p599
 et mes débauches sont des volumes.  En  juin , j'espère vous offrir Les 3 Cardin : c1n0255p453
nte le Martyr calviniste du 15 mai au 5  juin , je l'assignerais en dommages inté : c4n2165p591
, de votre vieil ami    de Balzac.    3  juin , jour où l'on va rendre le jugemen : c3n1095p093
t à vous que je m'absentais les mois de  juin , juillet, août, septembre et octob : c4n2172p599
ission de 3 mois absolue à partir du 15  juin , la permission actuelle, dès que j : c4n1778p120
, ce ne serait toujours pas avant le 10  juin , mais c'est le beau de Frapesle, m : c3n1244p288
er imprimeur.    Monsieur, depuis le 20  juin , mon ouvrage intitulé le Médecin d : c2n0647p320
personnes.  Ainsi le semestre, dû le 30  juin , peut se payer d'avance, [p373] ma : c5n2608p372
vous allez aux Pyrénées avant le 1er de  juin , pour que j'aie le plaisir de vous : c4n2163p587
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    Mes compliments,    de Balzac.    2  juin .                                   : c3n1516p615
urde comme la chaleur qu'il fait.    18  juin .                                   : c4n2056p460
a que l'oeuvre paraisse dans le mois de  juin .    Agréez mes compliments empress : c3n1242p286
z moi.  Tout à vous    de Balzac.    15  juin .    avenue Fortunée 14.    faub[ou : c5n2758p783
e que je sois en état d'oublier cela en  juin .    Encore autre chose !  Je voudr : c5n2672p555
] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.  2  juin .    J'ai dédaigné de vous dire en  : c1n0472p736
 quelque repos et pourra paraître le 20  juin .    Je vous prierai, madame, autan : c2n0769p487
remerciements.    de Balzac.    Lundi 3  juin .    P. S.  Donnez un mot de reçu a : c5n2749p773
 que vous ne viendrez me voir que le 16  juin .    V[ous] imprimez Pierrette sans : c4n1792p132
teux que je puisse être des vôtres le 6  juin .  À cette époque, je serai en de l : c1n0212p397
n, vous pouvez m'écrire ici jusqu'au 10  juin .  Amusez-vous et soignez votre san : c5n2344p021
 aux succès d'été, on peut la donner en  juin .  Je n'ai rien à te dire pour le F : c5n2645p456
aine; je n'y vais que le 28 ou le 30 de  juin .  Je t'écrirai une ou deux fois pe : c1n0033p102
 donner cet ouvrage qu'à compter du 1er  juin .  Le surplus sera pris dans la Com : c5n2480p205
 du journal qui finira environ le vingt  juin .  Le tome VIII de la Comédie humai : c4n2165p590
edi prochain, c'est-à-dire le 2 ou le 3  juin .  Si vous êtes à Saché, vous serie : c5n2416p117
eux faire paraître mardi ou mercredi, 8  juin .  Si vous n'êtes pas à Paris, hâte : c3n1097p095
omédie humaine ne finira que vers le 30  juin .  Un Début dans la vie étant publi : c4n2165p590
'écrirai.  Si je ne suis pas parti le 6  juin ; je vous aurai vu.     Pauvre père : c1n0212p397
es rachetés par la terrible bataille de  Juin ; mais ce n'est là qu'une blessure  : c5n2562p321

Jules
e, beaucoup de plaisir à causer avec le  J . Janin de Genève; mais j'ai lu votre  : AnBzc72p353
 les 4 volumes, je le crois.  Vous avez  J . Janin pour les Débats, je ne voudrai : c2n0540p139
 prenez Desnoyers (Louis)  - G. Sand et  J . Sand.  Ils ont du talent; et tous da : c2n0556p173
e fleur de poésie que je voulais voir.   J . Sand[eau], en entrant le jour où je  : c2n0904p659
t moi, j'ai des dettes, palsambleu !     J[ules]  Janin est de plus en plus graci : c5n2654p488
erts !    Sais-tu (bien entre nous) que  J[ules]  J[anin] est farci de Rome, comm : c5n2708p685
e mouvante.  Enfin, j'en suis effrayé.   J[ules]  Sand[eau], qui est certes, bien : c2n0983p754
ant le 8 [juillet] à Paris.  Comment va  Jules  ?  Mille choses au grand Trenmor  : c3n1106p112
re beaucoup de plaisir à causer avec le  Jules  Janin de Genève. [...]            : c2n0748p459
la préface, et un à M. Mame.    Un à M.  Jules  Sandeau quai Saint-Michel, 25, en : c2n0524p104
plus profonde que ne l'est celle de Mme  Jules , dont le testament a, d'ailleurs, : c2n0627p295

Jules-Auguste
puis que vous prier d'aller voir [p605]  Jules-Auguste  David, ou de lui indiquer : c4n2176p605
n 1843.]    Mon cher Dutacq,    David  ( Jules-Auguste ) a, je crois, une assez b : c4n2176p604

Julie
ue Claire. [p209]  Oui, mais l'amant de  Julie  l'ignorait, et, s'il l'eût su...  : c1n0080p209
larisse [Harlowe].  Tâche de lire après  Julie .  Je t'engage beaucoup à lire Ken : c1n0034p108

Juliette
ôtes de votre salon : Lugo, Dolcini, la  Jiulietta  [sic] Pezzi et tutti quanti,  : c3n1289p337

junior
cène M. H. de Saint-Michel, M. Sheridan  junior , M. A., M. P., M. Pikershiel et  : c2n0785p508

Junot
N    [Paris, septembre 1836.]    Madame  Junot  m'a écrit, Cara, que Dumont avait : c3n1124p136

jupe
q jours d'une seconde.  Il allait de la  jupe  de sa femme à mon gilet; [Neuchâte : c2n0696p389
es-femmes de la presse, les médecins en  jupe .  Il est bien temps que l'on ne pe : c2n0929p690
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Jupiter
pays est délicieux; mais vous savez que  Jupiter  a deux tonneaux et que les dieu : c2n0690p379
t la jouissance enfin des maîtresses de  Jupiter  qui riaient avec ces sourcils d : c1n0106p265

jupon
e la mienne ne doit s'accrocher à aucun  jupon  de femme; que je dois suivre ma d : c2n0536p129

jurer
las je suis sûr maintenant de ce que je  jurais , car tes baisers n'ont rien chan : c1n0066p180
c] connu; et que votre adorable mère se  jurait  de vous laisser goûter dans tout : c5n2704p673
 d'être un Vomorel, buvant de la bière,  jurant  après les jacobins sans savoir c : c1n0021p061
ri s'achemine vers la soixantaine, j'ai  juré  d'attendre, et elle de me réserver : c2n0696p392
 5 à 6 heures, pendant mon dîner.  J'ai  juré  d'avoir ma liberté, de ne devoir n : c2n0609p264
assée, dans le premier moment, j'aurais  juré  de ne jamais publier une ligne.  M : c1n0321p550
; mais je serai le plus généreux, et je  jure  de rester à compter d'aujourd'hui, : c1n0062p177
sée par mes ennemis, qui semblent avoir  juré  ma perte.  Il faut être à Paris av : c3n1104p109
ouveau, et l'on prie l'Éternel, et l'on  jure  mutuellement de revenir l'année pr : c1n0033p099
ari auquel je dois une réponse et je te  jure  qu'alors tu seras contente.    Tu  : c1n0087p222
s est sans doute point inconnu; je vous  jure  qu'il a des gants et que tout capi : c1n0432p688
 ah !  Rassurez-vous, Mad[ame], je vous  jure  que ce qui dicte cette lettre, est : c1n0042p140
nter, des ennuis à périr  -  Et je vous  jure  que j'ai donné la démission de tou : c3n1369p438
usque dans le bout de...; que M. Champs  jure  toujours, que Mme de Berny s'est f : c1n0040p130
ti et Inès.  Plus que personne, je vous  jure , je connais les exigences et la pu : c1n0107p267
elle-ci sera la seule.  Mes yeux, je le  jure , ne vous importuneront plus, mes p : c1n0044p145
 Le reste, au prochain numéro, je te le  jure .    Adieu.  Ton frère qui t'aime,  : c1n0087p223
heure chez vous, j'ai vu que vous étiez  juré .  Si vous ne pouvez pas me donner  : c2n0869p617
e considération personnelle, je puis le  jurer  à vous à qui je ne voudrais jamai : c2n0536p128
de vous.  J'en ai tant envie, que je ne  jurerais  pas d'arranger mes affaires po : c2n0608p264
'à une seule condition, c'est que tu me  jures  tes grands dieux de ne le prêter  : c1n0051p158

juridiction
e commerce; [p319] mais j'ai décliné la  juridiction , attendu que je n'en dépend : c2n0646p319

juridiquement
e de la Physiologie à Labois.  S'il est  juridiquement  constaté que les exemplai : c2n0543p149

jurisprudence
us écrivais hier pour vous expliquer la  jurisprudence  que tout homme de coeur p : c3n1331p386
 négligeant la médecine, la science, la  jurisprudence , l'histoire et la théolog : c3n1571p677
n d'interpréter la loi et d'établir une  jurisprudence .  Comme les gens de lettr : c3n1571p675

juron
teur]    H. de Balzac.    Quelque petit  juron  italien de bon goût ne ferait pas : c3n1184p223
it pas mal dans chaque phrase, mais des  jurons  du temps; Corpo di bacchi [sic]  : c3n1184p223

jus
ur emploie pour me guérir et qui est du  jus  de citron à jeun, il paraît que mon : c5n2682p592

jusque ->

juste
nce les intérêts de ces 2 mois qui font  juste  200 fr. tu les donnerais en prena : c5n2678p574
t constamment je n'arriverai [p362] que  juste  à temps pour vous donner la pièce : AnBzc72p362
 du Fraguier que je ne pense à elle que  juste  ce qu'il faut pour rester dans le : c1n0192p377
ns, nous devons épouser ce qu'il y a de  juste  dans ses prétentions)  1° qu'une  : c1n0260p458
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ns vraisemblablement parce que je crois  juste  de vous donner cette édition.     : c2n0540p138
la meilleure des causes et haïr le plus  juste  des hommes.  Réservez vos foudroy : c1n0297p519
 n'avoir encore pu aller partager votre  juste  douleur sur un événement qui nous : c1n0108p272
prison - m'a forcé à fuir sur la limite  juste  du [p341] département voisin, afi : c3n1290p340
on dit fort aimable.  Prends une femme,  juste  entre Mme de Fétan et bonne-maman : c1n0034p106
du sang.  Beaucoup de gens qui trouvent  juste  et naturel de dépenser des millio : c3n1571p676
ai point mendiés, fatigués de me savoir  juste  et noble de caractère, ils ont es : c3n1097p095
premier moment, la colère est une chose  juste  et salutaire.  Je tiens le manusc : c2n1017p792
alent; et tous dans leur genre accusent  juste  et vrai.    Je voudrais vous voir : c2n0556p173
de triomphe qui consiste à faire tomber  juste  les lignes les unes sur les autre : c4n2076p482
ris pour voir la vente.  J'irai te dire  juste  où elle en est.    Tout à toi,    : c4n1823p168
et je vous prierai d'en débiter au plus  juste  prix mon compte.    Puis, il me f : c2n0797p523
é de 9bre 1842.  Ceci est d'autant plus  juste  que vous aurez deux ouvrages fabr : c4n2165p590
?  Le bien est un et compact.  Un homme  juste  se doit à toutes les infortunes.  : c2n0983p753
, au dire de celle que vous nommez à si  juste  titre un ange, que le commencemen : c2n0638p312
ude : aussi les Français passent-ils, à  juste  titre, depuis février 1848, pour  : c5n2618p399
00 fr. de droit d'auteur, cela bouchera  juste  tous les grands trous.  Je n'aura : c2n0696p393
pas m'en vouloir, prends-en ce qui sera  juste , et surtout brûle tout, et n'en p : c5n2664p526
ez pas besoin de parler d'injuste ou de  juste , et vous penserez qu'il est très  : c4n2314p774
t.  Si je reviens dans deux mois d'ici,  juste , il n'en faudra pas moins venir a : c5n2708p684
ai pas si j'en suis flatté, si elle est  juste , je vous ferai remarquer seulemen : c1n0107p268
ur la réimpression de Lambert, cela est  juste , mais, bien que disposé à vouloir : c2n0570p197
 les nuits pour moi.  Auprès d'un homme  juste , Monsieur, le bien est un, compac : c2n0984p755
plutôt [sic]; je calculerai si cela est  juste , parce que nos voitures de Bordea : c1n0109p276
 garçon comme moi.  Si cela vous paraît  juste , qu'on le brûle.    Les AMOURS vo : c1n0019p049
s n'était pas pour sa fille.    - C'est  juste , répondit papa à M. Champs, et f. : c1n0040p132
e femme qui peut me dire si j'ai trouvé  juste .   Ah ma soeur, que de tourments  : c1n0011p037
ut à l'heure l'emploi), pour faire 2000  juste .  Ces 2000 fr., tu les recevras d : c5n2722p724
aison ne fait pas plaisir à... et c'est  juste .  Il ne me restait plus que d'êtr : c1n0075p196
fort, vous pourriez bien ne pas frapper  juste .  Quand les Bourbons revinrent, o : c1n0297p519
elé et mieux fait, tu en auras une idée  juste .  Reste le futur !...  Il est un  : c1n0034p107
igné car, outre les considérations très  justes  de Laurent[-Jan], il y en a une  : c5n2736p758
ait des raisons que vous trouverez bien  justes  pour que je ne vous fisse pas in : c3n1474p577
an de pouvoir, mes idées sont saines et  justes , je le crois du moins.  Elles co : c2n0536p128
si, tes fatales prévisions de foie sont  justes ; je vais voir M. Nacquart demain : c2n0974p739

justement
ongtemps encore à un poste où elle a si  justement  conquis tant de sympathies da : c4n2076p483
ère, et non celle que je reçois, a tout  justement  produit deux détestables jour : c1n0194p379

justesse
ous fais juge de sa convenance et de sa  justesse  :    Si le courage dans la lut : c4n2207p642
e qui se pique de choses de la dernière  justesse  et qui écrit des lettres sèche : c5n2663p511

justice
depuis une année.  Je dois rendre cette  justice  à Mme de C[astries] qu'elle m'a : c2n0545p153
nde à Vulcain, mais il s'agit de rendre  justice  à un courageux, à un vrai savan : c2n0657p333
d médecin, tout à fait inédit.  Il rend  justice  aux médecins français, les prem : c5n2681p585
e démontrer les erreurs commises par la  justice  et d'empêcher [p703] un de ces  : c3n1587p700
onge la place du Mûrier et le Palais de  Justice  et menait à la 1re maison de M. : c3n1104p109
vré en y voyant une absence complète de  justice  et une si cruelle ignorance de  : c5n2663p509
n attendant que je puisse demander à la  justice  la réparation qui m'est due pou : c5n2739p762
, mettez un piment dans le palais de la  justice  milanaise afin que les affaires : c3n1289bisp339
parties consentantes.  C'est un acte de  justice  que je puis accepter dans ses c : c4n1760p101
t enlevé le marché européen, comment la  justice  s'occuperait-elle activement de : c3n1571p674
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ne ne devrait pas remonter si haut.  La  justice  veut qu'on flétrisse ces hommes : c1n0297p519
-le, dans le comité, un grand esprit de  justice , d'impartialité, et vous ignore : c3n1618p744
snoyers,    Je suis mis en demeure, par  justice , de déménager de Chaillot, où j : c3n1488p591
us un incognito que, je lui rends cette  justice , elle a quitté le jour où je l' : c3n1058p055
attendra 5, 6, 7 ans, s'il le faut.  En  justice , elle n'atteindra pas à ce prix : c5n2696p635
orme aux règles les plus strictes de la  justice , et je puis certes ajouter de l : c3n1388p468
 serai heureux peut-être me rendra-t-on  justice , il sera trop tard car je ne se : c1n0192p378
  Les journalistes ne vous rendront pas  justice .  Ils abaisseront tant qu'ils p : c3n1463p560
et de critiquer mes livres avec ou sans  justice .  Rien aujourd'hui ne peut plus : c2n0520p094
s fiel et sans levain, on doit se faire  justice ; la médiocrité de moyens ne don : c1n0075p194

justifiable
nt ni sanctionnées par qui de droit, ni  justifiables , et qui auraient pour effe : c5n2795p827

justification
pactes [sic] environ cinq volumes de la  justification  actuelle à publier d'ici  : c4n1698p037
elà de nos conventions, par suite de la  justification  adoptée un peu légèrement : c2n0769p487
, qui aura neuf feuilles et demie de la  justification  de la Comédie humaine et  : c4n2165p590
a contenance de dix-huit feuilles de la  justification  de la Femme supérieure, e : c4n1707p045
d'une part 20 feuilles de l'autre de la  justification  de la Comédie humaine.  O : c4n2202p634
graphie du Rentier faisant quinze pages  justification  des Français.  Cet articl : c3n1617p743
 je vous envoie dans le caractère et la  justification  du journal, et cela dans  : c3n1508p609
 nous laisser déterminer les marges, la  justification  et ayez nous du bien beau : AnBzc91p033
eurot pour savoir si le caractère et la  justification  lui conviennent.  Enfin r : c3n1281p325
l'ouvrage, ni à la totalité.  Enfin, la  justification  ou la contenance des volu : c4n2275p732
 10 francs par jour.    Je ruminais une  justification  point par point comme le  : c1n0194p379
 j'aie fourni plus de 25 feuilles de la  justification  primitive.    Il est 4 he : c3n1302p354
is - je n'en parlerai jamais.  La seule  justification  que je donnerais en riant : c1n0194p380
 Il me faudrait lundi une épreuve de la  justification , sans quoi on ne sait ce  : c4n2121p542
 et qui comprennent dix volumes de leur  justification , sans compter les 10 volu : c4n2172p601
roit    1° à cause de la différence des  justifications .    Il y a tel volume qu : c5n2832p865

justificatif
e répugnance invincible pour mes pièces  justificatives ; les trois quarts de Fai : c1n0242p427

justifier
 est M. Dufour, qui, dans ce moment-là,  justifiait  la maison Dufour et Bellizar : c3n1100p103
la permission actuelle, dès que j'aurai  justifié  du consentement des propriétai : c4n1778p120
ous inspirez de telles amitiés, cela me  justifie  la mienne pour vous.    L'Alle : c2n0746p457
sant, toute ma vie.  Votre Excellence a  justifié  les espérances que j'avais con : c5n2637p444
li de Surville, qui d'ailleurs est bien  justifié  par ses travaux et ses affaire : c3n1034p019
 ne voyant qu'un but y rattache tout et  justifie  tout.  Ainsi vos 45 ans n'exis : c1n0052p161
n sorte qu'un tel culte de ta part soit  justifié .  J'en suis fier, et si les Cr : c1n0080p208
 probable, et de tristes exemples ne la  justifient  que trop : le docteur n'a-t- : c2n0517p089
ndre que je ne puis vous rien dire pour  justifier  ma détermination.  Si j'avais : c2n0774p494
rs conditions; mais comment voulez-vous  justifier  une impossibilité de donner d : c4n1973p352
révélerait que je viens en leur absence  justifierait  leurs soupçons, et tout ce : c1n0068p183

Juvénal
inture de tout malheur, à la lecture de  Juvénal , de Rabelais, de Perse, de Boil : c1n0240p425

---------------------------------------  K  ------------------------------------------------------

Kaempfer
ous prier d'avoir la bonté de me prêter  Kaempfer , Histoire du Japon; je vous le : c1n0143p325
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Kaiserlick
era beaucoup moins que de tirer sur les  Kaiserlick .  Que Dieu vous garde !  J'a : c3n1544p642

kaléidoscope
nt dont les circonstances jouent.    Ce  kaléidoscope -là vient-il de ce que le h : c1n0107p270

Kean
nsieur Frédérick,    Je vous ai vu dans  Kean , et j'ai compris là, plus qu'aille : c4n1814bisp154

Keepsake
 mon bon à tirer de son article pour le  Keepsake  américain.    Quant aux gants, : c1n0381p623
is encore un autre morceau s'il y a des  Keepsakes  et des libraires l'année proc : c1n0385p630
vures anglaises qui foisonnent dans les  keepsakes , à ces tableaux de la légion  : c3n1227p264

Kelh
 y aurait toujours le transbordement de  Kelh  [sic] au canal de la Marne au Rhin : c5n2518p251
d'envoyer une voiture au débarcadère de  Kelh  [sic] le samedi 5 à l'heure où arr : c5n2350p029

Kenilvorth
rès Julie.  Je t'engage beaucoup à lire  Kenilvorth , le dernier roman de Scott;  : c1n0034p108

Kergarouët
stes qui pourra bien rendre l'amiral de  Kergarouët  suivi de son ombre, c'est q[ : c4n1961p339

Kernock
et mettraient bas les préjugés comme M.  Kernock  !     Revenu ici sans argent, l : c1n0261p461
Nemours, 18 novembre 1832.]    Mon cher  Kernock ,    Vous souvenez vous encore d : c2n0554p169

Kiew
wnia, près Berditcheff. Gouvernement de  Kiew  (Empire Russe, par Forbach, Cracov : c5n2518p250
récédente à Kiew.  Hélas ! le voyage de  Kiew  a été funeste à ma santé.  Dès le  : c5n2722p723
de ne pas pouvoir, moi aussi, laisser à  Kiew  d'autres souvenirs que celui de ce : c5n2521p256
s prierai de plomber pour la censure de  Kiew  et de m'envoyer par une occasion.  : c5n2627p416
chargé de soucis, Kiew et ses coupoles,  Kiew  et ses collines avec ses jardins e : c5n2521p256
eviens; ou si je vais chargé de soucis,  Kiew  et ses coupoles, Kiew et ses colli : c5n2521p256
   Dans q[ue]lq[ues] jours je pars pour  Kiew  faire mes adieux, mais adresse tou : c5n2713p706
 rapporte pour mon escalier des vues de  Kiew  faites par un Allemand et fort bie : c5n2523p265
autant plus pesante que je dois aller à  Kiew  me présenter au général Gouverneur : c5n2609p380
s quelques jours, il faut que j'aille à  Kiew  me présenter au général gouverneur : c5n2668p541
llines avec ses jardins et ses trésors,  Kiew  me sourira, dissipera les ennuis d : c5n2521p256
yager sans un domestique.  Mon voyage à  Kiew  n'aura pas été inutile, car j'ai t : c5n2722p723
holéra va vous [p251] revenir, il est à  Kiew  ou à peu de distance, il fait les  : c5n2518p251
epuis 15 jours que je suis de retour de  Kiew  où je suis allé me présenter au G[ : c5n2680p581
ratoff il a enlevé 9000 personnes, et à  Kiew  où je suis enfin allé, il enlevait : c5n2523p264
 à 20 jours de la foire aux contrats de  Kiew  où l'on se rend de tous les points : c5n2716p710
r Knothe.  Cet exemplaire sera envoyé à  Kiew  par le c[om]te Mniszech, il a été  : c5n2631p425
ar les formalités veulent que j'aille à  Kiew  pour mon passeport, et ce voyage e : c5n2712p704
Elle dépend d'un autre voyage à faire à  Kiew  pour régulariser mon passeport en  : c5n2726p736
]lq[ues] jours, car il faudrait aller à  Kiew  pour régulariser le passeport.  Da : c5n2722p724
la Maison pour la foire des contrats de  Kiew  pour y accomplir mes obligations d : c5n2710p697
ires prospèrent.  Il faut que j'aille à  Kiew  présenter mes devoirs au général g : c5n2673p560
r et voir qu'ici les charmantes vues de  Kiew  que vous m'avez fait l'honneur et  : c5n2521p256
ment atteint car j'ai eu un 4me rhume à  Kiew  qui a été une longue et cruelle ma : c5n2724p731
 l'avais pas oubliée; mais j'ai gagné à  Kiew  une ophtalmie, mes yeux ont une ta : c5n2732p752
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s obéissant serviteur,    de Balzac.     Kiew , 6 février 1850                    : c5n2720p721
s obéissant serviteur.    de Balzac.     Kiew , 8 mai, aux Numéros [?]            : c5n2676p566
iration de la Russie.  Mais je placerai  Kiew , à mon retour, parmi les villes qu : c5n2521p256
pothèse, il faudrait bénir le voyage de  Kiew , car la c[om]tesse m'a héroïquemen : c5n2722p724
.    J'ai vu à la Foire des Contrats, à  Kiew , des tapis persans, dans le genre  : c5n2724p732
 personnes par jour, car je suis allé à  Kiew , et ces dames m'ont accompagné, le : c5n2523p264
, comme les précédents, à la censure de  Kiew , et de faire séparer mes deux boît : c5n2657p498
: François et Eugène que j'ai déniché à  Kiew , et j'espère que la femme de chamb : c5n2722p725
part.  Avant de partir, il faut aller à  Kiew , et je profite du départ général d : c5n2710p697
.    Monsieur le Comte    Je reviens de  Kiew , et l'accueil que j'y ai reçu m'a  : c5n2520p254
 appris le retour de Votre Excellence à  Kiew , j'ai voulu m'y rendre pour avoir  : c5n2658p499
érison m'a empêché de faire le voyage à  Kiew , je ne le ferai que dans une dizai : c5n2672p554
uteuil pour travailler.    Au retour de  Kiew , je t'écrirai donc ma dernière let : c5n2716p710
ir comme je le demande, j'obtiendrais à  Kiew , la permission d'aller à Brody pou : c5n2609p381
uis quitter la maison.  Je dois aller à  Kiew , la Rome du nord, la ville aux 300 : c5n2518p250
 bords de la mer noire, l'Asie mineure,  Kiew , le Désert, l'Afrique française et : c5n2497p220
vinces de Wolhynie, Podolie, Ukrayne et  Kiew , le traitement a recommencé, et il : c5n2680p581
 de froid continuent, nous partons pour  Kiew , où il faut rester environ 14 à 15 : c5n2716p709
portantes affaires, puis n[ous] irons à  Kiew , pour arranger les passeports; en  : c5n2725p734
ite du possible, auprès des censeurs de  Kiew , pour que je puisse avoir promptem : c5n2631p425
 dit, par ce que j'ai vu l'an dernier à  Kiew , que vous deviez surpasser encore  : c5n2631p426
e cette semaine désolée par une toux de  Kiew , qui peut compter parmi les plus r : c5n2718p716
blige, à mon grand déplaisir, à quitter  Kiew , sans avoir pu avoir l'honneur de  : c5n2720p720
pire    Général Gouverneur, etc, etc, à  Kiew .    Aussitôt que j'ai appris le re : c5n2658p499
aisserai pour l'envoyer à la censure de  Kiew .    Ces colis porteront mon nom et : c5n2585p348
nia, près Berditcheff.  Gouvernement de  Kiew .  Empire Russe.  Par Berlin et Bro : c5n2673p556
e mois, et j'avais reçu la précédente à  Kiew .  Hélas ! le voyage de Kiew a été  : c5n2722p723
e misère.  C'est le spectacle que donne  Kiew .  Je rapporte pour mon escalier de : c5n2523p265
dziwiloff et l'envoyant à la censure de  Kiew .  Puis tu m'enverras la mesure exa : c5n2615p393
attendrai votre réponse avant d'aller à  Kiew ; car, si, par aventure, le Ministr : c5n2609p381

Kilian
la 9 qu'on a refusée à mon relieur chez  Kilian , voulez-vous avoir la complaisan : AnBzc91p030

kilogramme
, se compose de 23000 espèces, pèse 800  kilogrammes , et a besoin des plus grand : c5n2563p324
ouleur.  Ma tête pesait des millions de  kilogrammes , et je suis resté 9 heures  : c5n2681p585

kilos
lidement arrangées, car nous avons 1000  kilos  de bagages à envoyer en transit.  : c5n2734p755
la voiture, par suite de ce poids de 80  kilos  que n[ous] avons constaté, a été  : c2n0526p108

Kesseleff
it conseillé de prendre un mot de M. de  Kisseleff  pour le Directeur de la front : c5n2520p254
sse de Kisseloff [sic]    en son hôtel,  Kisseloff  Strasse,     Hombourg,    prè : c5n2341p015
esse suivante:    Madame la comtesse de  Kisseloff  [sic]    en son hôtel, Kissel : c5n2341p015

kitbitka
 l'on va, j'ai fait le chemin en simple  kitbitka  avec une vélocité quasi impéri : c5n2520p255
iré à 4 chevaux, mais j'étais tiré à un  Kitbitka  [sic], ce qui revient au même. : c5n2517p246

Klause
rnée à faire, je vous prie de dire à M.  Klause  d'attendre votre retour pour pré : c5n2613p389
ez encore l'excessive bonté de prier M.  Klause  de ma part de bien s'assurer que : c5n2611p385
se à laquelle vous l'enverrez :    à M.  Klause , Consul de Russie, à Brody, pour : c5n2616p396
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res pour qu'elle arrive à Brody chez M.  Klause , j'ai très étourdiment oublié de : c5n2611p384
 pas m'oublier auprès de l'excellent M.  Klause , lorsque vous le verrez.    Le D : c5n2657p497

Klerbs
s rien de l'affaire Lazard.  Sir Edward  Klerbs  doit être le premier négociateur : c5n2386p067

Knecht
.  P[ayé]      480 id. Liénard ou Émile  Knecht  (600 - 300 -     500) . . . . .  : c5n2608p375
Paillard 5° à M. Feuchère 6° à M. Émile  Knecht  7° à M. Bruel pour une erreur à  : c5n2700p652
.    Dis-moi donc spécialement si Émile  Knecht  aura fini les 2 petites consoles : c5n2686p605
l'autre tableau.  Recommande à M. Émile  Knecht  mes 2 consoles pour la salle à m : c5n2680p582
y, c'est affreux.    Demande à M. Émile  Knecht  mes deux petites consoles, des h : c5n2634p438
ois de 7bre.  Tourmente également Émile  Knecht  pour mes deux petites consoles à : c5n2682p592
ut l'employer à bien des choses.  Émile  Knecht  sera payé comptant pour les 2 co : c5n2678p575
 dis rien des Grohé ?  Vois aussi Émile  Knecht , rue de Babylone 29 chez Liénard : c5n2678p575
les vont bien.    Prie surtout M. Émile  Knecht , rue de Babylone, 29, un sculpte : c5n2629p421

Knothe
 fondé un hôpital.  De plus, le docteur  Knothe  a un fils qui est un médecin des : c5n2680p580
 il n'y faut pas songer.  Notre docteur  Knothe  m'a pris exactement dans la situ : c5n2730p748
ais, comme je te le dis, les 2 docteurs  Knothé  père et fils répondent de ma gué : c5n2673p558
pour ne pas vous inquiéter.  Le docteur  Knothe  promet toujours de me guérir, et : c5n2694p627
oir offrir le 1er de janvier au docteur  Knothe .  Cet exemplaire sera envoyé à K : c5n2631p425
cales, que je voulais offrir au docteur  Knothe .  Plus tard, je recevrai q[ue]lq : c5n2638p447

knout
 car le knout-fouet des cosaques, et le  knout  avec lequel on donne le knout son : c5n2665p529
vrai fouet des cosaques, voulez-vous un  knout  d'exécuteur, car le knout-fouet d : c5n2665p529
deux objets tout-à-fait différents.  Le  knout  des exécuteurs est, je crois, bie : c5n2665p529
es, et le knout avec lequel on donne le  knout  sont deux objets tout-à-fait diff : c5n2665p529
oulez-vous un knout d'exécuteur, car le  knout-fouet  des cosaques, et le knout a : c5n2665p529

Koophandel
les de Hollande, le nom du vaisseau est  Koophandel  et Zuvaurt capitaine Timmer. : c5n2383p064

Kopie
i ou non, pour épargner la sacré-sainte  Kopie  !    Mille tendres et affectueux  : c5n2869p893

Koribut
heureux.  Il faut dire aussi que Michel  Koribut , dont les biens ont été partagé : c5n2694p630

Kosloffski
   Guidoboni-Visconti et Mlle Sophie     Kosloffski  14 rue Castillane. [p862]    : c5n2828p861
rette de la part de Mademoiselle Sophie  Koslofski .  Il m'obligera beaucoup, et  : c4n1879p240

Krausé
 blanc pleines de chocolat; et alors M.  Krausé  pourra joindre ces deux envois,  : c5n2636p442
'excessive obligeance de témoigner à M.  Krausé  toute ma reconnaissance pour ses : c5n2636p442
ire que vous recevrez à l'adresse de M.  Krausé  [sic] à Brody un exemplaire de m : c5n2627p416

Kreisler
surtout dans les lettres de maîtrise de  Kreisler .  Mais Hoffmann s'est contenté : c3n1248p295

kyrielle
plus entendre parler de cette éternelle  kyrielle  de notes relativement à la mai : c5n2696p637
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---------------------------------------  L  ------------------------------------------------------

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

là ->

là-bas
 tout ce que vous avez de Peytel.  Ho !  là-bas  - demandez à Feydeau tout ce qu' : c3n1626p750
 mon voyage à te conter.    J'ai trouvé  là-bas  tout ce qui peut flatter les mil : c2n0696p389
nambules qui guideraient les médecins.   Là-bas  tout est perte, ici tout est sec : c2n0947p709
mprends, mon cher fils, vos inquiétudes  là-bas , à la réception, etc.    Il faut : c5n2664p518
s reçoit qu'affranchies à la poste.  De  là-bas , ce n'est rien de Paris à Berlin : c5n2673p556
s de Frapesle; ils étaient 2 contre moi  là-bas , et le génois s'était mis en règ : c3n1369p437
ne puis rien ici et je ne pourrais rien  là-bas , puisque, loin d'avoir q[ue]lq[u : c5n2652p479
our vous ici, pour que vous me pilotiez  là-bas .    En ce qui vous concerne, je  : c1n0286p503
our nous ici, qu'elle ne l'est pour toi  là-bas .  Ceci n'est pas consolant, mais : c4n1919p286
crit ici sur une chose [p490] accomplie  là-bas .  Comme tu es neuve à cette mani : c5n2655p490
, deviné comment la chose s'était faite  là-bas .  Enfin, à propos des volumes qu : c5n2664p518
vrage et vous ne pouvez pas me juger de  là-bas .  Il faut que je corrige vingt é : c2n0939p701

Labaume
la chute de l'Empire de Napoléon par     Labaume , 2 vol. in-8° . . . . . . . . . : c5n2701p656

labeur
te de [p758] la conscience de ses longs  labeurs .  Estimez beaucoup cette consid : c3n1634p758

Labois
uin ou début juillet 1834.]    Mon cher  Labois     Ayez la complaisance de remet : c2n0795p521
Labois, Garson; (Hubert, environ 3000),  Labois  (850 environ) Garson (300 enviro : c5n2663p513
°  Je pense que tu as terminé l'affaire  Labois  de concert avec M. Fessart, car  : c5n2672p553
faire avant de donner les fonds, car 1°  Labois  est un fieffé fripon, il t'a fri : c5n2672p553
si vous voyez que pour le communiquer à  Labois  et le lire avec lui, vous n'avez : c4n1902p263
ffaire.    1°  M. Fessart savait-il que  Labois  m'a fait des oppositions, et en  : c5n2678p573
ire bien des précautions à prendre.  2°  Labois  m'a fait des oppositions que tu  : c5n2672p553
   Vous avez bien raison pour l'affaire  Labois  mais que voulez-vous ?  Il a pra : c5n2690p615
être chez vous lundi à 2 heures ou chez  Labois  pour qu'un de mes co-contractant : c4n1902p263
n garde les traces toute sa vie, témoin  Labois  qui l'ayant prise à Odessa est d : c5n2694p626
  Seulement, tu n'as pas bien fini, car  Labois  va maintenant me tracasser avec  : c5n2686p606
randes affaires.  Ainsi Hubert, Sèvres,  Labois , Garson doivent être terminés av : c5n2668p539
ourrait n'en pas avoir assez pour finir  Labois , Garson et Hubert.  Ces 3 affair : c5n2632p431
ssart pour l'extinction des affaires de  Labois , Garson, Hubert et les reliquats : c5n2651p476
sait pour terminer les affaires Hubert,  Labois , Garson; (Hubert, environ 3000), : c5n2663p513
   [Paris, 3 février 1832.]    Mon cher  Labois , je vous prie instamment d'exami : c5n2786p816
a part, de terminer l'affaire Hubert et  Labois , prie-l'en bien de ta part, auss : c5n2655p491
, si tu ne l'as pas employé à l'affaire  Labois , qu'il avait entamée.  En généra : c5n2672p553
Bazancourt, 27 avril 1836.]    Mon cher  Labois , voyez Boinvilliers et tâchez qu : AnBzc91p035
rès piqué de la conclusion de l'affaire  Labois .  C'est fini; toute observation  : c5n2686p606
ivement de ces deux affaires, Hubert et  Labois .  Et s'il fallait un complément  : c5n2619p402
our toute espèce de compte entre moi et  Labois .  Réponse cathégorique [sic] là- : c5n2678p573
soumettes l'affaire de la Physiologie à  Labois .  S'il est juridiquement constat : c2n0543p149
terminer l'affaire Hubert, et l'affaire  Labois .  Va chez M. Fessart, une fois t : c5n2629p420
s et tu le feras voir ou à Durmont ou à  Labois ; je suis maintenant trop occupé  : c2n0524p102
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Labois-Hubert-Garson
a de terminer au plus vite les affaires  Labois-Hubert-Garson .  Si 2900 fr. ne s : c5n2608p372

laboratoire
al, que nous nous représentons comme le  laboratoire  de la pensée, les poètes qu : c5n2388p070

Laborde
riptif de l'Espagne, par le Comte de     Laborde , 12 vol. in-8° avec atlas in-fo : c5n2701p656

laborieusement
se d'un édifice littéraire lentement et  laborieusement  construit.  Je veux y in : c2n0967p730

laborieux
drais les voir.  Enfin, quoique la muse  laborieuse  soit une compagne qui fasse  : c3n1369p438
bonnes fortunes, et tu sens qu'un hiver  laborieux  comme je le passerai, exigera : c1n0019p053
mais hommage fait au talent intuitif et  laborieux , car il faut vous épargner le : c2n0995p766

labour
 disposition de la seule manière que le  labour  de mes oeuvres m'ait laissé pour : c4n2267p721

labourer
 !  600 fr. !... j'aimerais mieux aller  labourer  la terre avec mes ongles que d : c1n0085p218
 car, quelque pressé que soit ce pauvre  laboureur , il gardera plutôt son grain  : c3n1369p437

Labranche
 de ces comédies où Crispin, Lafleur ou  Labranche  ayant fait un tour à ce bon M : c1n0040p130

La Bruyère
    Voici un passage de Théophraste que  La Bruyère  ne put pas traduire, parce q : c1n0045p149

labyrinthe
 ma pensée erre, en y songeant, dans un  labyrinthe  délicieux, que vous parcouri : c1n0057p168

lac
 voir tant de choses (le lac majeur, le  lac  d'Orta, le Simplon, la vallée de Si : c3n1131p145
 que ce Val de Travers est beau, que le  lac  de Bienne est ravissant.  C'est là, : c2n0696p391
ns désirs, l'âme reposée comme l'eau du  lac  de Genève, et que jamais je ne vous : c1n0060p175
Orta, le Simplon, la vallée de Sion, le  lac  de Genève, Vevey, [p146] Lausanne,  : c3n1131p145
 montagne, La Dan-du-Chat, le délicieux  lac  du Bourget.    Tu sais que j'ai man : c2n0527p111
 car il a fallu voir tant de choses (le  lac  majeur, le lac d'Orta, le Simplon,  : c3n1131p145
  Il a composé une rêverie intitulée le  Lac , et tu sais qu'il était en Italie p : c1n0033p102
, bonne mesure autour de la ruine et du  lac .    Par ma prochaine lettre, je vou : c5n2340p013
e est cicatrisée.  Je suis allé hier au  lac ; mais en voiture.    Adieu, écris-m : c2n0527p111
ous, pâ ce que ché aîme peaucoupe vôtre  Lâque , et ché daune à vou [p103] vin qu : c1n0033p102

Lacédémone
 mais nous avons mieux que le brouet de  Lacédémone .    Mon cher Hetzel, je suis : c4n2219p665

lacédémonien
ir d'ici à demain, je suis forcé d'être  lacédémonien , moi si bavard.    Honoré. : c2n0754p469

Lachaise -> Père-Lachaise

lâche
dicule; mais je suis décidé à être très  lâche  et très ridicule pour une amitié  : c3n1324p379
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 des vôtres [p177]  Mais nous serions 2  lâches  de le rassurer et moi, je ferais : c1n0061p177
a Touraine a des habitants bien mols et  lâches .    Adieu chère soeur, figure-to : c1n0087p222

lâcher
 service et les appartements.  C'est en  lâchant  son balai pour courir à la port : c5n2670p546
s à la fois sous presse et le luron m'a  lâché  deux mille francs dont 600 compta : c1n0077p199
t sur l'impériale, au moment où j'avais  lâché  les cordons de cuir, à l'aide des : c2n0526p108
e laisser questionner, questionne ?  Ne  lâche  pas un seul nom propre.  Si ce ca : c5n2716p712
appé par le citoyen Pollet, et il ne me  lâche  que lorsque j'ai signé un traité  : c1n0077p199
s en plein succès, s'il y a succès, car  lâcher  le vrai devant un public blasé,  : c3n1400p484
.  Il fallait, l'année dernière, ne pas  lâcher  prise sur l'idée, et les devance : c3n1343p403
 les traiter avec délicatesse, à ne pas  lâcher  son balai, ou son plumeau à trav : c5n2706p680
n'écrit pas là-dessus, surtout quand tu  lâches  le mot de mariage pour Sophie.   : c5n2670p546

lâcheté
rais laisser imprimer impunément que la  lâcheté  d'esprit et le mauvais goût, le : c3n1585p696
ense a été nécessitée par le comble des  lâchetés .  Il a fallu rugir un soir, po : c3n1097p095

laconisme
nvoie mille gracieusetés.  Pardonnez ce  laconisme  à un homme qui a cinq actes s : c3n1457p554
lle tendresses filiales et pardonnez le  laconisme  à un pauvre homme qui doit éc : c3n1444p540
ussitôt que je l'ai pu; mais tu es d'un  laconisme  effrayant sur ce qui peut m'i : c5n2621p406
 vendredi,    de Bc.  Pardonnez-moi mon  laconisme  et dites-moi si vous serez ve : c2n0684p372
s modèles.    Mille amitiés, malgré ton  laconisme .  Tout à toi de coeur.        : c5n2641p452

Lacrampe
s-moi donc remettre par Dubois chez les  Lacrampe  deux exemplaires de chacun de  : c4n2321p779
phe pour lequel Dubois (un associé [de]  Lacrampe ) t'indiquera un modèle.    2°  : c4n2099p508
mot de Monsieur Lévy est nécessaire aux  Lacrampe .                               : c5n2597p359

Lacroix
 mes complimens    de Balzac    M. Paul  Lacroix                                  : AnBzc91p044
ète du comité, où assistaient MM. Pyat,  Lacroix , Bonnelier, Cauchois-Lemaire, A : c4n1950p325
les plus dévoués (Merruau, Hugo, David,  Lacroix , Celliez, Pyat, etc.) de se tro : c4n1917p283
 dirai confidentiellement sans faire le  Lacroix , d'arrondir votre pensée et vos : c1n0286p503
IX     [Paris, 6 mai 1830.]    Mon cher  Lacroix , il y a des gens qui, à propos  : c1n0257p454

lacté
se une longue trace lumineuse, une voie  lactée  dans notre vie et que ses reflet : c1n0226p412

lacune
enter pour faire des retards.  J'ai une  lacune  de 2 placards.  Le 7 et le 8 man : c4n1868p224
ieur Souverain est prévenu que j'ai une  lacune  de deux placards oubliés qui doi : c4n1869p225
 année, puisque c'est le 15 8bre que la  lacune  de Hamm à Hanovre se termine.  D : c5n2518p251
ci, car il n'y avait plus qu'une [p248]  lacune  de quelques lieues entre Hamm et : c5n2518p248
s qu'à 6 h. 1/2, il y a une trop grande  lacune  depuis 3 h. 10 minutes.  Et, si  : c4n1816p158
le quantité de matière, il faut pour la  lacune  du second ce que je dois retranc : c4n1773p115
er manuscrit trouvé dans le vatican; la  lacune  que laisse ce fragment se voit à : c1n0045p149
irie pour que les deux volumes qui font  lacune  soient complétés.  Il faut des d : c4n2218p663
mis que par six jours de route, car les  lacunes  de Hamm à Hanovre et de Mislovi : c5n2520p255
7 et 8 pourrait y être, cela dépend des  lacunes  de mes autres travaux.          : c2n0914p671
grand monument, ainsi, du moment où les  lacunes  nuisaient à la vente, je m'y su : c4n2219p665
 Il y a dans ma nouvelle étude quelques  lacunes  qu'aux épreuves un théoricien [ : c3n1242p286
 avec l'auteur afin de combler les deux  lacunes  qui existaient dans l'ordre des : c4n2218p662
e faut pas que les éditeurs nuisent aux  lacunes .    Le Programme d'une jeune ve : c4n2219p665
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là-dedans
 plaisante.    S'il y a quelque sérieux  là dedans , il faudrait ne pas mettre d' : c1n0236p422
ous me crussiez une idée d'amour propre  là dedans .  Je serais bien malheureux s : c1n0399p653
pons tous un peu il doit y avoir du bon  là dedans .  Mais, ne croyez pas que cel : c1n0399p653
e premier acte; j'espère que tu pourras  là-dedans  rogner, trancher, coupiller à : c1n0013p041
ion mortelle que de me faire intervenir  là-dedans , car c'est M. Froment-Meurice : c5n2619p401
e moi de relever ce qu'il y a d'absurde  là-dedans , et je n'y vois qu'un grand t : c5n2393p088
revenu en 48.  Il y a tant de questions  là-dedans , qu'il est impossible d'en pa : c5n2682p593
 côté d'elle.  Il y a tant de questions  là-dedans , qu'il faut se taire.    Je r : c5n2670p546
ur de Babel, car il y a bien des patois  là-dedans .  Enfin je n'ai pas le volume : c5n2392p087

là-dessous
figuré qu'il y avait quelque sympathie,  là-dessous  et qu'un de ceux que j'aime  : c1n0378p619
ls étaient payés depuis 3 mois.  Il y a  là-dessous  quelque chose d'incompréhens : c5n2651p477

là-dessus
ans la matinée, il faut n[ous] entendre  là dessus  et en [p556] finir, d'autant  : c4n2135p555
s à Listz [sic] de vous mettre une note  là dessus  quelque jour.    Addio Cara,  : c3n1336p391
n cosition. [p325]  Répondez-moi un mot  là dessus , car il faut que je puisse y  : c3n1281p325
ue vous savez, et avant 2 mois, comptez  là dessus .                              : c4n1953p330
 effet de 6000; quand même tu prendrais  là-dessus  1200 fr. p[ou]r M. Fessard [s : c5n2691p616
ait-il d'aller chez vous, vous y écrire  là-dessus  ?...  Hurluberlu !...    Quan : c4n2077p484
l'état du coeur le permettra, et il y a  là-dessus  beaucoup d'incertitude.  Il y : c5n2678p577
t de Cordoue d'après votre livre.  J'ai  là-dessus  d'elle une demie-page [sic].  : c3n1387p465
é la plus forte des garanties.  Appuyée  là-dessus  elle s'est amusée pour la seu : c3n1113p122
mai 1837.]    Charles,    N'engagez pas  là-dessus  le cicéro qui a servi à l'Enf : c3n1243p287
deux jours.  Si vous pouvez me répondre  là-dessus  par un petit mot, j'en serais : c5n2755p779
es faire brosser et balayer.  J'en sais  là-dessus  plus que les marchands.  J'ai : c5n2663p514
'y a que des convictions personnelles.   Là-dessus , chacun choisira.  Pour moi,  : c3n1100p103
lui manquera jamais.  Elle peut compter  là-dessus , comme sur une rente.  Plus t : c5n2630p422
mes les très humbles valets des anciens  là-dessus , et cela redouble mes crainte : c1n0021p062
rtout dans les coupoles, n'épargne rien  là-dessus , et fais régner, au moyen du  : c5n2697p639
mille Maupin, je ne veux pas de réponse  là-dessus , il était évident que voulant : c4n1688p020
r la manière dont j'avais été imprimé.   Là-dessus , M. Dufour dit qu'on n'y rega : c3n1100p100
cablé de travaux, je pourrais m'étendre  là-dessus , mais le temps sera mon avoca : c2n0550p163
 habituelle.    Tu m'écriras sans doute  là-dessus , mais tu vois par cette lettr : c5n2682p590
tu m'écoutes, tu ne m'écriras plus rien  là-dessus , ni moi non plus; car, à ces  : c5n2663p512
arlons plus de cela, car on n'écrit pas  là-dessus , surtout quand tu lâches le m : c5n2670p546
romets incessamment, et tu peux compter  là-dessus , une grande coquine de lettre : c1n0087p222
 visite à Madame Mignot - arrêtons-nous  là-dessus .    Elle est toujours belle e : c1n0040p135
mois, vous l'aurez.  Ainsi, assez causé  là-dessus .    Il y a 8 jours que j'ai v : c4n2217p660
je fais et ce que je dis, ainsi comptez  là-dessus .  Aucune des 2 revues d'ici à : c5n2818p853
ssaire.  M. Ledoux vous avait pressenti  là-dessus .  Car, je n'ai pas comme M. d : c2n0788p512
raiment profondément comique.  Tout est  là-dessus .  Et il faut ne pas arrêter s : c4n1776p119
 et Labois.  Réponse cathégorique [sic]  là-dessus .  Je m'arrangerai pour que tu : c5n2678p573
je le veux entier.  Vous pouvez compter  là-dessus .  Je vois toujours toute ma v : c2n0536p128
 M. Chevalet autrement.  En voici assez  là-dessus .  Oui, si j'ai q[ue]lq[ues] j : c2n0983p754
e ces choses-là; j'en sais plus que toi  là-dessus ; et, surtout tu ne saurais av : c5n2668p541
méro de dimanche m'a pleinement rassuré  là-dessus ; il met Némésis d'accord avec : c1n0297p518
lui en envoyer l'état afin qu'il statue  là-dessus ; mais, je vous en supplie, ma : c5n2624p409
3me mois; n[ous] n'entendons pas raison  là-dessus ; puis à appliquer le reste au : c5n2716p709

ladre
plus que 100 fr., et j'ai vécu comme un  ladre , ne me permettant rien.  Mon ling : c2n0533p122
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Ladvocat
    8 Salaberry    9 Chateaugiron    10  Ladvocat     11 Isambert    12 Adrien de : c1n0178p360
e  ci  500 »    4° Sur le compte de MM.  Ladvocat  et Dufey, montant à 1500 franc : c1n0160p339
 bien injuste et mauvaise.  Il n'y a ni  Ladvocat  ni préméditation, il y avait q : c1n0331p562

Lady
ait capable de renoncer à son surnom de  Lady  Bourrant.     Nous avons vu et gar : c1n0166p349

Lafarge
as encore assez vite.  Heureusement que  Lafarge  barrera le chemin à la déesse d : c1n0040p132

Laffitte
-> rue Laffitte

ant les atouts.  Oh l'homme sublime, le  Laffitte  du Café Montmorency.  Il est c : c1n0021p061

Laffon
ie de St-Bruno.  - 5°  Les 4 Oiseaux de  Laffon  en riche demi-reliure rouge, san : c5n2699p648
toire naturelle des oiseaux mouches par  Laffon ,    86 grav. col. 1 vol . . . .  : c5n2699p647

Lafleur
r, tu as vu de ces comédies où Crispin,  Lafleur  ou Labranche ayant fait un tour : c1n0040p130

Lafon
grillée, depuis que Talma joue Auguste,  Lafon  Cinna, Mademoiselle Duchesnois Ém : c1n0019p052

La Fontaine
-> Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine

e je comptais d'ailleurs avec la foi de  La Fontaine  allant chez Mme d'Hervart ! : c2n0549p160
excepte celles-ci : Jacques Delille, J.  La Fontaine  Molière, à Masséna) cela m' : c1n0021p062
ux; la Nouvelle Héloïse pour maîtresse,  La Fontaine  pour ami, Boileau pour juge : c1n0021p060
de cela produit.  Toujours penser comme  La Fontaine  sous son [p620] arbre.  Mai : c1n0378p619
ent, et j'aurais pu vous dire le mot de  La Fontaine .    Le jour brillant et heu : c2n0536p130
   Si vous avez besoin d'argent pour le  Lafontaine  avant dimanche, écrivez-moi; : c1n0104p260
 couronné de roses imaginaires, imitant  Lafontaine  dans son insouciance et ses  : c1n0075p194
crépitude ?  Il parle des Romains comme  Lafontaine  de Baruch; il semble qu'il l : c5n2708p685
mis, mais un ami.  Je suis de l'avis de  Lafontaine  et je n'ai point encore trou : c1n0106p266
    Monsieur,    Devenu propriétaire du  Lafontaine  in-8°, que publiait Monsieur : c1n0117p286
le seul attrait que l'on dût priser, et  Lafontaine  n'a-t-il pas tracé les devoi : c1n0107p268
ne pourra nous remettre de bois pour le  Lafontaine  que d'aujourd'hui en huit, e : c1n0103p259
z ou relisez la Courtisane amoureuse de  Lafontaine  [sic], ecco la signora, mais : c4n1970p350
rerez par vos talents à nos éditions de  Lafontaine , de Racine et de Corneille,  : c1n0103p258

Lageinjole
s, je n'ai pas l'air de dire ici, comme  Lageinjole  : « Prenez mon ours ! »    D : c4n2205p639

Lagny
    Je ne puis y aller moi-même étant à  Lagny  à instrumenter avec M. Duché.     : c4n2182p610
vec M. Souverain que ce matin, j'irai à  Lagny  dès que je le pourrai.  Si ces me : c4n2159p582
 ce sujet; mais je suis forcé d'aller à  Lagny  pour dix jours, afin d'y finir de : c4n2176p604
préfaces.  Je serai demain à 3 heures à  Lagny  pour régler avec M. Locquin [sic] : c4n2181p609
je me vois obligé par la [p608] fête de  Lagny  qui m'a enlevé les ouvriers penda : c4n2180p608
'imprimerie de travaux, je fais faire à  Lagny , en ce moment, la copie des feuil : c4n2172p599
.  Or, ayant donné, avant mon départ de  Lagny , les bons à tirer de cet ouvrage  : c4n2201p633
ira.    J'ai eu des retards tels ici, à  Lagny , que je manque mon départ, je res : c4n2179p607
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 M. Locquin [sic], se disant banquier à  Lagny , refuse de me payer, ou à mon ces : c4n2199p631
ait, et aussi du fait des imprimeurs de  Lagny , vous avez un intérêt à ce que je : c4n2199p631
 Monsieur Locquin [sic] fils banquier à  Lagny .    Paris, 26 avril 1843.    Mons : c4n2165p589
onsieur Locquin [sic], fils, banquier à  Lagny .    Paris, ce 10 mai [1843.]    M : c4n2171p597
 travaille à ne pas perdre les dédits à  Lagny .  Je n'ai plus que jusqu'au 1er e : c4n2177p605
 mot pour vous prévenir de mon voyage à  Lagny .  Monsieur Loquin banquier.    Re : c4n2159p583

laid
-> Amours d'une laide (les)

es formes et qu'ainsi le masque le plus  laid  peut devenir sublime, de même l'ar : c3n1231p274
s, et cela m'a paru curieux d'être plus  laid  que je n'étais.    Je ne suis sort : c1n0442p699
 grand que Surville; il a une figure ni  laide  ni jolie, sa bouche est veuve des : c1n0034p107
he.    Mais que vous soyez bien ou mal,  laide  ou jolie, cela ne vous regarde pa : c1n0052p162
nne cuisinière, elle me plaît, elle est  laide , elle est probe, économe, c'est p : c5n2678p575
au lieu d'une figure qui peut être fort  laide , mais qui, enfin, a un caractère  : c3n1100p103

laine
] battre et brosser tous les meubles en  laine  de ce parloir pendant q[ue]lq[ues : c5n2672p553

Laïs
mes, des femmes spirituelles, enfin des  Laïs  et que rien de tout cela ne m'a fa : c1n0052p162

laisser ->

laisser-aller
se et si charmante.    J'ai mis tant de  laisser-aller  dans mon épître et ma dem : c1n0158p337
 d'une confiance illimitée et l'idée du  laissez-aller , de la franchise et de l' : c1n0048p154

lait
te petite fraction de mie de pain et de  lait  nommée cervelle, je vous souhaite  : c1n0304p527
r une impériale, buvant pour 10 sous de  lait  par jour, et je vous écris d'un hô : c3n1335p389
ie pour moi qu'une mère n'en a pour son  lait  qu'elle donne à son enfant; elle n : c2n0696p391
elle plonge ses pieds dans un cochon de  lait  qu'on ouvre, car il faut que le pi : c5n2703p664
de mon service Watteau.  J'ai le pot au  lait  qui [p170] est magnifique et les d : c5n2458p169
elaines de sa boutique ou que le pot de  lait  tombe, on a eu des heures charmant : c1n0075p194
r, je suis une vraie Perrette au pot au  lait , et dans tout cela la comparaison  : c1n0013p042
d'un café voisin, un oeuf, une tasse de  lait ; puis à 6 heures, je descends chez : c2n0524p104

laitage
  On se console par d'excellent thé, du  laitage  exquis, car les légumes, ils so : c5n2674p561

laiterie
 car il a été ruiné.  Enfin une immense  laiterie  qui contient 30 vaches, leurs  : c5n2703p666
e réserver ici son palais, son parc, sa  laiterie , etc., et il aura des fermiers : c5n2703p666

Lallemand
t.  L'anniversaire de la mort du pauvre  Lallemand  devait être célébré par un se : c1n0033p099
ort la veille, et celle du jeune [p100]  Lallemand .  Cette cérémonie a fait une  : c1n0033p100

Lamartine
importante, exemple, les Méditations de  Lamartine  à 40000 ex[emplaires] et les  : c2n0541p141
de Balzac.    Si, par hasard, madame de  Lamartine  à qui je vous prie de présent : c4n2022p421
 sotte levée en masse de la démocratie,  Lamartine  en tête, a causé plus de mal  : c5n2673p559
s à ce que vous soyez avec Victor Hugo,  Lamartine  et moi dans le 1er volume.  Q : c3n1552p654
 où les libraires font des loteries, où  Lamartine  fait le libraire et où le lib : c5n2669p543
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toujours d'une solennité effrayante.  -  Lamartine  m'a demandé une loge, je le m : c4n2024p424
artie de sa déposition relative à M. de  Lamartine  périt devant cette considérat : c3n1602p719
ter por mon méri, si vou le foulez »  -  Lamartine  pour se débarrasser de cette  : c1n0033p103
  [Paris, 29 février 1848.]    Mon cher  Lamartine ,    Faites-moi l'amitié de di : c5n2530p283
TINE    [Paris, mars 1842.]    Mon cher  Lamartine ,    Si j'avais pu vous envoye : c4n2022p421
u me garde d'appliquer à Victor Hugo, à  Lamartine , à Béranger, à Chateaubriand, : c3n1571p677
as le volume où se trouve la dédicace à  Lamartine , c'est César Birotteau, mais  : c5n2392p087
ue celui du Paris actuel, il a englouti  Lamartine , Dumas, toutes les pièces de  : c5n2654p489
e se recommande à moi par l'Élection de  Lamartine , il y a eu là pour moi dans l : c5n2365p044
yez-moi promptement Barbier; c'est avec  Lamartine , le seul poète vraiment poète : c1n0381p624
 [Paris, 25 (?) mars 1848.]    Mon cher  Lamartine , M. Marie a dit à M. Surville : c5n2535p288
ue nous avons subi, et qui, conduit par  Lamartine , par un poète ! a demandé à u : c5n2562p321
à-dessus.  Car, je n'ai pas comme M. de  Lamartine , une fortune qui puisse me pe : c2n0788p512
iques pour me faire épouser comme M. de  Lamartine .  Il a composé une rêverie in : c1n0033p102
libraire et où le libraire ne fait plus  Lamartine ...  Non, non. [p544]    Je vo : c5n2669p543
 qui lui dit : « Voû aîtes Mau chieu de  La Mertîne  !  Ché vien aipousé vous, pâ : c1n0033p102

Lambert
-> Louis Lambert

r pourquoi.    Ah ! vous serez fière de  Lambert  !  Il y a bien des heures, des  : c2n0570p197
mps en ne m'envoyant pas d'un coup tout  Lambert  composé.  Il ne sait donc pas q : c2n0510p078
wedenborgistes.  Le paquet des épreuves  Lambert  est à ton adresse, va vite à la : c2n0523p100
t en détail.    Un bon baiser, mère.     Lambert  est tout corrigé, j'en suis tou : c2n0523p100
érie, et adieu.  Veille bien à tout.     Lambert  est une bien belle chose et qui : c2n0521p096
t peut-être hors de toute ligne.  Après  Lambert  et le Médecin de campagne, je d : c2n0693p383
 Je voudrais bien que vous eussiez relu  Lambert  et lu le Médecin de campagne qu : c2n0570p198
tre] observation sur la réimpression de  Lambert , cela est juste, mais, bien que : c2n0570p197
17] me tiennent.  Je ne puis partir que  Lambert , le Médecin de campagne et les  : c2n0580p217
ne prochaine, nous vous expédions votre  Lambert , que vous auriez déjà, n'était  : c2n0604p253
is pensé à vous joindre une lettre dans  Lambert , une lettre d'envoi; mais entre : c2n0591p234
, vous le verrez tout nouveau.  Quant à  Lambert , vous allez recevoir bientôt, c : c2n0591p233
'il y aura une 1/2 feuille ajoutée dans  Lambert .    Ainsi nous aurions une édit : c2n0531p120
s, même celui des épreuves premières de  Lambert .    Tu ne me dis rien de Pichot : c2n0521p096
 pas : ce sont les dernières pensées de  Lambert .  En somme, je suis satisfait,  : c2n0526p108
Aix ?...    À Lyon, j'ai encore corrigé  Lambert .  J'ai, comme une ourse, léché  : c2n0526p108
ieu.  En mon absence, vous recevrez mon  Lambert .  Si j'avais été à Paris, j'eus : c2n0526p110
ois plus de travail que ne m'en a coûté  Lambert ; il n'y a pas de phrase, d'idée : c2n0604p253

lame
traits, et coupant mes épreuves avec la  lame  de quelque paysanne allemande qui  : c4n2163p588

Lamennais
 la description, je ne saurais !  Relis  Lamennais  (Affaires de Rome) et tu en s : c5n2411p109
martine, à Béranger, à Chateaubriand, à  Lamennais , à George Sand, à Scribe et à : c3n1571p677
 faire.  Si vous savez où est l'abbé de  Lamennais , demandez-lui quelques pages  : c3n1541p639

laminer
l y aura bientôt des auteurs qui feront  laminer  leurs viscères et [p639] qui y  : c3n1541p638
core 8 feuilles à remanier, corriger et  laminer ; mais je vais mettre ma dette a : c3n1090p086

laminoir
 campagne qui doit maintenant passer au  laminoir  de votre critique, vous le tro : c2n0801p526

lampe
caractère de l'individu. J'allumerai ma  lampe  à trois heures en hiver, la dépen : c1n0019p053
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 terre est la seule du pays qui ait une  lampe  Carcel et un hôpital.  Il y a des : c5n2518p247
rands malheurs.  Il ne se trouve que ma  lampe  entièrement cassée; et j'en ferai : c5n2627p416
Comment Gagneau n'a-t-il pas envoyé les  lampes  ?  Maintenant qu'elles sont payé : c5n2646p459
sera possible que je demande encore des  lampes  à Gagneau et alors Gagneau et So : c5n2629p420
l'as bien formé à faire et nettoyer les  lampes  avec la perfection qui te caract : c5n2706p680
dre parfait; j'insiste toujours sur les  lampes  et la gouverne du calorifère dan : c5n2707p683
rs, les escaliers, les commissions, les  lampes  et le gros ouvrage; il me faut u : c5n2670p546
u, cela.  Ainsi, l'instruction pour les  lampes  et tous les imprimés sont à la c : c5n2668p540
porte de ton salon.  « Tiens, comme tes  lampes  font bien ! - Oui, n'est-ce pas  : c1n0033p103
ui annoncer que rien n'est arrivé à ses  lampes  que 3 verres à mèche, cassés.  É : c5n2632p432
p432]    Tu ne me dis toujours rien des  lampes  que Gagneau a dû envoyer.  Elles : c5n2632p432
conomie sur l'huile et de la beauté des  lampes  qui ne doivent pas être gâtées.  : c5n2706p680
fauteuil.    M. Gagneau a à donner deux  lampes  riches, l'une pour l'antichambre : c5n2608p379
 François sera exclusivement chargé des  lampes , du calorifère, des bougies, des : c5n2672p553
isserie.  Il y aura bien en tout 4 ou 5  lampes , et c'est une affaire sérieuse à : c5n2706p680
er tes armoires, voir tes parquets, tes  lampes , et peut-être M[a]d[ame] Survill : c1n0033p098
s soigne ?  Si tu n'es pas contente des  lampes , fais venir M. Gagneau, elles on : c5n2680p582
 de bien me styler François à faire les  lampes , il faut qui soit un lampiste au : c5n2672p553
aut absolument qu'il sache arranger les  lampes , je t'en supplie; car, qui veux- : c5n2680p582
    J'espère que Gagneau a envoyé les 2  lampes , l'une pour le salon, l'autre po : c5n2629p421
l envoi en réunissant les livres et les  lampes .    Je voudrais bien savoir si l : c5n2629p420
 aviser.    1° Mes amis ont renoncé aux  lampes ; ainsi je n'écrirai pas à MM. Ga : c5n2632p431

lampette
tements avec des chandelles ni avec des  lampettes  !  Toujours des bouts de boug : c5n2646p459

lampiste
à faire les lampes, il faut qui soit un  lampiste  aussi accompli que toi qui es  : c5n2672p553

lancer
s, ce n'est pas bien du tout.  Si je me  lance  dans un pareil travail déjà impos : c4n1720p059
st jetée sur le feu; il se courrouce et  lance  ses dernières flammes; bientôt, i : c1n0058p172
 choisi.  Le hasard seul vous aurait-il  lancée  à travers toutes les contrées de : c1n0106p265
 la bibliothèque, aujourd'hui, avant de  lancer  la plainte, et l'assignation.    : c4n2013bisp410
s été p[ou]r ainsi dire sourde, muette)  lancera  une imprécation contre l'Anglet : c1n0022p065
jeures compositions que vous savez.  Je  lancerais  un drame de la vie bourgeoise : c3n1400p483
e] éditeur - que vos livres ont été mal  lancés  - que vous vous êtes fait du tor : c5n2783p814

lancette
a chirurgie, vous sous le pouvoir de la  lancette , et moi du davier.  Si votre s : c1n0107p270

Lancry -> rue de Lancry

Landstrasse
n.    Voici mon adresse M. de B[alzac],  Landstrasse , à l'hôtel de la Poire, Vie : c2n0916p675

langage
ce qui rendrait la chose plus grave, le  langage  d'une respectueuse audace;    2 : c4n1918p284
 me réjouis, et toujours j'ai trouvé le  langage  le plus doux et le plus consola : c1n0048p154
à une certaine hauteur, je pense que le  langage  vulgaire doit être banni, et sa : c1n0050p156
uteur, je pense que l'on doit bannir ce  langage  vulgaire, destiné à combler le  : c1n0052p161
tiez pas, je crois, au-dessus de ce sot  langage , à vous, point de flatterie; ma : c1n0429p686
hants qu'il a, avec ses manières et son  langage .  On lui a surtout persuadé que : c5n2703p668
 était née dans les pays dont elle a le  langage ; elle est d'une finesse d'obser : c5n2704p672
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Langeais -> Duchesse de Langeais (la)

lange
hose, embarbouillé que je suis dans les  langes  du sommeil.                      : c2n0951p714
t bien attacher du prix à ces sortes de  langes  où se remue la pensée, où elle f : c3n1130p144

langoureux
 jolie taille, sa figure fade, ses yeux  langoureux , elle m'a reproché de ne pas : c1n0040p135

Langrand
mpromet l'affaire.  Voici deux mois que  Langrand  attend un mot de Dubochet pour : c4n2217p661
tant des entraves à mes travaux.  Hier,  Langrand  attendait encore des ordres po : c4n2202p634
lequel il y a 15 feuilles de tirées, et  Langrand  aura à me composer la fin de B : c4n2202p635
actère s'emploie à mon roman.  Et si M.  Langrand  avait, depuis deux mois fabriq : c4n2218p663
 Plon, et pour faire marcher rapidement  Langrand .    Le 1er volume des Scènes d : c4n2218p663
 la copie à Plon et Hetzel l'a remise à  Langrand .  Nous avons besoin de doubler : c4n2202p635

langue
ent bien de parler, mais en usant de la  langue  avec modération, ils ne se fâche : c5n2758p783
it comme les oiseaux chantent; et notre  langue  est une sorte de madame Honesta  : c5n2397p096
 la petite fatuité de savoir la vieille  langue  françoise, et de [p690] ne pas i : c4n2241p689
pour toujours, et jamais ma plume ni ma  langue  ne diront une idée qui ne soit d : c1n0058p172
e créer, c'est enrichir une langue, une  langue  s'appauvrit en gagnant des mots, : c4n2241p690
otre vie passée, n'a de nom dans aucune  langue , elle est à peine un souvenir et : c1n0226p412
it rien du monde, il ne sait rien de sa  langue , il ne sait rien des passions qu : c2n0954p717
a pour dix ans de travaux, il ignore la  langue , la composition, tout.  Il y a q : c2n0954p717
ais se permettre la moindre courbure de  langue , même pour des niaiseries pareil : c1n0396p648
que j'appelle créer, c'est enrichir une  langue , une langue s'appauvrit en gagna : c4n2241p690
est le goddam des Latins, le fond de la  langue .  Je n'ai pas d'autre conseil.   : c1n0019p051
 n'aurais pu faire un pas, ignorant les  langues  des pays que je traversais.  De : c5n2518p247
mmes, puisse leur donner.  Elle parle 5  langues , comme si elle était née dans l : c5n2704p672

Languedoc
dre regret et si elle ne te suit pas en  Languedoc .  Dis-moi surtout quels sont  : c5n2703p669

languedocien
  Sur ce, belle et tendre soupirante du  languedocien  Pétrarque, tâchez de le tr : c1n0013p042

langueur
était des effets nerveux.  Ses accès de  langueur  ne sont qu'une forme nouvelle  : c5n2736p758
59]    J'ai été désolé de ta maladie de  langueur , et pour toi d'abord, et pour  : c5n2737p759

lanière
mbé; mais, en tombant j'ai ressaisi une  lanière , et suis resté suspendu.  Le co : c2n0526p108

Lannes
ait les deux portraits lithographiés de  Lannes  et de Masséna, les meilleurs sur : c2n0479p014

lansquenet
 a pas deux lignes de faites ?  Oh ! le  lansquenet  !    Adieu, aimez qui vous a : c5n2395p093
phrée dans l'espace des 8 heures que le  lansquenet  consomme.  C'est affreux de  : c5n2406p105

Lantara
 ou 3 examens, il s'agit d'un dessin de  Lantara , de 3 dessins remarquables, d'u : c5n2514p242
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lanterne
exécutée en façon de Sosie parlant à sa  lanterne  a failli nous faire mourir de  : c5n2681p587
de Versailles.  Enfin, je suis comme la  lanterne  de Démosthène, dans le parc de : c3n1513p613

Lantimèche
30, puisqu'il est une heure.    La mère  Lantimèche  doit venir chercher ma prose : c1n0019p049

Lapierre
voir.    Vous m'avez envoyé hier MM. de  Lapierre  et Mallefille qui selon la let : c4n1837p185

lapin
l je tiens à cause du prix de ce susdit  lapin .    Tout à vous de coeur    Balza : c1n0415p673
e heure en vous y mettant avec quelques  lapins .  Que les corrections soient bie : c3n1254p301

Laponie
nsporté en une seconde des tropiques en  Laponie .  Elle était faite pour fleurir : c5n2653p485

Lapparent
pire le Ministre Cochon devint Comte de  Lapparent  -  Sous la Restauration Monsi : c4n1837p187

laps
'engage à les lui étendre de ce nouveau  laps  de temps    de Bc.                 : c4n2264p714
aucoup à nous dire, vous et moi, sur le  laps  de temps qui nous aura séparés.    : c2n0627p296

larder
ut entremêlé de lumières à réflecteurs,  lardé  par des cahiers, et où il se fait : c3n1248p292

large
 Rénovateur; il vous fera faire quelque  large  article sur les 4 volumes, je le  : c2n0540p139
  De là, 25 personnages, un antagonisme  large  entre le héros et la société.     : c4n2019p418
us de profondeur que n'en a un grand et  large  in-quarto, il a eu tort, et il fa : c5n2680p582
ns tous les cas, c'est moins profond ou  large  que le meuble du Roi de Pologne q : c5n2680p582
six à la fois.  Je n'ai pas le coeur si  large , et, excepté vous que j'aime à l' : c1n0019p051
marché dans une pensée commerciale plus  large , je serai prêt au 10 janvier avec : c2n0712p413
uces de long sur 2 pieds sept pouces de  large , la rame composée de 500 feuilles : c2n0693p381
re émancipation et à une éducation plus  large , plus complète, je m'y prenais vu : c1n0356p590
ment de votre esprit si distingué, plus  large , plus vaste, ou mieux, moins inco : c1n0335p567
 fonte de 16 milliers, neuve, un cicéro  large , qui a été fondu pour une grande  : c1n0321p549
e dix ou douze pieds de long sur six de  large ; mais je vais travailler là comme : c3n1079p074
poursuivre les articles et de mettre de  larges  annonces partout.    Maintenant, : c1n0321p548
iers dimanches de ce mois, une des plus  larges  compositions que j'aurai faites. : c2n0570p198
ivent être, après huit ans, un peu plus  larges  de votre côté    mille comp[lime : c5n2346p025

largement
our que je la partage, quand nous avons  largement  à faire pour les nôtres.    A : c5n2840p873
 distribution des loges; et demandes-en  largement  à Hostein; s'il ne te satisfa : c5n2647p464
ardinaux.  Ces trois ouvrages suffiront  largement  à tout avec un volume de Cont : c2n0500p060
s et l'arriéré.    J'ai parfaitement et  largement  accompli mes obligations enve : c5n2346p025
 Cet ajouté permettrait de couper assez  largement  dans les scènes qui précèdent : c4n1740p080
 mesure.  Ainsi vendredi matin, on aura  largement  de la copie; vous l'enverrez  : c3n1484p587
e femme; que je dois suivre ma destinée  largement  et voir un peu plus haut que  : c2n0536p129
 doublé d'étendue, et dont le plan sera  largement  exposé par une plume plus hab : c1n0338p572
une conversation si douce, si amène, si  largement  instructive, que je sais qu'i : c2n0627p295
, en dix ans, de 1840 à 1850, recevrait  largement  la somme qu'il aurait payée p : c3n1571p678
ue la rente servie à ma mère représente  largement  la somme qui composerait ma s : c5n2500p224
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ette chez vous, imprimée, et vous aviez  largement  le temps de voir ce qui devai : c4n1685p013
espace me manquent pour développer plus  largement  mes idées, qui ne sont qu'éno : c1n0268p474
 des Contes bruns, les torts auront été  largement  mis à ma charge.  Mais, puisq : c1n0396p648
ponsabilité directoriale doit être bien  largement  mise à couvert, car il s'ensu : c1n0396p647
 des frais d'auberge et des domestiques  largement  payés.  Hein, mère, si je sui : c2n0524p104
s-tu de reste par là, puisque je compte  largement  pour lui, afin que la conclus : c5n2697p638
 mes comptes avec la Revue doivent être  largement  soldés par Mme Firmiani et la : c2n0524p103
la beauté idéale que je vous prêtais si  largement , désespérant vous y voir atte : c1n0059p173
mbert fera six feuilles in-18 ou 7 très  largement .  Il y a 2 feuilles d'ajoutés : c2n0559p180

largeur
vous qui obtenez si rarement, malgré la  largeur  de vos procédés, de bons articl : c3n1634p758
teur en feuillure sur 39 centimètres de  largeur  également en feuillure.  Quant  : c5n2766p792
c], pour 4 matelats de 3 p[ieds] 1/2 de  largeur , du coutil blanc pour un lit de : c3n1401p485
ieues de longueur sur je ne sais quelle  largeur , et d'une fertilité vraiment in : c5n2520p255
qu'un esprit dont les idées ont quelque  largeur , qui rassemble de grands rappor : c1n0107p268
nte pas de longueur et sur douze pas de  largeur .  Mais les vols d'intendant, le : c5n2523p263

larme
nc que l'aspect seul de ta douleur, une  larme , emportent mille belles résolutio : c1n0080p208
rantès, qui pleure rarement, a fondu en  larmes  au désastre de la Bérésina, dans : c2n0669p355
le testament a, d'ailleurs, arraché des  larmes  aux plus insensibles de ces femm : c2n0627p295
availlerais ainsi ?    Je t'ai dit, les  larmes  aux yeux, et le coeur serré, qu' : c2n0500p061
menez à Nohant, et si nous avons eu des  larmes  aux yeux, j'ai été aussi fier de : c5n2729p745
cus le jour où elle m'a appris cela les  larmes  aux yeux.  Le pis est que Montza : c1n0037p116
t naturellement, je l'ai remerciée, les  larmes  aux yeux.    Il n'y a plus aucun : c5n2655p491
ir de Surville que nous avions tous des  larmes  aux yeux; mais heureusement que  : c5n2670p544
écrit dans ta lettre que je sentais des  larmes  d'attendrissement comme s'il s'a : c1n0022p066
 et, en t'écrivant ces lignes, j'ai les  larmes  dans les yeux; ce sont des larme : c2n0501p063
us d'attrait, et j'ai lu le journal les  larmes  dans les yeux.                   : c1n0067p181
dans la figure, et qui peut ajouter aux  larmes  de ceux qu'il a ruinés les chagr : c2n0662p341
a plus tendre effusion de coeur, et des  larmes  de joie et de repentir dont je v : c2n0501p064
t éclore    Sur un lys encor frais, des  larmes  de l'aurore,     Un des fils du  : c1n0044p144
i les larmes dans les yeux; ce sont des  larmes  de tendresse et de désespoir car : c2n0501p063
e pas t'écrire un mot.  Tu m'as ému aux  larmes  en me parlant de ma pauvre mère. : c2n0501p062
nd (quelle scène).  La Reine répand des  larmes  en voyant le Roi s'en aller.  El : c1n0022p064
  Henri est pour nous tous une cause de  larmes  et de désespoirs. [p663]  Gardez : c2n0907p662
ommes du même pays, Madame, du pays des  larmes  et de la misère.  Nous sommes au : c2n0772p492
pporter au retour.  N[ous] pleurons des  larmes  sur ces 6000 fr. perdus, donnés  : c5n2655p491
it un dernier effort qui m'a touché aux  larmes , car je savais que c'était un em : c5n2691p619
tte vie, trouver de la douceur dans les  larmes , dans l'abaissement et abjurer m : c1n0058p170
    Et puis le parterre, bien trempé de  larmes , ira se coucher.    Voilà ce qui : c1n0022p065
ys dans la vallée.  Ce sera à fondre en  larmes , je me surprends à pleurer.  Cet : c2n0901p655
ments d'Angleterre.  Strafford, tout en  larmes , lui décrit les nouveaux malheur : c1n0022p063
compagne de nos [sic] misères et de mes  larmes , que j'ai voulu conter ma joie,  : c2n0696p391
guste, je vous écris les yeux pleins de  larmes .  C'était pour elle que je tress : c2n0895p644
cquart], et la dédicace le touchera aux  larmes .  Je lui dis que j'inscris son n : c2n0974p740
  Et cependant votre lettre m'a ému aux  larmes .  Je voudrais vous écrire sur to : c1n0468p731
et j'en suis souvent attendri jusqu'aux  larmes ; mais quant au reste, il y a des : c5n2682p593

Larose
nt de la maison d'en face, des terrains  Larose  et Gudin.    4°  Quant à Lefébur : c5n2707p682
]b[ourg] du Roule (le pareil à celui de  Larose ) il aurait aussi un acquéreur.   : c5n2682p591
ou en face de la maison pour le terrain  Larose , je désire qu'il trouve 20 fr. q : c5n2722p725
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Laroze
rande prudence par rapport aux terrains  Laroze  et Gudin, qu'on ne puisse pas so : c5n2680p581

Larreguy
près de personne, pas même auprès de M.  Larreguy , si vous le voyez, et faites-m : c2n0536p131

Larrey
sir que vous allez faire le monument de  Larrey .  Jamais un plus noble caractère : c4n2237p686

larron
yriques [sic] ne s'accordent pas, un 3e  larron  survenant, serait académicien; m : c5n2461p182
honnête et plein de coeur, qu'il est un  larron , parce qu'il ne veut pas, à votr : c1n0236p422

larynx
 à chanter une ariette, attendu que son  larynx  est à faire; non, il s'agit de v : c3n1248p291

las
e l'étendue de mes regrets.  Je suis si  las  de tout ce qui n'est pas étude et s : c2n0768p485
tout genre pour les jours où vous serez  las  ou que vous n'aurez rien de mieux à : c1n0259p457

lascia passare
faciliter son débarquement à Naples, ce  lascia passare  ne s'est pas trouvé à l' : c5n2377p056
 de lui faire tenir à Civita-Vecchia un  lascia passare  pour faciliter son débar : c5n2377p056
vous assez bon pour me faire envoyer un  lascia passare  pour la douane à Civita- : c5n2405p103

Lassailly
s    21, rue de Provence.    À Monsieur  Lassailly ,    ex-secrétaire adjoint de  : c3n1665p787
riété p[our] la nouvelle que je donne à  Lassailly , à la condition que je ne ren : c3n1475p578
es, 20 ou 21 octobre 1839.]    Mon cher  Lassailly , je vous ai écrit en qualité  : c3n1618p744
 personnelles.  Enfin, puis-je écrire à  Lassailly , pour me concerter avec lui d : c3n1593p707
 Secrétaire, Fortoul Gozlan L. Reybaud,  Lassailly , secrétaire-adjoint.    Monsi : c3n1502p604
ce qu'il a donné pour les volumes de M.  Lassailly .                              : c4n1794p134
le manuscrit donné pour l'ouvrage de M.  Lassailly .  S'il n'en fait pas usage, M : c4n1857p213
nédite.    Venez me voir pour l'affaire  Lassailly .  Vous recevrez les bons à ti : c4n1775p118

lasser
 francs est mon maximum et peut-être en  lassant  ce brave juif, comme cela se fa : c4n1859p215
de ma personne; c'est une promenade qui  lasse  : mais je ne dis pas cela pour el : c3n1289p337
r, d'autant plus que, si Napoléon s'est  lassé  de la [p564] guerre, je puis avou : c2n0826p563
le de jour en jour.  Les imprimeurs ont  lassé  ma patience.  Rien ne va.  Il est : c2n0580p215
e mène ne convient à personne, car elle  lasse  madame de Brugnol qui me dit au m : c4n2039p441
 15 jours, et la cousine Victoire ne se  lasse  pas d'en fournir de nouvelles qui : c1n0040p134
lesquelles je finirai bientôt, exténué,  lassé , dégoûté que je suis de tout, fat : c3n1039p025
llets par jour et dont la main est bien  lasse , excepté quand il s'agit de vous  : c3n1444p540
 se représente au moment même où la vie  lasse , où l'on aime mieux le repos de l : c3n1058p055
nquille, si Dieu le veut, car la vie me  lasse .    Pardonnez ce murmure; vous le : c3n1084p078
cès le détruirait.    Par moments je me  lasse .  Je n'ai plus de distractions qu : c2n0779p500
mardi.  J'ai peur que ces délais ne les  lassent .    Mille affectueux complim[en : c4n1902p263
crifices ont un terme, et qu'il ne faut  lasser  personne, pas même celles qui no : c5n2629p419
 N'ai-je pas vu des amitiés venir et se  lasser ; de beaux dévouements ne pas per : c3n1044p032
e parcelle de ce feu que le monde ne se  lassera  jamais d'admirer quoique ce soi : c5n2875p897
ous à 100 fr. la patience du vendeur se  lassera  vers 60 fr.)  Non.  Voici mon u : c5n2635p440
 le joug.  Quoi qu'il en soit, je ne me  lasserai  point de continuer à penser à  : c1n0042p141

lassitude
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donner une forme, une figure, et quelle  lassitude  cela produit.  Toujours pense : c1n0378p619

lataki
nt !  Surtout quand on n'a ni houka, ni  lataki .  Je n'en ai trouvé ni à Paris,  : c3n1336p391

latin
iable, c'est [p51] indifférent pour ton  latin  (j'aimerais mieux Lhomond); il te : c1n0019p051
r, et que le Tacite soit démacqué et le  latin  appris.    Tu ne sais pas, j'ai u : c1n0019p053
 le prix du livre, je m'en tiendrais au  latin  seul; je ne veux pas du français  : c1n0017p046
vie !  Et d'ailleurs, si tu apprends le  latin , cela te remettra bien mieux en h : c1n0019p050
errez que je demeure à un pas.    Et le  latin , traître ?  Je vous attends pour  : c1n0012p040
   Je voudrais une Bible très complète,  latine , avec le français en regard, si  : c1n0017p046
r Levavasseur, il manque au Théâtre des  Latins  au tome 6, une feuille, la 9 qu' : AnBzc91p030
ns, verbes, etc., - c'est le goddam des  Latins , le fond de la langue.  Je n'ai  : c1n0019p051

latiniste
ppelez-moi au souvenir de cet excellent  latiniste , M. Raison.  Je ne vous parle : c2n0526p109

latitude
s je n'ai droit à rien de plus, avec la  latitude  de deux pages de moins.  Puis  : c3n1140p158
 l'autre, nous disons la même chose : à  latitude  égale, l'insulaire l'emporte s : c2n0608p263
t le 31 juillet. Vous [p635] avez toute  latitude .  Les gueux acceptent ce qu'on : c3n1538p635
e son beau-frère, nous laissera plus de  latitude .  Nous comptons bien recevoir  : c4n2227p675

Latouche
es aunes à 20 sous qui me resteront que  Latouche  m'a posées, et quelques bouts  : c1n0194p379
ous charger.    Puis, quand vous verrez  Latouche  priez-le d'envoyer les livres  : c1n0369p604
de l'opération qu'il a faite avec M. de  Latouche  sur le Chouan à savoir    comp : c5n2776p805

Latour
s triomphent, mais les lettres taxées.   Latour  et Taxis vient de taxe et non de : c5n2404p103

laudanum
ces.  Il n'y a pas moyen d'avoir ici du  laudanum  pour calmer un peu ces douleur : c1n0109p274

Laugier
[n2864]    À ERNEST LAUGIER    Mon cher  Laugier     Je vous sais assez gentil po : c5n2864p890

Laura
 le mieux c'est mon commencement.    Ah  Laura  soror !  Que j'ai de peines et de : c1n0021p058

Laurat
aux 300 églises, et les richesses de la  Laurat , et la S[ain]te-Sophie des stepp : c5n2523p264

Laure
et embrasse-le bien pour moi.    À Mlle  Laure     Du linge, il me manque : le n° : c1n0009p032
qu'une seule personne à la fois.  Cette  Laure  !  Elle me voudrait voir un Lovel : c1n0019p051
is de traitement et de patience, pauvre  Laure  !  J'ai de bien cuisants chagrins : c2n0907p662
se, hélas, faire rougir la vertu.    Oh  Laure  ! j'aurai fait plus que bien des  : c1n0069p185
 la baguette d'une fée ?  Oh Laure !...  Laure  !... je pleure.    Mais voilà nou : c1n0192p378
se font par la baguette d'une fée ?  Oh  Laure  !... Laure !... je pleure.    Mai : c1n0192p378
lie que de chercher à l'éteindre ?    Ô  Laure  !... reçois à ce moment tout le t : c1n0080p208
sortir des bras de Mme Morphée.  Adieu,  Laure  - Dusseck - Gréty - charmante - s : c1n0021p060
 toi, ainsi qu'il s'en va pour celle de  Laure  - Ma mère n'en a pas reçu non plu : c4n1919p286
25 juin vos lettres écrites le 25 mai.   Laure  a la fureur de toujours employer  : c5n2682p592
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es parlent.    Je t'embrasse de coeur.   Laure  à Montglat [sic] est une de ces c : c2n0515p087
 inquiétudes sur ta vie, et allant chez  Laure  à ta fantaisie, et même à Chantil : c5n2663p509
recte.  Je comptais avoir une lettre de  Laure  après le fameux 20 décembre.  Les : c5n2710p699
r aux 2/3 je le ferai.    Allons, baise  Laure  au front pour moi; donne une poig : c2n0819p553
 octobre 1838.]    Tranquillise-toi, ma  Laure  bien-aimée, il est dans les proba : c3n1376p443
des lettres navrantes depuis celles que  Laure  connaît.  Je lui ai dit de tirer  : c4n2231p678
nsionnaire, mais avec le talent de Mlle  Laure  de B., ce que tu m'as dit avoir t : c2n0982p751
 Rue, rue Montesquieu.    Remercie bien  Laure  de l'affaire des violons, je ne p : c5n2655p494
orée, n'aie aucune inquiétude, et dis à  Laure  de n'en point avoir.  J'ai assez, : c3n1334p388
 passé toute la journée à travailler et  Laure  est restée seule [...]    Paris,  : c5n2819p854
 plus rien de vous, vous me délaissez.   Laure  est sous le coup d'une terrible m : c2n0907p662
  [Villeparisis, fin mars (?) 1822.]     Laure  est un nom chéri pour moi, c'est  : c1n0048p153
s articles de journaux.    La lettre de  Laure  est venue à Saché avec la vôtre;  : c1n0377p618
un état déplorable.  Mille tendresses à  Laure  et à mes chères petites nièces, a : c5n2732p753
5 au 26 Xbre.    Mille choses tendres à  Laure  et à mes nièces, mes amitiés à Su : c5n2621p406
e te prier d'en donner une bonne part à  Laure  et à ses filles.  Mille amitiés à : c5n2619p403
va bien.  Mille tendresses et amitiés à  Laure  et à ses filles, qui ne m'écriven : c5n2689p613
Je ne veux pas, ma chère mère, écrire à  Laure  et à ses petites, sans te dire un : c5n2706p679
qui vont croissant.  Mille tendresses à  Laure  et à ses petites.  J'ai été chez  : c4n1846p202
tionné    Honoré.    Mille tendresses à  Laure  et à ses petites; mes amitiés à S : c5n2734p755
us ai-je pas caché cette condition et à  Laure  et à toi.  Déjà ceci, qui cependa : c5n2663p510
e s'enorgueillirait d'être pris par des  Laure  et des Laurence.  Je deviens pres : c1n0019p054
voyage, Mme Delannoi [sic] est en Brie,  Laure  et ma mère ne peuvent rien.  Et m : c2n0944p706
e, sûre de François, tu peux aller voir  Laure  et ses filles, tant que tu veux.  : c5n2706p681
ère, que personne n'y pénètre.  Va voir  Laure  et ses filles, mais le mieux est  : c5n2634p438
que l'argent est rare à Paris, embrasse  Laure  et ses petites, pour moi, et bien : c5n2655p494
s bien mes amitiés à Surville, embrasse  Laure  et ses petites pour moi, et trouv : c5n2716p712
re. Consultez-vous ? ...    J'espère ti  Laure  et Surville, que vous voyez que l : c1n0077p200
ns dire que tu ne m'oublies pas près de  Laure  et Surville.    Adieu, ma mère ch : c2n0479p014
'es pas à la chaîne, tu peux aller voir  Laure  et tes petits-enfants quand tu le : c5n2700p654
es avant lundi prochain.  Si, d'ici là,  Laure  et toi, vous venez à Paris, mets- : c4n1846p202
Palissy dans la Biographie de papa chez  Laure  et vérifier s'il n'y aurait pas d : c2n0477p010
s'écriaient Dieu le veut ! mon cri sera  Laure  l'espère ! à chaque fois que je m : c1n0080p208
de tranquillité.     Tu peux demander à  Laure  le mois de 9bre.  Si elle ne l'av : c2n0550p163
re reçu ta lettre de janvier, et ce que  Laure  m'a dit de ta santé me fait bien  : c5n2713p705
bre 1834.]    Ma bonne mère bien aimée,  Laure  m'a dit que tu n'allais pas très  : c2n0838p576
nt le baptême au jour de la St-Honoré.   Laure  m'a dit que tu comptais sur un be : c2n0888p636
onnement a été des plus grands, lorsque  Laure  m'a eu dit cela.    Adieu, une si : c4n2312p771
mon linge à la blanchisseuse de fin que  Laure  m'a procurée, et ce n'est pas san : c5n2668p540
us] ne sommes pas ici en Californie.     Laure  m'avait écrit une bonne longue le : c5n2707p682
récise du paiement qui me sera fait.     Laure  m'écrit que tu peux trouver un lo : c2n0550p163
e pour une nouvelle famille.  Voyons ?   Laure  m'écrit une lettre (la première)  : c5n2663p510
passe-moi le mot) pareille.  Eh ! bien,  Laure  m'en a fait autant par sa lettre; : c5n2634p437
es épreuves des Orphelins corrigées.     Laure  m'oublie-donc ?  Adieu, car je t' : c2n0533p123
les m'en ont écrit une il y a 6 mois et  Laure  me bavardera gentiment tout ce qu : c5n2663p512
ennent.  La situation de Surville et de  Laure  me navre, car je devine que l'arg : c5n2655p494
 sont entre Berlin et Paris.    Comment  Laure  ne m'écrit-elle pas en détail sur : c5n2722p727
voie mille tendres souvenirs d'amitié.   Laure  ne va pas toujours bien; ma mère  : c3n1104p109
.    Je n'ai pas eu le temps d'écrire à  Laure  ni à ses filles.  Dis-leur que je : c5n2620p405
 pas dit un traître mot de Surville, de  Laure  ni de ses petites, et si tu savai : c5n2663p516
s d'eux !  Comme la lettre Sauvageot de  Laure  no[us] a amusés !    Allons, adie : c5n2663p516
e différence ?  Quand tu vas dîner chez  Laure  ou que tu en reviens, prends des  : c5n2716p711
nelle au Surville, et à bientôt.  Quand  Laure  ou toi, écrirez à Henry, explique : c2n0819p553
a m'en aviser.  Je ne peux pas écrire à  Laure  par ce courrier, car je suis un p : c5n2680p583
 coeur de ton    Honoré.    J'écrirai à  Laure  par le paquet.  Peut-être ferais- : c2n0485p034
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ettre m'a pris tout le temps, j'écris à  Laure  par le prochain courrier, car j'a : c5n2691p620
contenter.  Embrasse bien mes nièces et  Laure  pour moi, si elles sont à Paris e : c5n2615p396
[1850].    Ma chère mère, tu sauras par  Laure  pourquoi je suis en retard d'un m : c5n2737p758
r son caractère; il n'en sera rien.  Oh  Laure  prends garde à toi, prenons garde : c1n0033p101
a dernière lettre incluse dans celle de  Laure  que j'ai reçue hier, je règle les : c5n2682p589
 tu viendras.  Laure, ô ma chère Laure,  Laure  que j'aime, comment se fait-il qu : c1n0019p049
aine de juillet, et il est convenu avec  Laure  que je lui payerai les gages d'av : c5n2672p554
à M. Gr[an]d-Besançon.    Concevez-vous  Laure  qui devait vous envoyer mon 4e vo : c2n0558p178
je me suis mis presque en colère contre  Laure  qui devait vous remettre le 15 ma : c2n0927p687
  J'avais écrit à ce sujet une lettre à  Laure  qui n'a [p680] pas moins de 16 pa : c4n2231p679
 et soigneuse auprès de toi.  J'écris à  Laure  relativement à Marguerite, et je  : c5n2668p540
 tête de peur de vous déplaire, et dire  Laure  sans dire je t'aime, me semble un : c1n0062p177
t j'ai su le lui taire ! ) qu'une autre  Laure  se présente à mon imagination env : c1n0048p154
ciprocité de mon coeur pour elle, cette  Laure  serait jalouse, indignée, si elle : c1n0048p154
 ce sera fondé sur l'idée mère qu'a eue  Laure  sur le papetier.  Si vous avez qu : c1n0077p200
 le renvoi des épreuves.    Adieu, paye  Laure  surtout.                          : c2n0505p071
nchise et de l'amour.  Je parais devant  Laure  tel que je suis, et, sans contrai : c1n0048p154
nom de [p541] Cassandre, tu oublies que  Laure  tient à ce titre-là; mais, je t'e : c5n2668p541
etites accointances.    Tu peux, toi et  Laure  toujours m'écrire jusqu'à ce que  : c5n2697p639
e plus.  Merci de tes secours en 7bre.   Laure  va avoir, d'ici à quatre jours, n : c2n0838p577
rai encore une lettre de toi, et toi ou  Laure  vous en recevrez encore une d'ici : c5n2686p607
valent 6000 fr. à Bourbon.    Ni toi ni  Laure  vous ne lui avez écrit, quoique j : c4n2231p679
t entre les draps, quand m[ademoise]lle  Laure  y était.  À la place, on y voit u : c1n0037p117
itiés de votre vieil ami,    Honoré.     Laure ,    Envoie cela à Dablin, j'irai  : c3n1034p019
i 2 juin 1821.]    Ma chère seure [sic]  Laure ,    Si tu veux un état de situati : c1n0032p093
 ta précieuse santé, mille tendresses à  Laure , à ses filles, et mes amitiés à S : c5n2691p621
embrasse.    Honoré.    Mille amitiés à  Laure , à Surville, et aux petites.    T : c5n2686p607
nvoie-moi des couleurs.    Chère petite  Laure , aimable, gentille soeur, je t'ai : c1n0011p039
ai un volume de prêt.    Mille choses à  Laure , amitiés à Surville, je voudrais  : c2n0506p072
lleparisis, 14 août 1822.]    Laure, ti- Laure , avec la même énergie que jadis t : c1n0077p199
illeparisis, début mai (?) 1822.]     Ô  Laure , c'est au milieu d'une nuit plein : c1n0066p180
is ce à quoi nous devons prendre garde,  Laure , c'est aux apparences, qui, jusqu : c1n0068p182
n'a pas de relations par sa femme.  Va,  Laure , c'est quelque chose, à Paris, qu : c5n2664p523
les.    J'ai dit un mot de Marguerite à  Laure , car il faut que je sache si elle : c5n2706p680
oitures que tu prendras pour aller chez  Laure , car je connais ta sévère délicat : c5n2663p516
re à la lettre ci-incluse l'adresse par  Laure , car Mme Caraud ne m'a pas mis so : c5n2728p742
 des miens, etc., car vous avez, toi et  Laure , de l'imagination pour les cachot : c5n2663p510
jour même où je recevais les lettres de  Laure , de Surville et de toi, et où tu  : c5n2651p475
t excellents caractères.  Surtout, toi,  Laure , défie-toi de ton imagination, qu : c5n2653p486
assassinés.    J'ai reçu les lettres de  Laure , des petites, et de m[ada]me Car( : c5n2713p705
les 15 jours.    Allons adieu, ma chère  Laure , écris-moi le 21 décembre où en s : c5n2703p669
dont 20000 comptant.    Ainsi, ma bonne  Laure , en mars prochain, j'aurai donc t : c2n0974p741
ue tu as mis pour moi dans la lettre de  Laure , et je ne suis pas assez ingrat p : c1n0033p104
ignes que tu as mises dans la lettre de  Laure , et je vais mettre ta complaisanc : c5n2527p280
 Henri.    Mille amitiés fraternelles à  Laure , et mille choses à Surville.  Adi : c2n0478p012
t, charge-toi de réparer la boulette de  Laure , et rattrape-moi Marguerite.  Il  : c5n2678p574
 que jamais.  Dis-le lui bien, ma bonne  Laure , et, en t'écrivant ces lignes, j' : c2n0501p063
Y    [Villeparisis, avril (?) 1822.]     Laure , il faut nous dire adieu.  Je me  : c1n0061p175
rzchownia,] 22 mars [18]49.    Ma chère  Laure , il n'y a point de nouvelles à do : c5n2664p517
 Aug[uste] les 610 fr. 65.    Ma pauvre  Laure , j'avale le calice jusqu'à la lie : c2n0765p482
de plus de 25 marches, si tu étais chez  Laure , j'en aurais un de moins à monter : c5n2737p759
 départ    [20 avril 1846.]    Ma chère  Laure , j'éprouve par avance le plaisir  : c5n2411p109
is un plan détestable.    Ah ! ma chère  Laure , je bénis tous les jours l'heureu : c1n0051p159
et toi, tu as écrit ta conversation.     Laure , je crois que je ferai la folie d : c1n0019p052
quant à nos charmants tête à tête, ah !  Laure , je crois que nous pouvons bien l : c1n0068p183
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e une finesse de femme.    Mademoiselle  Laure , je monte sur mes grands, grands  : c1n0019p051
Villeparisis, 6 ou 7 mai 1822.]    Oui,  Laure , je ne partirai d'ici que jeudi s : c1n0069p184
uillet 1832.]     Ma ti mère, comme dit  Laure , je reçois aujourd'hui le paquet  : c2n0506p071
uillet 1832.]    Ma bonne et bien-aimée  Laure , je reçois ton petit mot, et, mal : c2n0501p062
  [Paris, mars 1834.]    Mais, ma chère  Laure , je rendrai avant l'époque, les 7 : c2n0765p482
ies, 11 (?) décembre 1838.]    Ma chère  Laure , je sais comme tu te tourmentes p : c3n1401p484
rais rendre le domaine de la pensée.  Ô  Laure , je t'aime encore plus que le jou : c1n0080p209
ses affaires.    Et, pour toi, ma bonne  Laure , je t'embrasse de toutes mes forc : c2n0501p064
ère des Alpes de la Maison Nucingen.     Laure , je t'en supplie, tâche dans les  : c5n2653p485
de grandes choses, d'abord inaperçues.   Laure , je te l'avoue, la Consécration d : c1n0080p207
.    Allons, adieu, chère et bien chère  Laure , je travaille à en mourir peut-êt : c3n1376p445
nt, mon cher ami, d'après ce que me dit  Laure , je vois que tu vas procéder par  : c5n2652p481
e convenablement.    Ma soeur, ma bonne  Laure , je voudrais vous voir tous riche : c1n0013p042
la masse de mes désirs inexaucés; mais,  Laure , je vous en supplie, ne vous targ : c1n0060p175
le contact de la tienne.    Hé quoi, ma  Laure , l'âme éloquente et pure du grand : c1n0080p208
ois que tu viendras.  Laure, ô ma chère  Laure , Laure que j'aime, comment se fai : c1n0019p049
 [Passy, février (?) 1842.]    Ma chère  Laure , ma mère me dit que tu préfères à : c4n2015p413
  [Aux Jardies, juin 1840.]    Ma chère  Laure , mes affaires ne me laissent pas  : c4n1803p141
utes les voluptés et des amours.    Oh,  Laure , ne croyez pas qu'il soit possibl : c1n0048p154
, avant le 6 mai 1822.]    Ah, ma chère  Laure , ne nous abusons plus; les pleurs : c1n0068p181
ris, 15 (?) novembre 1837.]    Ma chère  Laure , ne prends aucun souci de moi; j' : c3n1298p348
e est déjà à 550 lieues de Paris.    Ni  Laure , ni Sophie, ni toi vous ne me don : c5n2696p636
pour la première fois que tu viendras.   Laure , ô ma chère Laure, Laure que j'ai : c1n0019p049
nt mariées.  Songe donc, ma bonne chère  Laure , qu'aucun de nous n'est, comme on : c5n2664p522
euvres se seront développées tu verras,  Laure , qu'il aura fallu de bien longues : c2n0501p064
 ? ne pourrais-tu t'y trouver ?  Songe,  Laure , que ce n'est qu'une prière, un v : c1n0069p184
utôt pour toi que p[ou]r moi, et sache,  Laure , que ce n'est qu'à cause de toi q : c1n0069p185
nner quelque gloire.    Si tu souffres,  Laure , que crois-tu que je ressente, su : c1n0080p208
 M. Rogron ?    Allons, adieu, ma chère  Laure , que Dieu vous protège, et que no : c5n2664p528
re c'est que vous avez pu penser, chère  Laure , que, n'ayant pas prononcé une se : c1n0062p177
rf n'a couru entre deux grilles !     Ô  Laure , quelle mauvaise grâce l'on a à r : c1n0062p177
e de mon mandataire, il est convenu que  Laure , qui est ma caissière, te compter : c2n0550p162
aris.    Adieu; j'ai écrit avant-hier à  Laure , qui te dira toutes sortes de cho : c2n0505p071
zchownia, 9 février [18]49.    Ma chère  Laure , quoique j'aie écrit à Surville q : c5n2653p481
[Villeparisis, avril (?) 1822.]    Oui,  Laure , reste brillante !  Je n'examine  : c1n0064p179
 auprès de lui.    Il faut que je vive,  Laure , sans tendre la main à personne a : c1n0194p380
nez que jamais je n'abordai le premier,  Laure , sans trouble, sans désirs, l'âme : c1n0060p175
Aux Jardies, mai (?) 1840.]    Ma chère  Laure , tant que je ne t'écrirai pas, ça : c4n1776p118
 11 mai [1850].    Cette date, ma chère  Laure , te dira bien des catastrophes de : c5n2736p757
LLE    [Villeparisis, 14 août 1822.]     Laure , ti-Laure, avec la même énergie q : c1n0077p199
 pour ma mère; et quant à toi, ma chère  Laure , trouve ici les vieilles (hélas ! : c5n2681p588
aître qu'elle vient de Bayeux.  Et toi,  Laure , tu auras soin que tous les mêmes : c1n0069p184
[Passy, fin novembre 1840.]    Ma chère  Laure , tu imagines que j'ai peu de temp : c4n1860p216
 j'aille en Angleterre pour Surville et  Laure , tu le sais; puis j'ai beaucoup à : c2n0838p576
ue le sentiment d'un fils.  - Non, non,  Laure , tu seras en tiers dans toutes me : c1n0080p208
ue l'arbre de Java donnait du baume.     Laure , voilà les derniers mots que je m : c1n0058p172
 enchantements, au trésor d'amitié, - à  Laure .    Ma chère soeur, tu as vu de c : c1n0040p130
'est une inquiétude de moins aussi pour  Laure .    Mais l'exiguïté de l'allocati : c5n2652p479
s j'écrirai plus au long, et à toi et à  Laure .    Mille respectueuses tendresse : c5n2689p613
itiés à Surville, j'écrirai plus tard à  Laure .    Ton fils affectionné et respe : c5n2680p583
onc, mille tendresses, et mes amitiés à  Laure .    Ton fils soumis et respectueu : c5n2710p699
     [Paris,] 12 août [1819.]    À Mlle  Laure .    Tu veux, ma chère soeur, des  : c1n0009p030
ier manquent, et, d'ailleurs, j'écris à  Laure .  Conserve bien ta santé, c'est t : c5n2652p481
e, et à toi mille tendresses, ma pauvre  Laure .  Hein ! la vie est lourde, n'est : c5n2647p464
nouvelles de ma santé dans la lettre de  Laure .  Hier, j'ai eu encore un assaut, : c5n2682p592
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lle baisers, ma bonne mère, pour toi et  Laure .  J'ai encore tes pauvres 100 fra : c3n1334p388
suée de travail est impossible pour toi  Laure .  Je ne crois pas que tu puisses  : c1n0077p200
serve ta maison, j'avais déjà répondu à  Laure .  Je ne laisserai ni à toi, ni à  : c2n0550p162
 !  Fi ! que c'est vilain, mademoiselle  Laure .  Je ne plaisante pas, c'est séri : c1n0019p051
ubadour qui tournait à l'entour de Mlle  Laure .  M. de Pommereul et le magot de  : c1n0032p094
oi-même à Paris.    Je ne réponds pas à  Laure .  Tu sais quel chagrin m'a fait l : c5n2634p437
jure d'aller soit à Suresnes, soit chez  Laure ; car il ne serait ni digne ni con : c5n2737p759
étails sur le ménage et les affaires de  Laure ; cette situation me fait frémir;  : c5n2646p460
u restant, une lettre adressée à Madame  Laure ; elle sera sous enveloppe, pour q : c1n0069p184
ctime de ma propre imagination.  Aussi,  L[aure] , je vous conjure de ne point vo : c1n0075p195
ux plutôt pour vous que pour moi.  Oui,  L[aure] , je vous en supplie, maintenant : c1n0075p193
eux les frères dont les soeurs sont des  Laures  !    Tu me donnes des nouvelles  : c1n0019p049
er.  Il m'est indifférent qu'une de ces  Laures  paraisse ornée, il m'est indiffé : c1n0048p154

lauréin
ai assez, et n'en déplaise à sa sagesse  lauréine , je n'aurai sans doute besoin  : c3n1334p388

Laurence
gendre en état d'engrosser sa femme.     Laurence  a un ménage un peu difficile à : c1n0037p116
 un appartement à deux lieues de tout.   Laurence  assure qu'elle est heureuse, e : c1n0037p116
, vive comme la poudre, elle a embrassé  Laurence  avec une cordialité rare pour  : c1n0034p106
ns cela, je n'en veux pas.  J'aime bien  Laurence  comme ma soeur; je ne voudrais : c1n0036p115
rs le 15 août 1821.]    Ma chère soeur,  Laurence  doit t'en exprimer beaucoup pl : c1n0035p110
étaient : maman dansait dans son lit et  Laurence  en écrivant la dépense [sic].  : c1n0032p094
, c'est certes la famille dans laquelle  Laurence  entrera, [p107] s'il plaît à D : c1n0034p106
u'il y a de nouveau dans la famille.     Laurence  est bien portante; elle s'est  : c1n0078p205
nnage [sic].  Au surplus, tu sauras que  Laurence  est faite à peindre, qu'elle a : c1n0034p107
tzaigle a un millier d'écus de dettes.   Laurence  est harcelée par une meute de  : c1n0037p116
tis pour la fortune s'entend; vraiment,  Laurence  est romanesque, ce que c'est q : c1n0033p102
nne de l'énergie.    Aussi cette pauvre  Laurence  est-elle heureuse de pouvoir s : c1n0040p136
ince, c'est l'ensablement du bosquet de  Laurence  et de notre cour.    Ah çà, éc : c1n0032p095
ns les deux colonnes suivantes qui sont  Laurence  et Honoré, que l'on ne t'a pas : c1n0032p093
llerie, et tu pourras comprendre ce que  Laurence  et moi endurons.  La nature en : c1n0034p108
Surville.    Il y a bien des choses sur  Laurence  et sur son ménage.  La pauvre  : c1n0077p202
cque-le donc.    À propos, la lettre de  Laurence  était très gentille; mieux que : c1n0019p052
ider sans préjudice pour les enfants de  Laurence  la dot, et celle d'Henri, et t : c2n0838p577
ait vainqueur.  Du reste, j'ai peur que  Laurence  n'y mette pas assez du sien, e : c1n0036p114
agement; cependant, je ne doute pas que  Laurence  ne soit heureuse, car elle épo : c1n0035p111
ne-maman, prendre en grippe tour à tour  Laurence  ou Honoré, changer de sentimen : c1n0033p101
âché de n'avoir pas le temps d'écrire à  Laurence  que j'aime, dirais-je, autant  : c1n0009p032
e toujours maman et n'a encore embrassé  Laurence  que le jour du parrennage [sic : c1n0034p107
rville que je mets de moitié avec toi.   Laurence  réclame sa part du papier, il  : c1n0032p095
le soin.  Ainsi je dois t'instruire que  Laurence  s'est empressée de nous écrire : c1n0041p137
   Tu ne sais donc pas que cette pauvre  Laurence  s'était passionnée pour August : c1n0033p102
énage.  Sallambier est très gai de voir  Laurence  se marier.  Mouillard fait les : c1n0034p109
peut avoir de l'assurance.  Il veut que  Laurence  soit heureuse.  Le piano sera  : c1n0034p107
réussit.    Je suis fâché que mon petit  Laurence  soit malade; j'en ai du chagri : c1n0011p037
tête ce que j'avais fait.  Heureusement  Laurence  vint m'avertir, et deux ou tro : c1n0033p101
tion que nous t'avons perdue, ainsi que  Laurence , et qu'il s'en faut beaucoup q : c1n0041p138
  Nous avons vu hier la tante future de  Laurence , la 2e fille de la grand'mère  : c1n0034p107
mme sacrés et dus à la mémoire de notre  Laurence , mais en ce moment je décide e : c1n0108p272
s venu pour les journaux, etc.  J'ai vu  Laurence , M[ontzaigle] est un vrai coqu : c1n0078p203
 n'y ai vu qu'une belle-soeur future de  Laurence , que je trouve belle comme les : c1n0035p111
t'embrasse de tout mon coeur, ainsi que  Laurence .    Je suis, mademoiselle de v : c1n0009p032
lirait d'être pris par des Laure et des  Laurence .  Je deviens presque galant.   : c1n0019p054
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e Surville.  Fais-le tourner du côté de  Laurence ; il paraît qu'il vient vous vo : c1n0019p054
in du côté de la fortune, et du côté de  Laurence ;... et ne faut-il pas rire de  : c1n0040p136

Laurençot
ilà que je daube sur toi, pour consoler  Laurencot  !    Comme vous vous ravigote : c1n0011p037
  H. Balzac.    Ce - bien des amitiés à  Laurençot  que j'aime plus que toi.    J : c1n0021p062

Laurens
qu'il vient de traiter avec le sr J.-J.  Laurens  [p282] aîné de son fonds d'impr : c1n0111p281
argeurs, à Paris.    Mon bon cousin, M.  Laurens  arrive à Paris et je vous trans : c1n0208p394
20 juillet 1829.]    Mon bon cousin, M.  Laurens  m'a fait signifier en temps uti : c1n0223p408
t en août.  J'ai 750 fr. d'arriéré à M.  Laurens  pour 7bre; à compter de cette é : c1n0223p408
 je vous conjure de clore cette affaire  Laurens  selon que vous le jugerez conve : c1n0208p394
iment qui m'a pénétré.  Les h[éritie]rs  Laurens  sont payés.  Je vais me mettre  : c2n0968p731
; 1000 à ma mère, et 2300 aux héritiers  Laurens , 1000 à ma maison, gages, etc.  : c2n0974p739
 en vous fondant sur le grand âge de Mr  Laurens .                                : c1n0114p284

Laurent
 mes amis, que je les saisis au vol.     Laurent  a ordre de veiller à ce que, po : c5n2647p463
, bizoter et corriger les pages.     M.  Laurent  ayant consenti à diriger les At : c1n0136p315
.  Mais fais cela bien adroitement, car  Laurent  est un homme assez spirituel po : c5n2653p483
onfiance et nous envoyer vos ordres; M.  Laurent  étant entièrement chargé de la  : c1n0136p314
, M[onsieur], vos dévoués serviteurs     Laurent ,    H. Balzac, A. Barbier,      : c1n0136p314
zchownia] 9 février [18]49.    Mon cher  Laurent ,    Ma soeur m'a décrit les étr : c5n2654p487
sy, fin décembre 1844 (?).]    Mon cher  Laurent ,    Madame de Brug[nol] reçoit  : c4n2307p760
zchownia janvier (?) 1849.]    Mon cher  Laurent ,    Si le Théâtre-Français refu : c5n2641p451
tcheff, 10 décembre [1849].    Mon cher  Laurent ,    Une maladie de coeur, longu : c5n2708p684
is S. G., n. 17    Signature sociale     Laurent , Balzac et Barbier    MM. Balza : c1n0136p314
 Jardies, 19 juillet 1840.]    Mon cher  Laurent , fais-moi le plaisir de passer  : c4n1813p151
6 ou 17 décembre 1841 (?).]    Mon cher  Laurent , j'ai pris rendez-vous avec Per : AnBzc91p045
 la Comédie humaine.    Adieu, mon cher  Laurent , je travaille beaucoup; car, po : c5n2654p489
hownia,] 21 janvier [1849].    Mon cher  Laurent , la précédente lettre a été écr : c5n2645p455
N    [Passy, 15 mars 1846.]    Mon cher  Laurent , près de partir pour un voyage, : c5n2409p107
ure à v[otre] confrère, Monsieur [p354]  Laurent , qui a la complaisance de n[ous : c1n0170p354
as écrit.  Si, par hasard, tu peux voir  Laurent , qui est ton voisin, à propos d : c5n2653p483
annoncé le changement de domicile de M.  Laurent , sans annoncer que la fonderie  : c1n0132p309
our intéresser.    Maintenant, mon cher  Laurent , si tu peux me faire savoir de  : c5n2654p488
comme livre.  Si vous, d'accord avec M.  Laurent , vous y faites des coupures, in : c5n2606p366

Laurent-Jan
 faits, au 5e acte ou dans la pièce, M.  L. Jan  vous apporterait un autre exempl : c5n2606p368
mois, deux autres pièces de moi, que M.  L. Jan  vous présentera, faites-moi l'ho : c5n2606p367
ueurs, tout est nécessaire.  Vous et M.  L. Jan , vous serez, comme je vous l'ai  : c5n2606p367
je prendrai la liberté de v[ous] donner  Laurent Jan  pour convive, Meissonnier e : c4n1953p330
as, rue des Martyrs, n° 23, demandez M.  Laurent Jan , vous y trouverez toujours  : c4n1748p089
.]    Je déclare avoir investi Monsieur  Laurent Jan  de tous mes pouvoirs, en to : c5n2604p365
ues] ouvrages de dessin.  Au besoin, M.  Laurent Jan  vous en dessinerait (rue de : c5n2618p399
 et donnez-en quelques-uns de ma part à  Laurent-Jan     de Balzac.    Je vous so : c3n1628p752
 essentielles.    Remercie cordialement  Laurent-Jan  de ce qu'il a fait pour Vau : c5n2736p757
as le temps; aussi te prié-je de dire à  Laurent-Jan  de ma part que je le remerc : c5n2670p546
 Je vous joins à ceci un exemplaire (M.  Laurent-Jan  en a un, j'en ai deux) du F : c5n2606p366
ue le Faiseur ou celle que j'enverrai à  Laurent-Jan  par la 1re occasion.  Celle : c5n2672p554
eton, et je le retarde pour savoir avec  Laurent-Jan  si nous pouvons en faire d' : c4n1860p218
 suivi.    Je réponds par ce courrier à  Laurent-Jan  sur le Faiseur, relativemen : c5n2653p483
Porcher de mes droits de billets.    M.  Laurent-Jan , 12, rue de Navarin, rédige : c5n2608p372
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ier; et L[ouis-]Napoléon est, comme dit  Laurent-Jan , une échelle pour nous reti : c5n2647p462
 de remercier.  Envoyez un exemplaire à  Laurent-Jan .    N[ous] causerons de ce  : c4n1974p354
lus d'objet que celle dont je parlais à  Laurent-Jan .    Tu as donné l'effet Roq : c5n2646p458
française.  Je laisse mes pouvoirs à M.  Laurent-Jan .  Vous et lui vous avez tro : c5n2606p366
nservez ce bon à tirer.  Je laisse à M.  Laurent-Ja[n]  le droit d'y changer des  : c5n2605p365
outre les considérations très justes de  Laurent[-Jan] , il y en a une foule d'au : c5n2736p758
ien habillée et Monnier t'atandent chez  Lorand Jand  23, rue des Martyrs    Prud : c4n1993p375
 dominent tout. [p670]    L'histoire de  L[aurent-]Jan  racontée par Valentine m' : c5n2703p670
 Ci-joint une lettre à faire remettre à  L[aurent]-Jan .  Tu fais très bien d'occ : c5n2707p683
e, de la navigation, etc.    Tu diras à  L[aurent]-J[an]  qu'il faut attendre mon : c5n2686p606

Laurentie
des deux paires de bottes, des épreuves  Laurentie  et des épreuves Éverat (les O : c2n0533p122
 poussez-le et allez voir de ma part M.  Laurentie  pour le Rénovateur; il vous f : c2n0540p139
sement.    Je suis bien mécontent de M.  Laurentie , et content de Pichot pour la : c2n0548p160

Laurette
s de l'Artiste.  Adieu.  Mille choses à  Laurette .    Honoré.                    : c2n0483p031

laurier
es conceptions, mourra sans récolter le  laurier  qui lui appartient : M. Cachin, : c1n0075p196
u père Goriot, le dernier rameau mis au  laurier , a failli lui donner une funest : c2n0895p644

Lausanne
e Sion, le lac de Genève, Vevey, [p146]  Lausanne , La Valserine, Bourg et sa bel : c3n1131p146

Lautour
r me retint, et j'apprends le séjour de  Lautour  !  J'irai ce matin à trois heur : c4n2303p757
MÉZERAY    [Paris, 1833 ou 1834 ?]    À  Lautour  en sa lautourière    Convenu de : c2n0738p439
imagination d'un homme de seize (dirait  Lautour ), et j'ai comblé ses désirs en  : c2n1022p796
Paris, 2 octobre 1830.]    Mon cher ami  Lautour , j'accepte les conditions conçu : c1n0265p470
    [Paris, 1833 ou 1834 ?]    Mon cher  Lautour , je ne peux pas aller dîner auj : c2n0737p438
votre lettre d'invitation pour jouir de  Lautour .  Jugez de mon chagrin !  Mais  : c4n2303p757

lautourière
ris, 1833 ou 1834 ?]    À Lautour en sa  lautourière     Convenu demain lundi au  : c2n0738p439

Lavalette
uméro de mars dernier (M. le vicomte de  Lavalette , gérant).    Faites toujours  : c4n1910p278

Lavallière
 Sans comparaison de vertu, elle serait  Lavallière , tu serais l'orgueilleuse Mo : c1n0011p037

Lavater
 1er de 7bre.    J'ai acheté un superbe  Lavater  que l'on me relie. [p205]    Si : c1n0078p204

lavement
uf, je n'ai rien fait que pris quelques  lavements  à la graine de lin.    Mille  : c4n1806p144

laver
 reste du manuscrit  - Et après je m'en  lave  les mains.  J'aurai fait au-delà d : c1n0316p542

Laville-Leroux
Banque à la Bourse d'aujourd'hui par M.  Laville-Leroux .  Vous prendrez l'argent : c5n2749p773
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Lavinia
petite perle comme la Marquise ou comme  Lavinia .  Mais ne m'oubliez pas sur ce  : c3n1541p639

Lavoisier -> rue Lavoisier

layetier
fleuri vert (70 fr.); et 30 fr. pour le  layetier . [p377]    J'ai laissé 20 fr.  : c5n2608p376

Lazard
és.  Il n'y en a pas à Paris; j'ai prié  Lazard  de m'en chercher dans le cercle  : c5n2395p093
 phrase.  Maintenant, poussez l'affaire  Lazard  j'y tiens, et j'ai l'argent.     : c5n2386p067
  Je me hâte de vous dire que les époux  Lazard  m'ont fait, du premier mot, la g : c5n2395p092
 Portier, je veux de tes cheveux.    Si  Lazard  n'a pas cédé, il cédera lors de  : c5n2395p093
merci !  Voyez (toujours en passant) si  Lazard  n'aurait pas de grands cornets d : c5n2395p093
e 300 fr.  Or donc, laissez entrevoir à  Lazard  que vous donneriez 1000 fr.  Mai : c5n2395p092
er négociateur du monde.    Il y a chez  Lazard  une râpe à tabac que je vous pri : c5n2386p067
ous.  Après une quinzaine de ce régime,  Lazard  vous les donnera un beau matin.  : c5n2395p093
    Pendant que vous blaguerez ce digne  Lazard , faites-moi le plaisir d'envoyer : c5n2395p093
des rencontres d'un poète et d'un sieur  Lazard , marchand d'antiquités.    Je me : c5n2395p092
'aurai; sauf une petite conférence avec  Lazard .    Aimez bien qui vous aime et  : c5n2404p103
des objets que doit contenir l'envoi de  Lazard .  Mais [je ne pense] pas qu'il a : c5n2413p114
te : vous ne me dites rien de l'affaire  Lazard .  Sir Edward Klerbs doit être le : c5n2386p067
ans votre capitale, et blaguez beaucoup  Lazard .  Vous voyez que l'enfant est de : c5n2395p092
, je voudrais bien aller avec vous chez  Lazare  [sic] le [p58] m[archan]d de cur : c5n2378p057

lazzarone
Touraine explique admirablement bien le  lazzarone .  J'en suis arrivé à regarder : c1n0261p461

lé
 vous en prendrez pour une robe, et les  lés  de rechange, corsage etc., et vous  : c5n2344p021

Léandre
it, éclairait le détroit que traversait  Léandre  et les nombreuses allégories de : c1n0068p183

Leber
ie n° 11 bould Montmartre la Collection  Leber  20 vol. in-8° qui donne 3 billets : c5n2712p702
ur la 2e, relative aux exempl[aires] de  Leber  que la maison Baudouin frères gar : c1n0122p292

Lebrun
aris, ce 182[7] (?)    Ma pauvre madame  Lebrun , je compte bien sur votre oblige : c1n0138p316

Lecamus
onnes de journal à faire paraître : Les  Lecamus  . . . . . . . . . . . . . . . . : c4n1860p216
t comme cela se combine avec la fin des  Lecamus  qu'il faut donner demain, il m' : c4n1895p254
 entraves, on les trouvera sottes.  Les  Lecamus  sont prêts, je n'ai qu'à les re : c4n1856p212
umes ne me donnent pas un liard, ni les  Lecamus , ni la Presse.  Il faut que je  : c4n1860p217
218]    Tu ne pourrais pas te tirer des  Lecamus ; il faut gagner de vitesse ceux : c4n1860p218

lécher
s que je t'envoie contre toi une petite  lèche  de rien.  Ce n'est pas que je com : c1n0087p221
orrigé Lambert.  J'ai, comme une ourse,  léché  mon petit.  J'ai encore retranché : c2n0526p108
n que ce qui est irréprochable, ciselé,  léché .  Je suis très chagrin que la mor : c5n2397p096
 à la campagne, une copie sans ratures,  léchée , pourléchée, coquettement corrig : c1n0306p530
  Hé ! hé !  Quant aux revues, elles me  lèchent  les pieds !  En janvier, je met : c2n0982p752
sûre qu'un jour, mon éditeur unique ira  lécher  les pieds de celui qui l'aura af : c3n1124p136
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Leclanché
 50  Mémoires de Benvenuto Cellini, par  Leclanché  . . . . . . . .   3  Le Livre : c5n2701p657
ar    Vasari, traduites et annotées par  Leclanché ,    commentées par Jeanron.   : c5n2699p647

Leclerc
de Beauvoir comme Buffon qui se nommait  Leclerc  et comme beaucoup d'autres -  M : c4n1837p188
r le tilbury et pour le petit cheval et  Leclerc .  Tu pourrais l'envoyer ici, ca : c2n0506p072

Leclercq
tendre.    Je t'ai dit qu'à mon retour,  Leclercq  serait changé.     Maintenant, : c2n0500p061
radis.  Peut-être le demanderais-je, ou  Leclercq , si le petit cheval reste.     : c2n0522p099

Leclérien
se présenter comme candidat, car si les  Leclériens  et les Empyriques [sic] ne s : c5n2461p182

Leclerq
ur est à toi.    Honoré.    Il faut que  Leclerq  aille chez Geibel pour faire fa : c2n0477p011
pos, le cheval Briton, vendu, propose à  Leclerq  de rester en demi-solde à ma di : c2n0524p105
r le paquet.  Peut-être ferais-je venir  Leclerq  et mes deux chevaux; ce sera se : c2n0485p034
eau fait déborder un verre plein.    Si  Leclerq  n'avait pas été ce qu'il paraît : c2n0502p067
est probe, je veux me l'attacher.    Si  Leclerq  ne consent pas, reprends les li : c2n0524p105
 deux pas de Genève.    Je n'ai donné à  Leclerq  que ses pantalons d'écurie pour : c2n0539p136
 Si elle ne demeure plus rue St-Honoré,  Leclerq  sait où cela est (au coin d'une : c2n0524p101
uverture.    Il ne fallait pas donner à  Leclerq  son argent sans qu'il rendît se : c2n0539p136
le.    Il faut et j'entends (dis cela à  Leclerq ) que mes chevaux sortent chacun : c2n0477p011
 tous les ustensiles.    Ne m'envoie ni  Leclerq , ni tilbury, ni Briton avant qu : c2n0515p087
chevaux, vends-les; si tu veux renvoyer  Leclerq , paye-le et renvoie-le.  Je voy : c2n0497p053
vends donc Briton, et débarrasse-toi de  Leclerq .  Si Paradis ne peut pas être u : c2n0535p125

Lecointe
 trouve v[otre] lettre, et j'écris à M.  Lecointe , bijoutier, 12 rue Castiglione : c3n1591p705

leçon
rer le bois afin de faire à ce sujet la  leçon  à François.  MM. Vivot et Journet : c5n2686p605
  Le ménage Sallambier a reçu une forte  leçon  concernant le danger qu'il y a de : c1n0034p109
j'aurais dérobé avec grand plaisir, une  leçon  de bonne et spirituelle conversat : c1n0361p597
lles à marier, laisse-moi te donner une  leçon  extrêmement amicale et positive.  : c5n2664p520
tion générale en costumes, car après la  leçon  que l'on m'a [p348] donnée je ne  : c4n1968p347
la petite femme m'a l'air, malgré cette  leçon , d'avoir trop fortement plié son  : c1n0034p109
e M. Santi ou le fumiste lui fassent la  leçon , et lui apprennent à bien s'en se : c5n2706p680
s cet air.  Ne prenez pas ceci pour une  leçon , mes chères nièces, car je connai : c5n2704p673
ux ans être à Paris, elle y prendra des  leçons  de contre-point et de compositio : c5n2704p671
éconciliée avec lui, en lisant quelques  leçons  fortes, quelques plaidoyers vigo : c1n0240p425
is les difficultés sont là.  Combien de  leçons  n[ous] obligent à ne rien sacrif : c5n2703p665
t tout disposé à profiter des terribles  leçons  qu'il donne et qu'il n'a épargné : c4n2213p648
licieuse voix, Michelot lui a donné des  leçons , elle aime son art avec passion, : c4n1690p022
ez déjà.    V[otre] lettre renferme les  leçons , pour lesquelles je v[ous] prie  : c1n0222p407

Lecou
fond découragement et mes chagrins.  M.  Lecou  a conclu une affaire qui va me pe : c3n1298p348
avril, j'ai désintéressé MM. Delloye et  Lecou  des sommes que je leur dois encor : c4n1707p045
ent à mettre en bas du titre Delloye et  Lecou  éditeurs.  En cas de refus, il fa : c3n1281p325
table.  Les 500 fr. que va me donner M.  Lecou  en à compte [sic] sur ce qui me r : c3n1298p348
et avec M. Charpentier par MM. Delloye,  Lecou  et moi, et que vous avez réunis t : c4n1707p044
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 midi et demi, heure militaire, chez M.  Lecou  libraire.    Tout à vous    de Bc : c3n1199p236
urait 13,000 f à régler à MM Delloye et  Lecou  mes créanciers privilégiés pour c : c4n1698p034
 des Filles-St-Thomas, numéro 5 chez M.  Lecou ) pour l'affaire des vignettes qui : c3n1193p232
ies [2 juin 1839.]    Mon cher Monsieur  Lecou , je viens de faire ce matin une c : c3n1516p614
ris, 8 août 1839.]    Mon cher Monsieur  Lecou , les 5 feuilles qui restent dans  : c3n1567p669
 rentrer dans les pièces que détient M.  Lecou , mais les délais que vous avez ap : c4n2154p578
, 9 février 1839.]    Mon cher Monsieur  Lecou , n'ayez pas de relâche que vous n : c3n1462p559
embre 1838.]    Monsieur,    J'ai vu M.  Lecou , qui, ainsi que je vous l'avais d : c3n1394p473
ulations, sans l'embarras de Delloye et  Lecou .                                  : c4n1764p104
e me porte fort de Messieurs Delloye et  Lecou .    Agréez mes compliments    de  : c4n1707p046
les, 19 juin 1838.]    À MM. Delloye et  Lecou .    Messieurs, je suis de retour  : c3n1349p407

lecteur
ieur, je m'empresserai de satisfaire un  lecteur  aussi ami et indulgent.     Agr : c1n0139p317
ouloir mêler l'éloge.  J'aurais mis mon  lecteur  en suspicion.  Voyez la différe : c3n1387p465
tre l'oeuvre et le public.  Du livre au  lecteur  il n'y a rien.    J'ai à vous d : c3n1474p577
, et l'attends impatiemment, je suis le  lecteur  le plus attaché que vous ayez,  : c3n1436p530
z de talent pour opérer sur l'esprit du  lecteur  par d'autres moyens la convicti : c1n0212p398
osité sans trop de crainte.  Je suis un  lecteur  si enfant, si charmé, si compla : c3n1481p584
le chapitre intitulé    Qui évite au     lecteur  une    réimpression    Et il s' : c5n2839p871
oint de vue de l'auteur, autre celui du  lecteur .  Mais rien ne peut vous dire q : c2n0752p466
e ce soit vice de faiseur, mais goût de  lecteur .  Vous avez au suprême degré la : c3n1361p426
y coopérer.  Vous trouverez de nouveaux  lecteurs  un public nouveau.    Agréez [ : c4n2333p792
je raconterai mes douleurs et autant de  lecteurs , autant de malédictions sur lu : c2n0662p342
in tout cela finira, je crois, faute de  lecteurs .    Mes hommages à mademoisell : c4n2274p730
ces gredins de voyageurs embêtent leurs  lecteurs ...  La Touraine me fait l'effe : c1n0261p461
les maudis, peut-être comme beaucoup de  lecteurs ; mais ils me nourrissent, et j : c5n2462p183

lecture
Cabinet de lecture (le)

 de la science, des recherches et de la  lecture      de Bc.                      : c2n1017p792
t je puisse disposer pour lui faire une  lecture  à laquelle vous êtes intéressé; : c2n0893p641
latiques dont je conseille fortement la  lecture  à v[otre] ami, mais en cachette : c3n1531p629
tances dans lesquelles je me trouve, la  lecture  de cette lettre ne lui suffirai : c5n2765p791
me, à la peinture de tout malheur, à la  lecture  de Juvénal, de Rabelais, de Per : c1n0240p425
r que je ne vous fisse pas inviter à la  lecture  de M. de C[ustine] moi-même et, : c3n1474p577
 la dernière fois que j'abandonnerai la  lecture  de mes épreuves, vous [p622] vo : c3n1523p621
ion que vous avez éprouvé, madame, à la  lecture  des premières pages du livre qu : c1n0240p425
 dans sa chambre immédiatement après la  lecture  du journal : la seconde colonne : c1n0032p093
 corrections mes bonnes feuilles que la  lecture  en est difficile.    J'estime q : c4n1870p226
es d'invitation.    On m'apprend que ma  lecture  est remise à jeudi, mais je fer : c5n2828p862
mparant a signé avec les notaires après  lecture  faite :    de Balzac    Outrebo : c2n0722p425
er vite afin de savoir si mon libraire ( lecture  faite de l'ouvrage) veut se ser : c4n2138p559
de trop de supériorité même, il sera la  lecture  favorite de ceux qui dégustent, : c2n0873p621
es.  Vos lettres ont les honneurs d'une  lecture  publique, et sont dégustées com : c5n2622p407
nts à Monsieur Pommier, il a demain une  lecture , et il le prie de reporter leur : AnBzc72p361
impossible de dire mon opinion après la  lecture , je suis le plus bénin critique : c3n1481p584
ue le prix d'abonnement aux cabinets de  lecture , pour la campagne, soit de 15 f : c2n0673p359
tons, les font relier et les donnent en  lecture .  Nonobstant l'avis placé en tê : c3n1571p673
ccès.  Madame Récamier en a réclamé une  lecture ; en sorte que nous aurons encor : c1n0317p543

Leczinska
mari de la petite nièce [p747] de Marie  Leczinska ; que je deviens le beau-frère : c5n2730p747

Ledelle
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barque dans la voiture du successeur de  Ledelle .  Pendant la route, le cocher c : c1n0035p112

ledit
    Arrange cela, et explique bien cela  au dit  Gosselin.     Maintenant, chère  : c2n0506p071
1.    Lequel a par ces présentes déposé  au dit  Maître Outrebon et l'a requis de : c2n0722p424
on égard, vous tourmenterez M. Frosconi  au dit  nom.  J'ai pris du papier fin po : c3n1289bisp339
 et je donne une poignée de main [p381]  audit  Surville.  Je ne vous verrai qu'a : c1n0194p381
ion à vos journaux pour faire connaître  ce dit  journal.    Mille compliments    : c3n1581p692
s seize feuillets fût sauvée, ainsi que  ces dits  feuillets, attendu qu'il faut  : c3n1203p240
] Souverain, puis fais le versement des  dites  75 actions, en prenant sur l'arge : c5n2651p475
e remettre les 2333 et les intérêts des  dits  2333 pour 3 mois, à juillet suivan : c5n2628p417
tu peu lui faire 6000 fr. y compris ces  dits  400 fr., les 2000 qu'il aura de su : c5n2663p513
t; que la vérité est que j'ai seul joui  du dit  appartement et que par conséquen : c3n1306p356
 et César Birotteau, remplira la caisse  du dit  Werdet, et la Torpille suivra so : c3n1106p112
.  Du reste vous me direz des nouvelles  dudit  article.     Tout à vous de coeur : c1n0418p675
t acte fait et passé à Paris en l'étude  dudit  maître Outrebon l'an 1833 le 20 n : c2n0722p425
n rétablissant les choses en bon état.   La dite  somme de onze cents francs sera : c3n1306p357
me les articles qui seront insérés dans  ladite  revue, et au cas où il userait d : c2n0524p102
ion.  C'est à lui que nous avons acheté  ladite  soupière du p[eti]t service de m : c1n0009p031
du Dôme des Invalides, par le renvoi de  ladite  vous recevrez le Départ pour vot : c1n0381p623
  Sur votre solidarité si complète avec  le dit  jeune homme, j'ai eu la foi aveu : c2n0983p753
MM. Boinvilliers et Dupin jeune.  Enfin  le dit  sieur Mame déclare par lui écrit : c2n0722p424
ne et non innocenter.  J'ai soutenu que  ledit  Gentilhomme était encore en priso : c1n0166p348
posée au greffe du tribunal de la Seine  ledit  jour 27 août et enregistrée à Par : c2n0722p425
es, comme un sultan, et je t'écris dans  ledit  termolama.  Les juifs caraïtes n' : c5n2694p630

Ledoux
ransaction est je crois nécessaire.  M.  Ledoux  vous avait pressenti là-dessus.  : c2n0788p512
r où vous en êtes avec Armand Robert et  Ledoux .    Agréez mes compliments empre : c3n1390p469

Ledru
e Balzac a l'honneur de saluer Monsieur  Ledru  et de le prévenir qu'il aura l'ho : c5n2353bisp033

Lefébure
. . . . . . . . . . .  id.      257 id.  Lefébure  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      563  Léfébure  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
ur à vérifier dans un compte soldé 8° à  Lefébure  mon ancien tapissier 9° au nou : c5n2700p652
t que tu pourras être tranquille.    Si  Lefébure , mon ancien tapissier, si Gaud : c5n2619p403
errains Larose et Gudin.    4°  Quant à  Lefébure , prie-le d'attendre mon retour : c5n2707p682
osse maison de [p158] librairie.  Si M.  Lefebvre  pouvait s'en charger, et que v : c3n1139p158

légal
 impériales, qui sont aussi un obstacle  légal , empêche de sortir quoi que ce so : c5n2635p440
eur de vous le répéter, il y a eu dépôt  légal , il y a eu avis de ne pas prendre : c3n1607p730
nifier en temps utile et dans une forme  légale  un acte de transport de sa créan : c1n0223p408
gée, afin de remplacer une notification  légale .    Agréez, Messieurs, l'assuran : c4n1951p327
nous aurons les formalités et une purge  légale .  Si vous pouvez arranger ceci,  : c3n1032p017

légalement
littéraire, la formalité du dépôt a été  légalement  accomplie dans l'espèce qui  : c3n1607p730
iété de l'article contrefait n'est plus  légalement  contestable et le délit de c : c3n1607p730
observation à vous soumettre, c'est que  légalement  il n'est dû que 5 ans d'inté : c5n2747p770
ec laquelle mes affaires sont terminées  légalement , comme on le souhaitait ici, : c5n2694p628
lement quand je veux et de n'y pas être  légalement .  Et pour éviter d'être de l : c3n1290p341
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légalisation
 je passerai le reprendre au bureau des  légalisations  au garçon.    En attendan : c5n2587p350
 revêtu de toutes les signatures et les  légalisations  exigées par la Loi.  Comm : c5n2748p771

légalité
lus forte raison de ne point heurter la  légalité  d'aucun pays.  Le sort de ceux : c5n2637p444

légat
vais comme je suis affairé, plus que le  légat , comme disait bonne-maman.  J'ai  : c1n0087p222

légataire
sa résolution, ma mère est instituée ma  légataire  universelle, à la charge de d : c5n2500p228

légation
bourg, je mettrai sous votre pli par la  légation  tous les manuscrits que [p351] : c5n2587p350

Legendre
y, fin décembre 1844 ou début 1845.]     Legendre , il me faut encore une épreuve : c4n2308p761
z, car je vais envoyer les Boulevards à  Legendre .  Il reste sur mon bureau, en  : c4n2299p753

léger
renommée, persuadés que ce service sera  léger  au prix de celui que vous nous re : c1n0103p258
ertainement, et dis-lui de te donner un  léger  croquis de cette monture, je ne v : c5n2672p555
ne circonstance où il n'y a pas le plus  léger  doute, nous pouvons compter que l : c3n1607p730
ckett.  Je n'ai aucun tort, pas le plus  léger  envers lui, et il en a envers moi : c5n2694p629
apier d'épreuves qui boit, qui est trop  léger  et très mal collé, faites-moi l'h : c3n1266p314
e pas, je ne veux jamais causer le plus  léger  malheur par mes indiscrétions.  A : c2n0696p391
s, il m'est impossible de faire le plus  léger  mouvement.  Parfois je suis comme : c5n2678p577
crire à Berditcheff et ce n'était qu'un  léger  retard.    Je m'étais arrangé pou : c5n2619p401
donnant ces titres si vulgaires d'homme  léger , aimable, inconséquent, vaniteux, : c3n1317p373
crois qu'à moi.  Ne me faites ni sot ni  léger , ce sont deux espèces d'hommes en : c2n0875p623
ai sans faute.  Son mari est tout aussi  léger , que de coutume, et d'argent et d : c1n0051p160
ns à te faire comprendre que rien n'est  léger , que surtout il ne faut rien m'éc : c5n2619p402
  Le caractère rieur et enfant, surtout  léger , que vous me connaissez est un au : c2n0823p559
qui me croiront vain, prodigue, entêté,  léger , sans suite dans les idées, fat,  : c1n0107p269
 On est vêtu de soleil.  C'est chaud et  léger .  Mon termolama est à fond noir,  : c5n2694p630
otre chère Anna ne donnera plus la plus  légère  inquiétude à sa mère.    Si nous : c5n2734p755
te recommander de ne pas causer la plus  légère  inquiétude.  Je ne peux plus en  : c5n2672p552
 grave ou riante, somptueuse ou simple,  légère  ou prosaïque ?  Sur quel[le] cle : c1n0041p137
douce attention, cette faveur grande et  légère  tout à la fois; une de vos parol : c1n0062p177
est superbe, et il a encore des fautes,  légères  à la vérité.  Mais, belle expos : c1n0022p065
 ces bases, sauf quelques modifications  légères , nous pouvons arriver à un acco : c2n0788p512
voit l'honneur de Flore, et, de ses pas  légers     Lui destine l'hommage, en rêv : c1n0044p144
riomphe.  Que l'un et l'autre te soient  légers .    Mille gentillesses à tes deu : c5n2647p464

légèrement
our lui comme pour moi qu'il me traitât  légèrement  ?  Quant à la Revue, [de Par : c2n0540p139
'ai été frappé.  Vous accusez peut-être  légèrement  la jeune littérature de vise : c1n0338p571
aux croit que l'os a été brisé, déprimé  légèrement  sur la crête du tibia, et qu : c2n0536p130
uite de la justification adoptée un peu  légèrement .  Il faut, pour faire un vol : c2n0769p487

légèreté
ine, rien ne m'étonne d'elle, elle a la  légèreté  de sa mère sans en avoir la pe : c5n2653p484
,    Vous savez tout ce qu'on dit de la  légèreté  des Français.  Voici qui vous  : c5n2432p137
 cause de la perfection du style, et la  légèreté  gracieuse.  Aussi vous vaudron : c5n2704p671
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s - au moins !    De vous à moi, le mot  légèreté  ne me blessera jamais, et je v : c1n0399p653
 Dieu, dans sa clémence, lui a donné la  légèreté  pour supporter le malheur.  C' : c5n2653p485
pas plus vouloir passer pour un homme à  légèreté , que pour un mauvais camarade. : c1n0396p648

Légion
vant celui de rechercher la croix de la  Légion  d'honneur d'aujourd'hui, hé bien : c4n1837p188
ans les keepsakes, à ces tableaux de la  légion  de ces exécrables peintres de ge : c3n1227p264

législateur
e, et qui n'est venu à l'esprit d'aucun  législateur , mais dont l'adoption ferai : c3n1571p676

législatif
n à Corneille mourant sans un exequatur  législatif .  Nous avons mis un livre su : c3n1571p678

législation
 celles-ci : demander l'exécution de la  législation  par une loi nouvelle du déc : c4n1918p284

législature
termes voulus pour être de la prochaine  législature , ce qui est avec les autres : c3n1032p018
oit point un caprice des régimes ou des  législatures , quitte au gouvernement à  : c4n1918p285

légitime
4] devant les tribunaux.  Mon refus est  légitime  : je suis de bonne foi, vous l : c3n1571p674
 comme pour l'autre, il est dans un cas  légitime  d'excuse, qu'il ne veut pas fa : c3n1595p711
exilée ?  Vous avez fait à la monarchie  légitime  une guerre assez rude, vous lu : c1n0297p518
nant ma maîtresse et la France ma femme  légitime ; et, comme beaucoup de maris,  : c5n2585p348
e.    J'espère que la chose calmera vos  légitimes  fureurs et que nous n'avons [ : c2n0685p373

légitimement
rêt à 6, parce que l'on peut tirer fort  légitimement  cet intérêt de son argent. : c3n1032p018

légitimer
 vous donner un brevet de bravoure pour  légitimer  une niaiserie.  Non je ne veu : c4n1837p190
uis-je garde des Sceaux ?  Puis-je vous  légitimer .  Si, Monsieur, vous êtes ric : c4n1837p188

légitimiste
ont le caractère est l'honneur du parti  légitimiste , m'a rendu votre envoi plus : c1n0425p682
l'impénitence finale en fait d'opinions  légitimistes  est si franche et si désin : c2n0627p295
s, il est vrai de dire que mes opinions  légitimistes  m'obligeaient à rester tou : c5n2637p446

légitimité
agérés du libéralisme et les gens de la  légitimité , qui vont s'unir pour renver : c1n0271p478

Legris
mettre l'acte s. s. privé avec le petit  Legris  afin que j'arrive judiciairement : c4n1746p086

legs
ère de trois mille francs par an.    Ce  legs  ainsi conçu est fait à raison du p : c5n2500p224
niverselle, à la charge de délivrer les  legs  ci-dessus, et elle saurait dans ce : c5n2500p228
t je l'aime, chose étrange !  Est-ce un  legs  de ma mère que je recueillerais à  : c5n2681p588
médailles à fleurs.  Dans le cas de ces  legs  mobiliers faits à madame Hanska, s : c5n2500p228
hritique qu'elle tient de sa mère, seul  legs  qu'elle lui ait fait.    Adieu, ch : c5n2734p755
e de Hanska ne voudrait pas accepter ce  legs  qui a pour but de lui rendre tout  : c5n2500p225
ans le cas où elle n'accepterait pas le  legs  universel ni le remboursement de s : c5n2500p226
e.    Si madame Hanska ne voulait ni du  legs  universel ni de la somme de cent t : c5n2500p225
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ska, dans le cas où elle accepterait le  legs  universel.    Je nomme pour exécut : c5n2500p228
ille fois plus gauche que le marquis du  Legs , et que tout autre à ma place, en  : c1n0047p151

léguer
yées comme je l'ai dit, je lui donne et  lègue  : 1° Une Imitation en maroquin ve : c5n2500p226
 Ceci est mon testament.    Je donne et  lègue  à madame la comtesse Éveline de H : c5n2500p224
 montre à M. Gavault, ancien avoué.  Je  lègue  à Mademoiselle Marie du Fresnay,  : c5n2500p228
avec l'encadrement de Brustolone.    Je  lègue  à Monsieur Alexandre de Berny, co : c5n2500p228
etits drageoirs en argent repoussé.  Je  lègue  au Comte et à la Comtesse Georges : c5n2500p227
culpté représentant une vendange.    Je  lègue  au docteur Nacquart, comme souven : c5n2500p228
en bois de houx de Fontainebleau.    Je  lègue  ma montre à M. Gavault, ancien av : c5n2500p228
ui doivent lui être remis et que je lui  lègue .    Rien ne sera ni distrait, ni  : c5n2500p225
ance, et un levain de peine que je vous  léguerais .    Leibnitz prétend que tout : c1n0063p178

légume
es avant le 16, faites-moi manger de ce  légume  littéraire, en m'avertissant et  : c5n2599p361
r vous avez du vrai boeuf, du veau, des  légumes  vrais, et un bon oncle bien heu : c5n2674p562
ir 4 réchauds et 2 timbales couvertes à  légumes , 6 pièces qu'il faut faire pare : c5n2615p394
cellent thé, du laitage exquis, car les  légumes , ils sont exécrables; la carott : c5n2674p561
ays, si riche en blé, mais si pauvre en  légumes .  Oh ! comme Valentine rirait e : c5n2674p561

Leibnitz
vain de peine que je vous léguerais.     Leibnitz  prétend que toute la masse idé : c1n0063p178

Leipsick
ompagne pour faire toute l'Allemagne et  Leipsick .  N[ous] causerons de cela à P : c2n0916p675

Lemaire
tie au prix fixé par les MM. Bleuart et  Lemaire , c'est-à-dire à cent francs le  : c5n2450p161
nt la déposition de madame Ducrost, née  Lemaire , soit devant le juge, soit aux  : c3n1603p721

Lemaître
e n'ai plus entendu parler de Frédérick  Lemaître  [p142] ni de Porte-St-Martin o : c4n1803p141
parisien qui accuse M. Frédérick [p074]  Lemaître  d'avoir aggravé l'immoralité d : c4n1735p074
 l'honneur de saluer Monsieur Frédérick  Lemaître  et de le prier de remettre à m : c4n1767p107
it ses compliments à Monsieur Frédérick  Lemaître  et le prie de l'attendre jeudi : c4n1848p204
 pouvait-elle imaginer que M. Frédérick  Lemaître  jouerait Vautrin d'une façon i : c4n1735p074
ars 1840.]    Monsieur,    M. Frédérick  Lemaître  me fait part de vos bonnes int : c4n1741p081
ien ; moi j'ai ma préface, M. Frédérick  Lemaître  ne peut que souffrir en silenc : c4n1735p074
Balzac a l'honneur de prévenir Monsieur  Lemaître  que le drame qu'il a lu ne peu : c4n1788p129
e inutilement Mercadet, voici Frédérick  Lemaître  qui la jouera sans doute à l'A : c4n1813bisp152
cin n'a pas encore prononcé.  Frédérick  Lemaître  sort de chez moi, la catastrop : c4n1740p079
16    Hôtel Colbert.    Si M. Frédérick  Lemaître  veut être demain samedi 27, à  : c4n1805p143
n 1840.]    Mon cher Monsieur Frédérick  Lemaître ,    Voici la lettre que je reç : c4n1789p129
nts.  Si Hostein avait engagé Frédérick  Lemaître , avec Clarence et Fechter, le  : c5n2654p487
il y a lieu au bénéfice de M. Frédérick  Lemaître , de qui cette fois je cherche  : c4n1760p102
 l'honneur de saluer Monsieur Frédérick  Lemaître , et de le prévenir qu'il est f : c4n1790p130
, 27 mai 1840.]    Mon cher Monsieur F.  Lemaître , la pièce est écrite en entier : c4n1781p123
copie de Mercadet remise à M. Frédérick  Lemaître .    Tout à vous    de Balzac.  : c4n1802p140
es les précautions d'usage, à Frédérick  Lemaître .  Je jouis ici d'une tranquill : c5n2641p451

Lemardelay
main, et qu'elle a lieu tout près, chez  Lemardelay , v[ous] pourrez la prendre e : c3n1667p790

Lemud
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.  Et de trois ! [p788]    Je pense que  Lemud  et Meissonier feraient quelque ch : c4n2327p788

lendemain
ésentation de cette comédie.  Est-ce au  lendemain  d'une bataille où la bourgeoi : c5n2572p334
de ne rien oublier, je suis toujours au  lendemain  de l'injure que l'on m'a fait : c4n1837p190
un procès qui se juge cette semaine, le  lendemain  de la mi-carême; si les juges : c3n1050p040
suffrages si flatteurs de Paris, que le  lendemain  des événements je reprenais m : c5n2541p296
Ainsi, retiens bien ceci, que, passé le  lendemain  du jour où tu recevras cette  : c5n2716p710
sse avoir une réponse, et que, passé le  lendemain  du jour où tu la recevrais, i : c5n2716p709
ois déjà.  J'ai eu de grandes crises le  lendemain  et je les ai regardées comme  : c5n2757p782
 Indien sur sa natte, remettant tout au  lendemain  et se contentant de bâiller s : c1n0304p527
t acheté à valeur intrinsèque.  Mais le  lendemain  il m'en coûtera en louage de  : c1n0194p379
tends donc les 1, 2, 3, 4 bonnes, et le  lendemain  je ferai mettre rue Richelieu : c4n1853p209
 d'attirer le public par son jeu.    Le  lendemain  même d'un succès que les aute : c4n1744p084
e fais observer au comité que ce fut le  lendemain  même de la séance où ma démis : c4n1950p326
rcher; le fait est que je suis parti le  lendemain  pour un petit voyage.  Vous n : c1n0286p502
uis un jour sans travailler, je suis le  lendemain  sans pain - personne ne songe : c1n0270p476
 d'artiste gagnant la veille le pain du  lendemain , ayant à combler le gouffre d : c3n1039p026
er et à dîner.  S'il fallait revenir le  lendemain , car il y a des billets qui s : c5n2527p280
ses devoirs, tu viendras n[ous] voir le  lendemain , et n[ous] arrangerons nos co : c5n2737p759
 à M. Dupont que tu verras Souverain le  lendemain , et qu'il peut s'y présenter  : c5n2634p437
e et, comme elle a été faite du jour au  lendemain , il m'a été impossible de vou : c3n1474p577
t un entretien : je ne répondis pas; le  lendemain , nouvelle lettre, même silenc : c3n1100p099
évenez-moi la veille, vous les aurez le  lendemain .    J'ai l'hon[neur] de vous  : c5n2800p834
ù il nous faudrait du papier du jour au  lendemain .    Nous aurons besoin d'un p : c2n0693p382
ir à une erreur, je le reconnaîtrais le  lendemain .  Bref, je m'instituerai le d : c1n0304p528
 pas à sa caserne, et se trouve puni le  lendemain .  Vous me parlez d'un dévouem : c3n1044p032
ussi.  Vous ne m'avez pas dit un mot le  lendemain ; je suis allé chez vous le me : c4n2163p588

lent
accouchement et à toutes les opérations  lentes  et préparatoires du GÉNIE (moque : c1n0013p041

lentement
 vous m'y avez fait croire et vous avez  lentement  détaché, un à un, les innombr : c2n0875p624
ler par Turin, car les affaires vont si  lentement  en Italie que je suis forcé d : c3n1200p238
t dans la frise d'un édifice littéraire  lentement  et laborieusement construit.  : c2n0967p730
 moins que vous ne lui ayez dit d'aller  lentement , et c'était surtout dans ce v : c4n2100p510
après; mais il y a des eaux qui coulent  lentement , et coulent toujours.  Adieu. : c1n0041p138
r par mes obligations.  Le profit vient  lentement , les dettes sont inexorables  : c2n0608p263
 en recommandant la célérité, car on va  lentement .    Mes complim[ents]    de B : c4n1867p223
e pas comme une contagion; il s'apprend  lentement .  Je ne peux ni lui apprendre : c2n0954p717

lenteur
certain de ce que je vous disais sur la  lenteur  de la Comédie française.  Je la : c5n2606p366
 l'impression et je ne comprends pas la  lenteur  de la composition quand le cara : c4n2069p475
e méchante bête peut s'opposer, par une  lenteur  de vente, ou par le prix excess : c2n0843p584
e mère, tu n'es pas encore habituée aux  lenteurs  de la correspondance avec ce p : c5n2621p405

Léo Bruckart
t et notamment par M. Gérard, auteur de  Léo Burckart  qui en fait cas, je sais q : c4n1777p119

Léoben
mpé de cervelle, et n'aperçois point de  Léoben , ni de triomphe matériel.  La co : c3n1544p643

Léon



- 119 -

Le délai est augmenté de deux jours.     L . Curmer                               : c3n1617p744
.    Mille compliments    de Balzac.     L . Gozlan a trouvé comme moi, que dans  : c4n2229p677
 Mukanoff [sic], idem    Si la comtesse  Léon     Si la comtesse Nariskin    en t : c4n2020p419
   Il n'y a qu'un Russe qui vous adore,  Léon  Gozlan et moi.  Le rendez-vous est : c4n2094p504
c d'obtenir une espèce de régularité -   Léon  m'envoie par exemple les 9 feuille : c4n2074p480
?) 1839.]    M. de Balzac prie Monsieur  Léon  Noël de lui faire le plaisir de ve : c3n1580p692
te un petit chapelet, de l'invention de  Léon  XII, beaucoup plus court à réciter : c5n2411p110
tre historique que Mélingue, Bignon, St  Léon , Barré et Mme Dorval, je n'y suis  : c5n2540p294
a Com[édie] hum[aine] dans le paquet de  Léon , vous pouvez m'écrire ici jusqu'au : c5n2344p021

Léonard
 marchand prétend être de Corrège ou de  Léonard  de Vinci, et que j'ai vu, et qu : c5n2678p576

Léonidas
ue probable que je m'embarquerai sur le  Léonidas  et que je vous dirai de vive v : c5n2385p066
si vous pouvez le lui envoyer à bord du  Léonidas  qui arrive à l'instant, ou lui : c5n2377p056
ces pour Naples.    9bre 1845 à bord du  Léonidas .                               : c5n2377p056

léopard
oué ici, rue Cassini, par un travail de  léopard , qui est vous le savez le plus  : c1n0368p603

Léopol
isses à Brody d'écrire à Cracovie, et à  Léopol  pour s'en inquiéter.    Enfin, s : c5n2613p389

Leprince
 articles et la discussion à avoir pour  Leprince , je ne dois pas un liard.  Tou : c5n2700p652
rt.    Tu mettras la lettre à MM. Henry  Leprince , sous une enveloppe, toi-même. : c5n2621p406

Lequien
leurs sentiments    de Balzac.    Si M.  Lequien  avait repris les épreuves, ayez : c2n0912p670
l[aire] de Méd. de campagne.    Dites à  Lequien  que lundi, il aura la fin de la : c2n0909p666
entre le 9 et 19 avril 1835.]    Maître  Lequien  si vous voulez paraître prompte : c5n2814p849
u début mai 1835.]    Mon cher Monsieur  Lequien ,    Ce n'est pas ma faute, car  : c2n0914p671
aisser la lettre à M. Spachmann pour M.  Lequien , car c'est pressé.              : c2n0912p670
N    [Avril 1835.]    Mon cher Monsieur  Lequien , je ne vous retarderai pas d'un : c2n0913p670
n avril (?) 1835.]    Mon cher Monsieur  Lequien , Werdet ne veut pas et il a rai : c5n2816p851

Lerée
le, [3 juin 1850].    Mon cher monsieur  Lerée , je suis tellement malade que les : c5n2748p770

Leroux
3  Le Livre des proverbes français, par  Leroux  de    Lincy . . . . . . . . . .  : c5n2701p657

Leroy
é Mme Vaillant porter les lettres de M.  Leroy , et le 16 j'irai remettre moi-mêm : c1n0077p201

Lesage
.  La Belgique contrefait-elle Molière,  Lesage , Montesquieu, Buffon ?  Nullemen : c3n1571p676

Lescaut -> Manon Lescaut

Lesdiguières -> rue de Lesdiguières

Lesdiguiériser
 petit père, comment un mois sans venir  Lesdiguiériser ; tandis que je sèche dan : c1n0016p044
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léser
vé un mot de Chlendowski qui se prétend  lésé  par une annonce de vous, je le voi : c5n2353p032
iser un marché où je suis, par le fait,  lésé ; mais c'est dans cette affaire le  : c3n1388p467

lésion
te à ce qu'elles contiennent en fait de  lésion  d'intérêt pour moi.    Agréez me : c2n0728p432

Leslie
ux valent 80000 fr.  Il y a avec cela 2  Leslie  admirables, Jacques II et sa pre : c5n2694p631
n mari, Jacques II dans sa jeunesse par  Leslie  [sic], un des plus grands maître : c5n2704p675

Lesourd
itres relatives à toutes les poursuites  Lesourd  dont cette lettre vous vaudra d : c4n1746p086

leste
, car j'ai à remplacer des phrases trop  lestes .                                 : c5n2827p861

lester
er.    Ne trouvez pas mauvais que j'aie  lesté  d'épreuves cette lettre afin de v : c3n1318p374
nol embrasse qui vous aimez (ce qui est  leste  si vous vous aimez vous-même) en  : c4n2217p661

Lestrade
Paris, ce 28 avril 1827.    À Messieurs  Lestrade  et Chambelland,    au bureau d : c1n0123p299

lettre ->

lettre-pénitence
pondant à ta lettre du 4, cette fameuse  lettre-pénitence ; mais avant, je t'embr : c5n2663p512

lettré
e rigueur, car la situation des classes  lettrées  est en ce moment des plus dépl : c3n1571p675
 haut.  Évidemment, en ceci les classes  lettrées  n'ont jamais obtenu la protect : c3n1571p674

leurre
ibles à remplir de mon côté, ont été un  leurre  du vôtre, v[ous] avez voulu m'y  : c4n1792p132

leurrer
oeur de la scène, [p195] car il ne faut  leurrer  personne.  Il y a la même fripo : c1n0075p195

levain
r serait une véritable vengeance, et un  levain  de peine que je vous léguerais.  : c1n0063p178
 tout bien qu'une âme sans fiel et sans  levain , on doit se faire justice; la mé : c1n0075p194

Levavasseur
che, le Message et l'article inutile de  Levavasseur  (Talisman), il a eu naturel : c1n0399p653
voir si le juge fera mon rapport, et si  Levavasseur  a dégagé la Physiologie [du : c2n0479p014
us bande à la poste l'épreuve du Dôme.   Levavasseur  a déjà reçu mon bon à tirer : c1n0381p623
   J'ai promis d'acquitter le compte de  Levavasseur  aujourd'hui; auriez-vous la : c1n0317p542
'associé de Canel; c'est un morceau que  Levavasseur  avait et que ce dernier a r : c2n0479p013
[Paris, 27 (?) avril 1831.]    Monsieur  Levavasseur  est prié de remettre au por : c1n0294p514
    tout à vous    H Balzac [sic]    M.  Levavasseur  libraire au [ici une abrévi : AnBzc91p030
z vous, le manuscrit avait été offert à  Levavasseur  qui hier l'avait en poche,  : c5n2779p807
r que cela est écrit comme 36 cochons -  Levavasseur  s'est mieux conduit que vou : c1n0384p628
réé du tribunal de commerce, le dossier  Levavasseur , affaire Physiologie car je : c2n0795p521
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10 novembre 1829.]    Mon cher Monsieur  Levavasseur , il manque au Théâtre des L : AnBzc91p030
 dès aujourd'hui.    Quant au procès de  Levavasseur , il me semble que cet [p139 : c2n0540p138
trompé - je suis fâché de vous dire que  Levavasseur , qui n'était pas mon ami, a : c1n0385p629
t des procès.  Je saurai bien retrouver  Levavasseur .    Mille tendres caresses. : c2n0543p149
mes deux transactions (si toutefois les  Levavass[eur]  et Ollivier transigent) e : c2n0819p552

lever
heures.    Tout va bien, j'espère en me  levant  à minuit avoir terminé le manusc : c3n1096p094
uchant quand les autres se lèvent et me  levant  quand ils se couchent.  Puisque  : c2n0757p472
e les attends avec impatience.    Je me  lève  à 6 heures je corrige les Chouans  : c2n0500p061
retour de Frapesle, je me suis toujours  levé  à minuit et couché à six heures, e : c2n0973p738
 poésie brûle et scintille; puis, il se  lève  à minuit et demi, pour travailler  : c2n0761p476
pris la vie du forçat littéraire, je me  lève  à minuit et me couche à 6 heures d : c3n1131p147
aintenant à 6 heures du soir, que je me  lève  à minuit, et que je travaille ains : c2n0609p264
 je me couche toujours à 6 heures et me  lève  à minuit.    Tendresses et amitiés : c2n0708p407
mais voici l'impitoyable travail qui se  lève  et m'interrompt.    Sachez que tou : c3n1044p032
e, d'où je vois toute la vallée.  Je me  lève  impitoyablement à 5 heures et demi : c2n0526p109
 l'ai dit à Surville, le bon Surville a  levé  les yeux au ciel avec un désir où  : c2n0974p741
 êtes trop dans mon coeur pour qu'on ne  lève  pas la consigne pour vous - dites- : c2n0895p644
 et heureux que vous me souhaitez ne se  lève  pas, et je suis toujours en proie  : c2n0536p130
 si vous me cultiviez.  Un homme qui se  lève , depuis 15 ans, tous les jours dan : c4n2162p586
n'écouteront pas.  Voici le jour qui se  lève , et j'ai là de l'ouvrage en souffr : c3n1050p040
 quelque chose, et si l'interdiction se  lève , je serai tout à vous.  Mais je sa : c2n0988p759
 babioles qui se font ici : quand on se  lève , on dit que la journée est trop co : c1n0035p111
e viendriez-vous pas à l'heure où je me  lève , vous poser comme un oiseau sur ce : c2n0904p659
affermisse...    Allons, adieu, soeur.   Lève -toi de ta bergère pour reconduire  : c1n0033p103
Paris que vous ne le sachiez : c'est la  levée  de boucliers du g[énéra]l Berton; : c1n0041p138
sont pas connus, ni finis.  Cette sotte  levée  en masse de la démocratie, Lamart : c5n2673p559
'exporter l'or et l'argent vient d'être  levée  ici par un ukase, d'ailleurs, je  : c5n2707p682
ant à la difficulté actuelle, elle sera  levée  quand les nouvelles caisses arriv : c5n2447p157
ôté de Saumur, et de Saumur à Tours les  levées  sont divines; mais nous souffron : c1n0109p275
envers, me couchant quand les autres se  lèvent  et me levant quand ils se couche : c2n0757p472
éveiller aveugle, mais l'habitude de me  lever  à 3 heures du matin m'a sauvé, j' : c5n2537p291
onsécutives que je passe, et il faut me  lever  à 3 heures demain pour aller, de  : c2n0519p093
le se coucherait de bonne heure pour se  lever  de bonne heure; et, même elle n'a : c5n2670p545
1841.]    Je reprie M. Plon    1° de me  lever  et m'envoyer les bonnes feuilles  : c4n1960bisp338
ossible d'usurper.  Un nain ne peut pas  lever  la massue d'Hercule.    J'ai dit  : c1n0075p195
e.  Il a fallu dépenser énormément pour  lever  la sentence, la lui signifier, et : c2n0669p355
, ni plus de fièvre.  J'essayerai de me  lever  le médecin n'est pas pour les diè : c4n2283p739
continuer sa protection, et voudra bien  lever  les obstacles que les événements  : c5n2562p322
es jours à moi, je m'occuperai de faire  lever  les oppositions dont vous me parl : c1n0270p476
 me contente de te dire à cet égard que  lever  les tapis est impossible par plus : c5n2663p514
.    2° Garde-toi comme du feu de faire  lever  les tapis.  Contente-toi de les f : c5n2663p514
on caractère.  Un constant malheur fait  lever  les yeux au ciel.  Je suis triste : c2n0664p345
de Balzac, ta belle-fille, a pris, pour  lever  tous les obstacles d'affaires, un : c5n2726p735
, et que je commence, voyant le jour se  lever , à ne plus savoir ce que j'écris. : c5n2681p588
d je change mes heures de coucher et de  lever , je viens de l'éprouver assez dur : c4n2216p659
ure est que je préfère les perdre à les  lever .    3° Si dans les comptes que je : c5n2663p514

Level
]  N'oubliez pas non plus M. Béthune et  Level .  Vous pouvez même risquer une fl : c3n1106p113

Lévêque -> Pré Lévêque

lèvre
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i l'espérance, la parole expira sur mes  lèvres  et mes sentiments se réfugièrent : c1n0050p156
mples, ne te viennent-elles pas sur les  lèvres  sans que j'aie besoin d'en noirc : c5n2700p651
 mais j'ai eu souvent votre nom sur les  lèvres , et j'ai eu le soin de le placer : c5n2423p123

Lévy
et.    Ma pièce étant en répétition, M.  Lévy  achètera le manuscrit, et ainsi la : c5n2646p458
issent pas, stimule-les !  Du moment où  Lévy  aura la pièce à acheter, il paiera : c5n2645p456
8.]    Monsieur de Balzac prie Monsieur  Lévy  de passer chez lui après être venu : c5n2597p359
ot, car il paraît qu'un mot de Monsieur  Lévy  est nécessaire aux Lacrampe.       : c5n2597p359
 lettre à Seveste [p456] et la lettre à  Lévy  sont sans objet puisque tu as devi : c5n2645p456
19 janvier [18]49.    Mon cher monsieur  Lévy ,    La façon dont la Comédie-Franç : c5n2643p453
ant en répétition, la lettre à [Michel]  Lévy , pour les corrections et la compos : c5n2644p455

lézard
e monterez les agates, vous finirez mon  lézard , vous ferez mon coffret et voule : c5n2407p105

Lhéritier
    [Paris, fin août 1831.]     Mon bon  Lhéritier , j'ai été obligé d'aller chez : c1n0343p577

Lhomond
férent pour ton latin (j'aimerais mieux  Lhomond ); il te suffit pour le moment q : c1n0019p051
 Passons.    Que tu apprennes Guéroult,  Lhomond , le diable, c'est [p51] indiffé : c1n0019p050

liaison
aite vivement pour mon compte, et si la  liaison  est réelle entre l'Éthnographe  : c5n2523p265
iciers de tous, peut-être à cause de la  liaison  intime qui existe entre les pro : c3n1248p292
ir sur votre vouloir ! - hé bien, cette  liaison  qui, quoi qu'on en dise, sachez : c3n1058p055
ence.    Il ne pourra jamais croire aux  liaisons  de la simple amitié entre nous : c1n0061p176
. de Balzac relativement aux prétendues  liaisons  de madame Peytel avec le domes : c3n1603p720

liard
mble un gouffre, et l'on ne veut pas un  liard  de dû.  Or, il me reste, 1° tes 3 : c5n2696p636
es.  Si je reste, il ne restera plus un  liard  de la fortune de ma femme, car el : c5n2738p761
. de bled amassé.  Je n'ai pas gagné un  liard  et le blé a brûlé.  Ceci est une  : c5n2663p511
is.  Les 4 volumes ne me donnent pas un  liard , ni les Lecamus, ni la Presse.  I : c4n1860p217
, elle veut que je n'en aie pas pour un  liard .  Aussi Dablin, en refusant d'ent : c5n2703p667
ois, il est impossible de disposer d'un  liard .  Pour envoyer ce paiement, il a  : c5n2655p490
 avoir pour Leprince, je ne dois pas un  liard .  Toutes ces personnes ont reçu b : c5n2700p652
du la main ni pour une page, ni pour un  liard ; j'ai caché mes chagrins, mes pla : c2n0826p563
s dont les lettres ne touchent pas deux  liards , il suffirait d'élever cette all : c3n1571p678

liasse
Malher.  Il v/ sera remis également une  liasse  de mes billets acquittés réclamé : c1n0160p341

libellé
ager.  Ayez la bonté de leur envoyer le  libellé  et quand il y aura rendez-vous, : c4n1929p296
  Vous pouvez m'envoyer votre quittance  libellée  comme je la demande jusqu'à 5  : c5n2805p839

libéral
lui faut quand il se plie au jansénisme  libéral  du Siècle est un acte bouffon.  : c3n1443p539
s.  Qu'on me plaisante, qu'on m'appelle  libéral  ou aristocrate, je n'abandonner : c1n0268p474
tre coquin de gouvernement est trop peu  libéral  pour que j'écrive mes lettres e : c1n0033p102
Politique-t-on à Bayeux ?  Y a-t-il des  libéraux  ?  Tu ne me dis rien, tu as fa : c1n0033p102
our la Gazette dans des [p539] journaux  libéraux  qui tirent à 19000.  Mon affai : c3n1443p539
 l'enthousiasme pour nommer des députés  libéraux , car cette année, ceux qui ava : c1n0041p138
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libéralisme
s frappantes : même amour du bien, même  libéralisme  éclairé, même amour du prog : c2n0669p354
tif.  Nous sommes entre les exagérés du  libéralisme  et les gens de la légitimit : c1n0271p478

libéralité
eussé-je promis plus, comme c'était une  libéralité  gratuite, et que sa conduite : c2n0500p060

libération
ver surhumainement au bien-être et à la  libération  de dettes, parmi lesquelles  : c4n2231p679
issement et qui n'est rien moins que la  libération  de mes ennuis financiers par : c3n1158p190
le qu'aucune autre pour le faiseur.  Ma  libération  s'avance peu.  Le fiasco du  : c2n0746p456
e n'aurai jamais le bonheur complet, ma  libération , la liberté, tout, qu'en per : c2n0746p457
n a souffert sept ans ?  Un an après ma  libération , tu seras heureuse.    On es : c2n0977p746
. perdus, donnés au Juif, car ma totale  libération , voilà le rêve, l'occupation : c5n2655p491
rois, et je serai l'instrument de votre  libération ; au moins, mon voyage vous s : c2n0558p177

libérer
x mois pour libérer ma plume comme j'ai  libéré  ma bourse, et si je dois encore  : c3n1180p217
uis pas payer sans un mot de lui qui me  libère , [p61] et j'ai des raisons pour  : c2n0500p060
s, tout est là.  Si j'étais entièrement  libéré , je serais bien plus fort.    Al : c5n2672p555
e de Wisniovicz sera, d'ici à deux ans,  libérée  des millions de dettes que leur : c5n2646p461
s.    Or, comme vous me proposiez de me  libérer  de mes engagements littéraires  : c2n0723p425
p404]    J'ai obtenu de Souverain de me  libérer  envers lui d'une nouvelle (Vale : c4n2010p404
roire que tous mes efforts tendent à me  libérer  le plus promptement possible; j : c1n0270p476
mente.  Il me faut encore six mois pour  libérer  ma plume comme j'ai libéré ma b : c3n1180p217
'apaisée et supportable, puisqu'il faut  libérer  ma plume, et je dois encore cin : c3n1189p230
isques et périls, jointe à Pierrette me  libérera  d'une valeur de deux volumes i : c4n1707p045
 et changée - cette édition concédée me  libérerait  de mon engagement relatif au : c2n0723p426
ux des Contes philosophiques, ce qui me  libérerait  de mon engagement relatif au : c2n0723p426

liberté
e suis prêt, sûr que ma mort donnera la  liberté  à mon pays ! - « Bravo bravo !. : c1n0033p099
ment de cette action.  Vous aurez toute  liberté  d'y être ou de n'y pas être.    : c2n0673p359
 j'irai prendre une dizaine de jours de  liberté  dans le Frapeslois.  Du moins,  : c2n0907p662
pas d'autre objet que de lui laisser sa  liberté  de conduite, tout en lui soumet : c5n2500p226
ourrais faire mes excursions avec cette  liberté  de conscience et d'enjambée que : c1n0158p337
i trois ou quatre jours, nous aurons la  liberté  de deux Iroquois qui n'ont que  : c1n0261p462
omme je l'ai très fatigué, j'ai pris la  liberté  de le faire reposer un jour, d' : c5n2517p245
urai dans deux mois environ recouvré la  liberté  de ma plume, et quelque marché  : c3n1501p603
2] de compter mes jours et n'ai plus la  liberté  de perdre joyeusement mon temps : c1n0323p552
 aux affaires étrangères.  J'ai pris la  liberté  de prier le Consul Général de P : c5n2748p771
fer au château de Loches qu'il avait la  liberté  de sortir du château accompagné : c5n2872p894
n théâtre, vous laissant jusqu'alors la  liberté  de trouver les moyens d'arriver : c4n2009p402
n cher Monsieur Sauvageot, je prends la  liberté  de vous adresser un bon et exce : c5n2714p706
aissé faire des fautes.    J'ai pris la  liberté  de vous faire attendre votre ex : c1n0335p567
 vous me pardonnerez donc de prendre la  liberté  de vous indiquer ainsi le temps : c4n2192p621
sieur l'Ambassadeur.    Si j'ai pris la  liberté  de vous offrir la Comédie humai : c4n2076p482
5 je suis assez pressé; si je prends la  liberté  de vous rappeler notre affaire, : c1n0138p316
as si, plus tard, on nous laisserait la  liberté  de voyager.  Je viens chercher  : c5n2585p348
ur la semaine prochaine, je prendrai la  liberté  de v[ous] donner Laurent Jan po : c4n1953p330
 gens mirent au crayon que vu l'extrême  liberté  des cultes ils invitaient les a : c1n0033p099
ditieux et incorrigible qui proclame la  liberté  des yeux et des oreilles dans l : c3n1248p292
t ils ont eu à coeur de me laisser à la  liberté  dont j'ai besoin pour de très i : c2n0561p185
t celles qui, dans l'opulence rêvent la  liberté  dont jouissent les malheureux q : c5n2705p678
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de temps que j'indique.    J'ai pris la  liberté  fort naturelle de v[ous] dire q : c5n2507p236
ngagé à rien avec la revue parce que ma  liberté  m'est chère.    J'ai en copie l : c2n0825p561
n jour où vous aurez quelques heures de  liberté  me voir rue Fortunée, et je sai : c5n2733p754
e le rende turbulent.    La plus grande  liberté  possible à la classe aisée; car : c1n0268p474
-moi le jour, afin que je me procure ma  liberté  pour cette journée.  Puis, si l : c1n0249p445
 je ne veux tenir mon or que de moi, ma  liberté  que de moi-même.  Je vois avec  : c2n0746p458
 qui ne me laissent jamais un moment de  liberté  que je remets le plaisir de vou : c4n2083p490
nvoite, et où il y a pour une femme, la  liberté  sur la montagne.  Néanmoins, j' : c2n0696p392
 plus heureux que les nôtres, avec leur  liberté , car ils ont un tsar à aimer, e : c5n2519p252
   Je suis bien chagrin de ce défaut de  liberté , car le travail m'ennuie en ce  : c4n2056p460
endant mon dîner.  J'ai juré d'avoir ma  liberté , de ne devoir ni une page ni un : c2n0609p264
 les nuits, pour recouvrer ma précieuse  liberté , je suis forcé de vous écrire,  : c2n0574p202
ble.  Aussitôt que j'aurai un moment de  liberté , je vous en consacrerai deux; m : c1n0470p734
pté, sans profit immédiat.   Je veux ma  liberté , mon indépendance morale et péc : c2n0608p263
is, et me laisser mouvoir dans toute ma  liberté , sans quoi je ne puis rien.  Ce : c4n2039p441
s le bonheur complet, ma libération, la  liberté , tout, qu'en perspective.  Mais : c2n0746p457
t jouissent les malheureux qui, dans la  liberté , veulent la fortune.    Le chât : c5n2705p678
émission pour acquérir immédiatement sa  liberté .    Cette démission n'est pas s : c4n1988p370
r aucun autre, gardez désormais v[otre]  liberté .  Dans quelque temps, vous, Vic : c3n1565p668
e qu'ils ont empochée (62000 fr.) et ma  liberté .  Je vois trop la fin de mes mi : c3n1444p540
aux qui ne me laissent pas un moment de  liberté .  Je vous ai dit ou fait dire q : c4n2299p753
ment, je vous prie d'abord d'excuser ma  liberté ; puis permettez-moi de vous sou : c1n0297p517
ée prochaine en portant le deuil de nos  libertés  ».  Quand ils se retirèrent, i : c1n0033p099

libertin
ssante création, Gaston n'est pas assez  libertin ; si Mme de Montlhéry existe, j : c3n1463p561
nt.  Ce polisson de Daguerre a fait une  libertine  d'invention qui va lui donner : c1n0078p205

libraire
ons aujourd'hui une annonce de Delahaye  libr ., rue Voltaire 10, des livres au r : c5n2628p417
ur, quand je n'ai pas de traité avec le  libraire  !  Mais je laisse cela.  L'ouv : c2n0664p344
uvelle de la Recherche de l'absolu, mon  libraire  (Charpentier, n° 6, rue des Be : c3n1622p747
l faut aller vite afin de savoir si mon  libraire  (lecture faite de l'ouvrage) v : c4n2138p559
ille fr., et laissez-vous gagner par un  libraire  3000 dans quelques jours et 70 : c3n1366p434
et remettez le paquet chez M. Souverain  libraire  5, rue des Beaux-arts.    Ayez : c5n2665p530
n 1839.    de Balzac.    M. Charpentier  libraire  6, rue des Beaux-Arts.    Il p : c3n1535p632
du 19 novembre 1833 par lequel M. Mame,  libraire  à Paris, reconnaît avoir reçu  : c2n0722p424
25 décembre 1826.]    Monsieur Frémeau,  libraire  à Reims.    Suivant v[otre] co : c1n0122p292
uatorze Xbre 1826.    Monsieur Frémeau,  libraire  à Reims.    Je v[ous] adresse, : c1n0121p290
t plus précieux qu'ils me viennent d'un  libraire  au fond duquel il y a pour moi : c1n0381p623
ous    H Balzac [sic]    M. Levavasseur  libraire  au [ici une abréviation illisi : AnBzc91p030
se d'incroyable je le répète -  Et quel  libraire  auriez-vous choisi !           : c3n1366p434
t possible, car il va être vendu par un  libraire  commis par le tribunal saisi d : c2n0652p324
ue jamais; car il faut, pour sauver mon  libraire  d'une ruine certaine, que le l : c3n1083p077
ribles lignes suivantes [p525]    Si le  libraire  Dauriat persiste à ne pas publ : c4n2111p525
ac    3 avril 1833  Monsieur Bellizard,  libraire  de la Cour à St-Petersbourg.   : AnBzc72p352
énérale je préfère remettre la copie au  libraire  directement : attendu que tout : c3n1394p474
 avec qui j'ai affaire, en l'absence du  libraire  dont je vous ai parlé, se trou : AnBzc72p357
 les lui prendrais pour un mois.    Mon  libraire  est déclaré menteur, calomnieu : c2n0669p355
i vous pouvez et soyez prompt au nom du  libraire  et de l'auteur puis agréez d'a : c5n2863p890
tion de ne rien faire en commun avec un  libraire  et l'on m'a objecté Furne.     : c2n0676p363
font des loteries, où Lamartine fait le  libraire  et où le libraire ne fait plus : c5n2669p543
1 fr. 50 au prix fort. 1 fr. 25 au prix  libraire  et qu'il faudra établir pour 3 : c2n0547p158
tableau; dites que vous avez su que mon  libraire  faisait ce commerce, et il ne  : c3n1054p045
ez moi ni calcul, ni spéculation -  Mon  libraire  fait à n[otre] correcteur une  : c2n0984p755
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s produits de la vente à mille que tout  libraire  ferait et qui donne 10 à 12 mi : c3n1366p434
on Dufour et Bellizard comme tout autre  libraire  l'aurait fait.    Dans cette a : c3n1100p103
'être chez moi, il reste chez lui.  Mon  libraire  lui fait 50 fr. par mois, et m : c2n0983p753
 leur donner les quatre volumes, et mon  libraire  m'a annoncé à Lyon le prochain : c2n0526p110
tre à Werdet, 49, rue de Seine, car mon  libraire  m'a supplié de ne pas lui en p : c3n1097p095
ssions que j'ai eues à soutenir avec le  libraire  Mame; il serait plus digne et  : c2n0694p385
 n'existent pas encore [en volumes], le  libraire  marche comme moi.  Il a tout c : c3n1531p629
est un crime.    Readieu; à propos, mon  libraire  me parle d'une 4e édition inst : c2n0545p154
nte-la bien aux dames de Bayeux, que le  libraire  n'y perde pas, et signale-lui  : c1n0037p117
 où Lamartine fait le libraire et où le  libraire  ne fait plus Lamartine...  Non : c5n2669p543
e manière qu'en revenant à Paris, aucun  libraire  ne puisse me demander q[ue]lq[ : c2n0535p125
eures, avertissez M. de Peyssonnel.  Le  libraire  ne veut publier David Séchard  : c4n2180p608
on ne sait ce qu'elle va devenir, aucun  libraire  ne veut prendre de livres.  Ce : c3n1361p425
, madame Béchet, de l'autre, un nouveau  libraire  nommé Werdet, qui ne me tracas : c2n0806p538
l ne veut pas, à votre profit, duper un  libraire  par une fausse promesse, est u : c1n0236p422
s encore à recouvrer sur M. L'Huillier,  libraire  peu solvable, une somme de 400 : c1n0160p340
 Scott, il y a des considérations.  Mon  libraire  plaide pour les Débats.    Dan : c4n2205p640
ver.    Je vous envoie la lettre de mon  libraire  pour vous prouver que si Hérod : c1n0057p169
plusieurs personnes, en riant, comme un  libraire  qu'il est, et ce nom de Louise : c3n1055p047
e.    J'ai appris par une lettre de mon  libraire  que vous recevrez à l'adresse  : c5n2627p416
est nécessaire d'avoir un titre pour le  libraire  qui achète le roman d'Eric, je : c1n0365p601
é de mon offrande vient de la misère du  libraire  qui m'a peu donné, mais n'en e : c2n0995p766
blesse de ses travaux, ne trouve pas de  libraire  qui veuille publier une histoi : c3n1571p675
vous renverrai copie et épreuves par un  libraire  qui vient demain vendredi et v : c3n1396p477
lace pour laquelle se remuait aussi mon  libraire  qui y avait un intérêt.    Agr : c2n0984p756
n-8° que la Mode va imprimer et quelque  libraire  réimprimer.  Cette entreprise  : c1n0261p462
vres, par l'une des diligences, car mon  libraire  se charge de l'envoi; quant à  : c2n0897p648
Élixir de longue vie) l'imprimeur et le  libraire  sont hors des gonds, il leur f : c5n2812p847
et 1826.     Monsieur Vaubel, imprimeur- libraire , à Agen.    Monsieur,    Deven : c1n0117p286
cès que j'ai eu à soutenir contre Mame,  Libraire , a été pour moi un cas de forc : c2n0674p360
lon le talent de l'auteur et [celui] du  libraire , ce livre devient une affaire  : c2n0541p141
re qui va pieds-nus et qui court sus au  libraire , ce que je vous écris est donc : c3n1595p709
us êtes conduit ni en gentilhomme ni en  libraire , comment je vous envoie un art : c1n0385p629
i recommandes M. Dupont, car il est mon  libraire , et me rend souvent de ces ser : c5n2634p437
exempl[aires] des 3 volumes et, en rusé  libraire , il veut s'assurer un traité p : c2n0541p140
oi des traités.    Or donc, gentilhomme  libraire , j'ai envoyé à ma mère votre a : c1n0384p628
as accepter un exemplaire de mon infâme  libraire , Mame  - Et le jugement arbitr : c2n0664p344
e.  Je suis aux droits d'Hubert, ancien  libraire , qui a publié.  Allez vite.    : c5n2854p885
avez envoyé votre première lettre à mon  libraire , qui en a lu le cachet; il me  : c3n1055p047
norme.  Enfin, il faut vis-à-vis de mon  libraire , qui est en avance avec moi, q : c3n1119p131
e coûte de travaux, outre les ennuis du  libraire , qui me pique comme on pique u : c2n0608p263
eux !    Maintenant, on pense qu'Amyot,  libraire , rue de la Paix, un de ceux qu : c4n2327p787
 fait, sans le billet, le sieur Blaise,  libraire , rue Férou, et la somme du bil : c1n0190p375
pier.  Est-ce le gentilhomme, est-ce le  libraire , sont-ce tous deux que je dois : c1n0385p629
nt à la transmission de votre Brevet de  libraire , sous la modification suivante : c1n0119p289
s été forcés de nous servir du nom d'un  libraire , tout serait ajourné indéfinim : c1n0119p289
nc patience ou vendez votre défroque de  libraire .                               : c5n2814p849
me très-aimable par-dessus le marché du  libraire .    Amitiés dévouées et hommag : c1n0428p685
uillet (?) 1835.]    À Monsieur Michaud  libraire .    Ayez la complaisance, Mons : c2n0943p705
és à régler pour n'avoir aucun ennui de  libraire .    Le Gosselin est désintéres : c2n0806p538
 autres actions, et 2000 à M. Souverain  libraire .    Si je ne devais pas être d : c5n2715p707
et demi, heure militaire, chez M. Lecou  libraire .    Tout à vous    de Bc.      : c3n1199p236
inutiles en lui indiquant M. Souverain,  libraire ; lui seul étant en relations c : c5n2634p437
n prochaine et dix fois annoncée par le  libraire ; puis les soucis d'un homme qu : c1n0251p448
 deux ouvrages sous presse pour le même  libraire ; sans compter une préface à la : c3n1395p475
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t soit dans les journaux, soit chez les  libraires  - mais il faut surtout les fa : c4n2218p663
cher quelque chose à cet homme-là.  Les  libraires  auront été mes bourreaux.     : c2n0779p502
d'assigner au Tribunal de commerce, les  libraires  ayant mis en vente. [p522]    : c2n0795p521
t une vive peine au comité, nous et les  libraires  comptions [p709] sur cette fe : c3n1595p708
ttre dans les journaux un avis pour les  libraires  de province, afin qu'ils vous : c1n0317p543
 préméditation, il y avait qu'un de mes  libraires  est venu me proposer un march : c1n0331p562
ar suite des difficultés qu'élèvent les  libraires  et les réductions qu'ils font : c1n0160p340
ult accepte, et son silence suffit, les  libraires  et moi viendrons dimanche à 1 : c4n1900p261
je vous dirai que j'ai déjà vu bien des  libraires  et que tous m'ont promis de v : c1n0135p313
à correction, comme un gamin, et où les  libraires  font des loteries, où Lamarti : c5n2669p543
e morceau s'il y a des Keepsakes et des  libraires  l'année prochaine.    Quant a : c1n0385p630
  Ma fortune devient considérable.  Mes  libraires  m'assurent 30000 fr. cette an : c2n0558p177
 quelque vingt feuillets de copie.  Les  libraires  ne sont pas venus, je vous en : c3n1397p478
tience à toute épreuve; les dédains des  libraires  ne sont que les moins piquant : c2n1017p791
 en pure perte.  C'est comme ça que les  libraires  nous font manquer des travaux : c4n1812p151
vez.  Que vous ayez ces façons avec les  libraires  ou avec les gens du commerce, : c5n2346p025
les auteurs achètent plus de livres aux  libraires  qu'ils ne leur en vendent...  : c5n2669p544
, non seulement à Bayeux et à Caen, aux  libraires  qui la feront venir et nous l : c1n0037p117
i vous voir peut-être vendredi avec des  libraires  qui vous remettraient 10000 f : c3n1390p469
 J'ai 3 revues sur les bras et mes deux  libraires  qui, à eux deux, ont 3 livrai : c2n0939p701
étude des contradictions auxquelles les  libraires  sont sujets comme de simples  : c3n1100p099
, reste six mois sous presse, au su des  libraires , il serait possible qu'à une  : c3n1395p476
créée par des engagements avec mes deux  libraires , je vous prouverai j'espère p : c2n0893p641
ttaché comme je le suis à la chaîne des  libraires , plus par nécessité que par g : c2n0734p437
acilité, l'effroi des imprimeurs et des  libraires , qui comparent les frais de m : c4n2234p682
r écrit et signées du plus solvable des  libraires .    Trouvez ici, Monsieur le  : AnBzc72p358
ous savez ce que sont les exigences des  libraires .  Gosselin a gardé toute la p : c5n2783p813
dre et je pourrai bien faire la loi aux  libraires .  Je veux mettre Cl[aire] dan : c2n0485p034
ie. [p675]    J'ai déjà vu q[ue]lq[ues]  libraires .  Mon voyage n'aura pas été i : c2n0916p675
runeaux, c'est fort mal à v[ous] autres  lib[raires] .  J'ai à vous renvoyer de 6 : c3n1523p622

libraire-éditeur
vrier 1840.]    à Monsieur Souverain     Libraire-Éditeur     à Paris    Il est é : c4n1707p044
er décembre 1843.    Monsieur Souverain  libraire-éditeur .                       : c4n2199p631

librairie
paraît devoir nuire à l'édition dite de  librairie  de romans, vous me garantirie : c4n2275p731
409] d'avoir fini à cette époque.  - La  librairie  devient de jour en jour plus  : c1n0223p409
us atteignions la fin des paiements, la  librairie  devient bien malade.     Adie : c1n0215p402
ctitude pour me faire une commission de  librairie  dont voici le détail.  Il y a : c5n2699p646
 que je puis passer auprès de vous.  La  librairie  est morte pendant que n[ous]  : c3n1552p654
besoins journaliers de l'existence.  La  librairie  est morte.  Il n'y a pour moi : c1n0270p476
 courante, j'aurais à faire paraître en  librairie  et en journal 3 ouvrages qui  : c4n2172p600
 arrivée je vous solderai mon compte de  librairie  et l'argent que vous auriez p : c5n2692p621
fonderie, l'imprimerie, la brochure, la  librairie  et la gravure, sans compter l : c3n1571p677
uités, une proposition qui sauverait la  librairie  et la littérature.  Mais ce q : c3n1571p678
iens.    Les malheurs qui atteignent la  librairie  et qui finissent par retomber : c3n1541p639
quelque valeur, car j'ai travaillé.  La  librairie  existe-t-elle ? croyez-vous q : c5n2669p543
de mon acquittement.  Sur le mémoire de  librairie  figure une somme de 26 francs : c1n0273p482
 nombre des auteurs à grands succès, la  librairie  française aurait fait entrer  : c3n1571p677
e la consommation.  Pourquoi ?  Ici, la  librairie  française exploite ce qu'on a : c3n1571p676
ui viennent de consommer la ruine de la  librairie  française et qui lui ont enle : c3n1571p674
intérêts.  Plus nous allons et moins la  librairie  ira.  Je te laisse maîtresse  : c2n0497p053
ie n'osent faire, la pauvre et défiante  librairie  l'accomplit sans hésitation.  : c3n1395p474
avance suffisante, et déjà 3 maisons de  librairie  l'ont fait sans hésitation.   : c3n1400p483
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udrait tout voir, mais en ce moment, la  librairie  loin d'avoir une argyrancie c : c3n1361p425
re des comparaisons, et aujourd'hui, la  librairie  me paie à un prix si supérieu : c2n0561p185
, je baiserai humblement les mains à la  librairie  moderne.  Je me contenterai d : c1n0321p549
oyauté de M. Dufour.  Le commerce de la  librairie  n'est pas fondé sur les princ : c3n1100p098
 m'adresse à moi-même.    Cependant, la  librairie  n'est point encore assez calm : c1n0298p521
nes incomparablement plus riches que la  librairie  n'osent faire, la pauvre et d : c3n1395p474
pour fuir les agitations de Paris où la  librairie  ne se relèvera pas d'ici à 3  : c5n2562p321
 série, à 6 numéros.    2° prendre à la  librairie  n° 11 bould Montmartre la Col : c5n2712p702
mmissions que voici.    1° prendre à la  librairie  n° 22 boulevard Montmartre (c : c5n2712p702
 drolatiques.  Je cherche une maison de  librairie  pour cette affaire et, sous q : c2n0804p536
e et à placer soit en journaux, soit en  librairie  pour que les deux volumes qui : c4n2218p663
ais j'ignore si ce n'est pas de v[otre]  librairie  que me vient les Mémoires et  : c1n0273p482
s lui connaissez l'idée du 2e volume en  librairie  qui veut augmenter une bonne  : c1n0399p653
 m'a enlevé déjà 1200 mille francs.  La  librairie  se meurt, et je ne peux vivre : c3n1544p643
on ou la contenance des volumes dits de  librairie  sera celle de Séchard et le t : c4n2275p732
omme idées générales : - journalisme, -  librairie , - publicité, - loi sur la pr : c4n1928p295
rie, au monde du théâtre, à celui de la  librairie , à celui des journaux.  Ces i : c5n2541p296
es Chouans se montrent samedi en pleine  librairie , ainsi à mardi prochain si vo : c2n0782p505
lement, mais en m'achetant l'édition de  librairie , comme vous l'avez fait aujou : c5n2480p205
te sur le théâtre, comme en 1831 sur la  librairie , et je vois combien j'ai été  : c3n1336p391
e pour le déclarer à la direction de la  librairie , etc.    N'oubliez pas de m'e : c3n1651p773
omme le Privilège est annoncé à v[otre]  librairie , je m'engagerais quand je l'a : c2n0723p426
lus, Monsieur, dans l'état actuel de la  librairie , la Société n'a pas de pertes : c1n0289p508
ène de front à la fois le théâtre et la  librairie , le drame et le livre.  C'est : c3n1358p420
r, dans le prochain n° du Journal de la  Librairie , les deux avis qu'il lui tran : c1n0132p309
puiser à d'autres sources, celles de la  librairie , pour remplir mes engagements : c4n1747p088
 cher Georges [sic], les malheurs de la  librairie , qui sont à leur comble, ont  : c3n1541p638
x, c'est aussi l'un des effets de notre  librairie , qui, malgré le défaut de pro : c4n2076p482
ersonne, car nous mourrons toujours, en  librairie , sous la complaisance qui nou : c2n0995p766
ux pour nous de rester en arrière de la  librairie .    Agréez, mon cher Présiden : c4n1796p136
 qui devait être publiée à jour fixe en  librairie .  Ce temps d'arrêt a été fata : c5n2410p108
 fait renvoyer toutes les valeurs de la  librairie .  J'ai pourvu à ce manque de  : c2n1003p780
de la littérature et les malheurs de la  librairie .  La Belgique contrefait-elle : c3n1571p676
ration avec une grosse maison de [p158]  librairie .  Si M. Lefebvre pouvait s'en : c3n1139p158
de remplir des engagements pris avec la  librairie .  Veuillez agréer, Monsieur,  : c5n2791p823

libre
des ÉTUDES DE MOEURS AU XIXe SIÈCLE est  libre   - Il y aurait donc lieu, si vous : c2n0674p361
vrai 3800 fr. d'indemnités, et je serai  libre  !    Le duc de Fitz-James m'a écr : c2n0669p354
r à Mme de B[erny] la joie de me savoir  libre  !    Mon Dieu, je n'ai jamais tan : c2n0895p645
dînons à 5 h. précises et que vous êtes  libre  à 6 h. ainsi soyez ici à 3 heures : c4n2082p490
ez à cinq heures rue Cassini vous serez  libre  à 8 heures.                       : c2n0670p356
 pour faire en sorte que je vous trouve  libre  à cette heure.  Si cela ne se pou : c3n1158p190
s, Monsieur le Marquis, de pouvoir être  libre  à l'heure indiquée, je ne veux pa : c3n1111p119
re cela, je suis coudoyé, enchaîné, pas  libre  adieu, je devais te parler de la  : c1n0035p113
re de tout, vu que je me réserverai mon  libre  arbitre pour la discrétion.    Ma : c1n0399p653
c plaisir que vous avez reconquis votre  libre  arbitre, j'en suis joyeux plutôt  : c1n0075p193
marche; aussi, vous ai-je rendu à votre  libre  arbitre.  Je n'ai jamais souffert : c5n2808p842
r ennuyé par la pluie.    Si vous étiez  libre  aujourd'hui pour q[ue]lq[ues] ins : c5n2378p057
 pas; mais si par hasard je me trouvais  libre  ce qui ne me paraît pas possible  : c4n1895p254
t mois de travail, après quoi, je serai  libre  comme l'air.    J'ai un événement : c2n0715p417
e conviction pour que vous ne soyez pas  libre  d'en disposer comme bon vous semb : c5n2397p096
 manière à ce que vous soyez content et  libre  d'intervenir ou de vous abstenir, : c3n1595p711
voir mes Contes - aussitôt que je serai  libre  d'un bout de travail, j'irai vous : c1n0355p589
rer les coupons assez à temps pour être  libre  de les prendre ou de les rendre,  : c4n2023p423
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créature, car, maintenant que vous êtes  libre  de me voir, de me recevoir, que j : c1n0075p193
orte que le quinze avril 1844, je serai  libre  de mettre en vente des ouvrages n : c4n2165p590
statue qui, une fois finie, me laissera  libre  de mourir tranquille, si Dieu le  : c3n1084p078
e compliments    de Balzac.    Je serai  libre  de prendre pour le reste de la so : c4n1764p104
e le faire pour la Muse du département,  libre  de publier cet ouvrage dans les l : c4n2165p590
  À la prochaine édition, je serai plus  libre  de reconnaître leurs gracieusetés : c2n0526p110
a s'agrandir dans ces 4 mois.  Je serai  libre  de tout lien, je garderai le plus : c2n0545p154
nche prochain.    Je ne suis d'ailleurs  libre  de tout mal que depuis 10 jours,  : c3n1557p659
n, n'ayez pas le malheur de ne pas être  libre  de votre exploitation.    Je n'ai : c2n0817p551
us.    Mille compliments.    Vous serez  libre  de vous en aller à six heures et  : c4n2328p788
dent, elles vous serrent; je n'aurai ma  libre  disposition que dans quelques moi : c3n1083p078
tière de critique; je ne suis pas aussi  libre  en fait d'estime, et je méprise,  : c2n0520p094
our, des trésors qui pouvaient me faire  libre  en un moment; [p458] mais je ne v : c2n0746p457
écrit que le comparant est complètement  libre  envers lui de toutes ses obligati : c2n0722p424
paresseux; je n'avais que ce jour-ci de  libre  et il appartient à un dénommé Mel : c2n0892p640
s obéi à cette nécessité.  Je puis être  libre  jusqu'à minuit.  Néanmoins, mardi : c2n0676p363
t à vous.    Je ne sais pas si je serai  libre  lundi, mais je suis toujours prêt : c2n0651p324
 M. Brindeau et de moi.    Que devenant  libre  par ce fait, nous avions à faire  : c2n0848p587
nces qui ne me laissent aucun moment de  libre  pour accomplir mes devoirs de fam : c1n0108p272
se a dit, sachant [p212] que je n'étais  libre  qu'au-dessus d'un certain nombre  : c4n1856p212
 cruelle énergie pour que la tête reste  libre  quand le coeur souffre autant.    : c4n1776p118
, mais bien dimanche.  Puis je ne serai  libre  que le 6 ou le 7 de 9bre ceci pou : c2n0833p571
e 4 heures à 6 heures, M. de Balzac est  libre  sans préjudice.    M. de Balzac p : c2n0840p580
.  Il n'y a plus que Pontoise de [p202]  libre , à ce que maman dit.  Du reste, m : c1n0077p202
évoué serviteur, qui voudrait bien être  libre , afin d'épuiser ce monde de chose : c1n0470p734
is les compromettre; autrefois, j'étais  libre , aujourd'hui je suis enchaîné.  C : c2n0823p557
 nos comptes, et dites si vous y serez,  libre , car si vous devez être occupé, n : c3n1675p798
oir Amsterdam en parachute, vous seriez  libre , en cas d'insuccès, le 10 février : c4n1970p349
re du dîner, c'est la seule que j'ai de  libre , et en venant à 4 heures, une dam : c4n2279p736
omme mes nièces, ma carrière est encore  libre , et ni le maire ni le curé ne l'o : c5n2653p484
me de Contes drolatiques, je deviendrai  libre , et peut-être alors aurais-je fai : c2n0502p065
e les droits que j'en aurais si j'étais  libre , et qui n'est pas le prix de fabr : c3n1366p433
pierre dans mon cloître, et croyez que,  libre , je n'agirais pas ainsi.  Pour ve : c3n1043p030
 incessantes.  En somme, je ne suis pas  libre , je suis lié par ces misères-là,  : c4n2056p460
 mal, et aussitôt mon premier moment de  libre , je t'écris une longue lettre, éc : c1n0078p205
Paris, vers le 5 mai 1836.]    Me voici  libre , mais plus enchaîné que jamais; c : c3n1083p077
 fait, et six mois de travaux, je serai  libre , ne devrai plus ni une page ni un : c2n0806p538
ple, je m'arrête aux romans, et je suis  libre , parce que 6 romans par an feront : c1n0037p117
tre...    Cependant, si vous redeveniez  libre , songez, songez à moi !  Mais com : c1n0057p168
 ne sera qu'à ces heures-là.  Vous êtes  libre , vous me reconduirez à travers le : c4n2220p666
 pas le faire, parce que je ne suis pas  libre .     Ainsi votre âge, qui vous re : c1n0052p162
e passent à gauche; le poumon droit est  libre .  Le coeur est démesurément engor : c5n2678p577
 moi.    Aujourd'hui, j'ai la tête plus  libre ; faites-moi donc le plaisir de ve : c2n0762p477
à cet égard, et que mon action devienne  libre ; j'en serai pour 3 ans d'ennui po : c2n0498p055
 du mois d'août prochain, je crois être  libre ; mais, au mois d'août, je devrai  : c2n0746p456
d ferme, mon cher Thomassy, nous serons  libres  car mon frère et ma mère sont à  : c1n0091p226
de bataille, vous le savez, ne sont pas  libres  de causer, ni de faire savoir à  : c3n1099p096
l'avoir composée.  Nous serons toujours  libres  de mettre des presses sur des fe : c1n0232p418
i un sou, et mes propriétés seront bien  libres  et à ma disposition.  J'aurai at : c2n0806p538
précie mieux les moments où nous étions  libres  et jeunes.  Mon état d'oiseau su : c1n0378p620
us faire à Montglas ?  Enfin, vous êtes  libres , et ce n'est pas un reproche, c' : c2n0696p393
crocs.  Si je puis trouver deux mois de  libres , j'accours faire mon roman.  Si  : c1n0037p117
monter, me coucher plat, les voies sont  libres , le coeur aussi.  Néanmoins, san : c5n2681p585
ébitrice; après, la Revue et moi serons  libres , moi de demander beaucoup, car j : c2n0616p275
sions un journal.  Si les journaux sont  libres , nous ne le ferons pas.  Ensuite : c1n0037p117
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licence
coup de plaisir, puisqu'elle me donnait  licence  d'appuyer sur vos qualités.  Vo : c2n0627p294
euglément à votre décision.  Si avec la  licence  et permission du Ministre vous  : c5n2609p380
ntalon perpétuel, il m'aurait envoyé ma  licence  plus vite, car ce supplice n'ex : c5n2611p385
 des finances, veut bien m'accorder une  licence  pour mes bagages, de me dispens : c5n2609p380
 changer toutes ses dispositions en une  licence  pure et simple de laisser passe : c5n2613p388
 dire, mais je ne sais si j'en ai toute  licence , et je me tais pour vous moins  : c2n0627p295
r de la douane par des protections, des  licences , s'il y a des droits d'entrée, : c5n2518p251

licencieux
tout à perdre; elle ne peut jamais être  licencieuse .    Au gouvernement autant  : c1n0268p474
 tant d'aspects débauchés, avec tant de  licencieuses  fantaisies de lumière que  : c3n1227p264

Lichtenstein
ennuis ou que la pluie vous retiendra à  Lichtenstein .    Je serai cru de vous,  : c5n2432p138
accueil et votre affectueuse journée de  Lichtenstein .  De vous, j'ai gardé dans : c5n2432p138

Lididda
t en malachite sur lequel est écrit Eva  Lididda  en hébreu, plus une garniture d : c5n2500p227

lie
vre Laure, j'avale le calice jusqu'à la  lie , j'ai beau travailler mes 14 heures : c2n0765p482

lien
 Ne faut-il pas que le souvenir, que le  lien  qui me lie à votre coeur soit remp : c1n0048p154
ne vous aimais pas, est au contraire un  lien  une chose piquante qui, par sa biz : c1n0052p162
même que mon imagination l'entoure.  Ce  lien  voltige sur mes pas et ces angéliq : c1n0069p185
acé par un autre; il est fâcheux que ce  lien  vous semble forgé par l'égoïsme, e : c1n0048p154
ans ces 4 mois.  Je serai libre de tout  lien , je garderai le plus pesant de tou : c2n0545p154
ue je voulais.  Je veux m'attacher à un  lien , mettre le pied sur un peu de grèv : c3n1066p063
r à moi, je vous supplie de rompre tout  lien .  Vous vous éviterez des peines, c : c1n0075p195
lus nous avançons dans la vie, plus des  liens  aussi précieux que le sont les nô : c3n1473p576
roit blâmable ne peut que resserrer les  liens  de l'estime et de la confiance.   : c1n0240p426
e monde, et je viens de rompre tous mes  liens  en rentrant dans la solitude et d : c2n0893p641
l'âme n'est pas nourrie, il y a de tels  liens  entre l'âme et le corps qu'ils so : c2n0901p655
ment détaché, un à un, les innombrables  liens  que je m'étais plu à prendre, mai : c2n0875p624
 fier d'appartenir par quelques-uns des  liens  que nous choisissons, et je ne pe : c2n0486p036
attaquée, car vous tenez certes par des  liens  secrets à tout ce qu'il y a de pl : c1n0466p727

Liénard
 la tête de Mirevelt    3° celui auquel  Liénard  met des coins    4° le rond pou : c5n2512p241
 . . . . . . . . .  P[ayé]      480 id.  Liénard  ou Émile Knecht (600 - 300 -    : c5n2608p375
i Émile Knecht, rue de Babylone 29 chez  Liénard , pour mes 2 petites consoles de : c5n2678p575

lier
pas que le souvenir, que le lien qui me  lie  à votre coeur soit remplacé par un  : c1n0048p154
En somme, je ne suis pas libre, je suis  lié  par ces misères-là, et aussi par la : c4n2056p460
i que ce soit de moi, c'est que je suis  lié  par une promesse à cet égard.  Cett : c2n0988p759
fait l'affaire, il faut qu'il soit bien  lié , et que Surville consulte bien Call : c5n2653p486
pe pas.  Je crois que son existence est  liée  à la reconnaissance sans arrière-p : c2n0536p129
ien gardée, et que ma mère ne soit plus  liée  comme un chien de garde.  C'est bo : c5n2681p586
.  Peut-on arriver à l'intimité sans se  lier  d'une manière indissoluble ?  Je l : c1n0057p168
daction, à corriger avec les auteurs, à  lier  des relations, à rester derrière c : c3n1047p036
 qui subsistent; c'est votre affaire de  lier  le tout, puisqu'il sort de votre c : c1n0242p428
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n présente quelques-unes, mais je ne me  lierai  qu'à bon escient.  Et, si je sui : c1n0403p661
mmes deux vieux lutteurs et nous sommes  liés  par une estime réciproque.  Je vou : c3n1544p643
des tromperies, et que nous sommes plus  liés , d'après lui, que nous ne le penso : c4n1950p326

lierre
bourg qui ne sont à la porte, là, ni du  lierre  ni de l'homme ! [p464]     Adieu : c1n0261p463

liesse
our pouvoir mettre sa bourse en joie et  liesse .  Ce jeune homme a du bon, mais  : c1n0096p232

lieu
, avant mon départ pour Paris, qui aura  lieu  [p721] dans un mois, ayez la graci : c5n2720p720
cellente, et où, en hiver le traînage a  lieu  (le transport par traîneaux) il y  : c5n2518p249
e qui va traîner une année et qui donne  lieu  à d'effroyables embarras et à des  : c5n2707p683
 avec le plus grand soin.  Il n'y a pas  lieu  à déclarer, attendu qu'on ne tirer : c2n0743p450
de parler fort en marchant, sans donner  lieu  à des étouffements.  Il est diffic : c5n2689p612
'a remise à M. Érard.  Il n'y avait pas  lieu  à écrire à Berditcheff et ce n'éta : c5n2619p401
extrémité avant le tirage, s'il y avait  lieu  à faire un tirage de 100 ex[emplai : c2n0743p450
 l'arbitre que l'on choisira.  S'il y a  lieu  à jugement, vous en viendrez au ch : c3n1171p201
i l'arrêt de la cour de cassation donne  lieu  à le défendre de nouveau. [p720]   : c3n1603p719
 à Angoulême.  J'écris demain en second  lieu  à M. Nivet, pour ce qui me manque  : c2n0646p319
as, voilà tout, mais elle ne peut avoir  lieu  à moins de 19 à 20000 francs.    D : c5n2656p496
la vente des cuivres originaux qui a eu  lieu  à Paris il y a trois mois.  Ayez l : c1n0158p338
s français dans l'Empire pouvait donner  lieu  à quelques difficultés; sans savoi : c5n2563p324
e beau pays où vous êtes.    J'ai donné  lieu  à q[ue]lq[ue]s calomnies, mais si  : c3n1549p649
nds de mon affaire.  Enfin il n'y a pas  lieu  à se désespérer.    Vos conjecture : c2n0501p063
 de fausseté.  Il a dit qu'il n'y avait  lieu  à statuer parce que la peine était : c1n0166p348
serait pas autorisée par moi, donnerait  lieu  à un délit de contrefaçon et à des : c4n1951p327
, à cet égard, je t'écrirai en temps et  lieu  ainsi qu'à M. Gavault.    J'ai été : c5n2697p638
usses : voilà tout.  Et son tirage a eu  lieu  après celui du Voleur : il y a une : c3n1102p107
on acquiert, elle sera donnée, s'il y a  lieu  au bénéfice de M. Frédérick Lemaît : c4n1760p102
périlleuse [?] dans l'ouvrage qui donne  lieu  au procès qui vous est soumis, les : c3n1091p087
il est évident que le tirage n'aura pas  lieu  avant la fin de décembre; néanmoin : c5n2699p649
rte que le traînage ne pourra pas avoir  lieu  avant le mois de janvier; et je ne : c5n2697p638
 ordonnance pour que la publication ait  lieu  avant tout jugement au fonds.    V : c2n0646p319
rallume, et loin d'y voir une tombe, ce  lieu  charmant ne m'est apparu que comme : c1n0080p207
tout cela, je t'expliquerai en temps et  lieu  comment, car il s'agit de 3 articl : c2n0506p072
er.  Je suis resté un jour avec elle au  lieu  d'aller à l'Arse[nal et le livre y : c1n0377p618
e de monter plus de 15 à 20 marches; au  lieu  d'aller vous voir, je serai forcé  : c5n2733p754
    Mon cher Monsieur Silbermann,    Au  lieu  d'apporter l'argent à Strasbourg,  : c5n2356p035
berté, je suis forcé de vous écrire, au  lieu  d'avoir le plaisir de causer avec  : c2n0574p202
s; j'avais souvent écouté la musique au  lieu  d'écouter le ballet, enfin vous av : c3n1248p294
Puis Lousteau doit s'appeler Étienne au  lieu  d'Émile si je lui ai donné ce prén : c5n2827p860
irardin et un à M. Théophile Gautier au  lieu  d'en envoyer 2 à la Presse, sans d : c3n1530p628
ur achever un roman et des affaires, au  lieu  d'en finir tout d'un coup avec cet : c5n2411p111
ntracté des engagements qui donneraient  lieu  d'en prétendre.    Veuillez m'accu : c4n2154p579
ie, sur 250 lieues.  Voilà pourquoi, au  lieu  d'être à Paris en novembre, comme  : c5n2694p627
n'est, comme on dit arrivé, que, si, au  lieu  d'être avec 50000 de dettes, et l' : c5n2664p522
maticale, logique et typographique.  Au  lieu  d'être chez moi, il reste chez lui : c2n0983p753
ster à la bataille parmi mes ennemis au  lieu  d'être parmi des amis chez vous, à : c4n1732p070
nsentais et qu'il m'arrivât malheur, au  lieu  d'être simplement ridicule vous de : c4n1837p190
ce étouffe la sensibilité, il n'y a pas  lieu  d'induire que la sensibilité [p263 : c1n0106p262
endrais même à la Poudrerie, de quelque  lieu  d'Italie que ce soit, si vous me d : c2n0536p129
aussi l'objet de la délibération, si au  lieu  d'un contrat d'union et de bonne a : c4n1988p371
aite pour les moqueries parisiennes, au  lieu  d'une figure qui peut être fort la : c3n1100p103
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'il finirait par y voir une histoire au  lieu  d'y voir des romans.    J'ai sept  : c4n2218p663
à, mon ou notre arrivée aurait toujours  lieu  dans la 1ère quinzaine d'avril.  V : c5n2722p724
i ou paierai tout à mon retour qui aura  lieu  dans les 1ers mois de l'année proc : c5n2619p403
rres, il a affligé toute l'Ukrayne.  Au  lieu  de 10000 mesures de blé, on en a e : c5n2703p666
es, et comme je te donnerai 1500 fr. au  lieu  de 1200, tu vois que tu auras 100  : c5n2668p540
, ce qui faisait à peu près 1800 fr. au  lieu  de 1200.  Qu'enfin, si Chlendowski : c5n2663p509
illant modérément 10 heures par jour au  lieu  de 20.    Ainsi, comme je ne compt : c2n0974p740
r. 50 par volume, ce qui ferait 2700 au  lieu  de 2000 fr.; puis mon éloignement  : c2n0540p138
rminer spécialement l'affaire Hubert au  lieu  de 28300 fr. que tu dois recevoir  : c5n2619p402
laisance de ne recevoir que 3000 fr. au  lieu  de 4000 que je dois vous remettre  : c5n2614bisp391
 mettez : contempler.    Ligne 9,    au  lieu  de :    bruit des pas.  Elle recon : c1n0232p418
 feuille 3 !    Page 35, ligne 3,    au  lieu  de : voir, mettez : contempler.    : c1n0232p418
tonnement a été profond en trouvant, au  lieu  de ces déserts dont s'effraie enco : c5n2520p255
 les ennemis en pékins, ces artistes au  lieu  de comprendre sous la bannière de  : c3n1248p292
 et si le printemps arrive, il y a tout  lieu  de croire qu'elle redeviendra gaie : c1n0041p138
t à Francfort en particulier me donnent  lieu  de croire que cette porcelaine est : c5n2667p537
du poète, afin de thésauriser un peu au  lieu  de dépenser les revenus incertains : c1n0472p736
 beaux volumes décents et honorables au  lieu  de deux -  J'ai été assassiné par  : c5n2783p813
ne chose peut être dite en une ligne au  lieu  de deux, essaie de faire la phrase : c2n0696p394
estinés à l'exportation, en sorte qu'au  lieu  de digérer, on fait de la filasse. : c5n2674p561
main dimanche, aux Jardies, il y aurait  lieu  de discuter sur le Curé de village : c4n1833p180
rochain se vendra mille francs et qu'au  lieu  de faire 96 volumes pour 12.000 fr : c1n0036p114
squ'au menton, et son vin délicieux, au  lieu  de griser, vous bêtifie et vous bé : c1n0261p461
comme les contes de fées.  Seulement au  lieu  de la princesse, mettez cent mille : c3n1336p390
tat nerveux où me met le café quand, au  lieu  de la répandre sur le papier, elle : c4n2162p586
 Ma chère mère, je t'envoie 2800 fr. au  lieu  de la somme que je t'ai annoncée,  : c5n2697p638
voyez que j'ai la vie en perspective au  lieu  de la tombe, et c'est beaucoup.  C : c5n2730p748
as.    Voici les changements :    1° au  lieu  de le Martyr c'est les Martyrs ign : c3n1258p304
nt de bon sens, qu'il faut l'écouter au  lieu  de le rabrouer et de le traiter co : c5n2663p512
cule, je dois attendre les suffrages au  lieu  de les briguer.  Si la fortune va  : c4n2208p643
a poste, et cela a retardé Gosselin; au  lieu  de lui mettre son paquet à la dili : c2n0485p034
tre.    Tout à vous    de Balzac.    Au  lieu  de m'attendre, voulez-vous avoir l : c4n1748p089
ïs (de composer 4 ouvrages nouveaux, au  lieu  de m'occuper des Paysans qui sont  : c4n2218p663
 Byron, Walter Scott et Talleyrand.  Au  lieu  de me casser la jambe j'en suis qu : c3n1517p615
zzo Di Borgo.    Il faut maintenant, au  lieu  de me reposer, recommencer d'autre : c2n0664p345
s rentes, qui baisseront encore; et, au  lieu  de me servir, elle m'a nui.  L'on  : c5n2630p423
suis occupé de ma tartine collective au  lieu  de mes obligations littéraires.  J : c3n1594p708
juillet 1839.]    Monsieur,    Comme au  lieu  de mettre en vente Béatrix dont vo : c3n1557p659
uriez deux mille francs à me donner, au  lieu  de mille seulement.    Enfin, vous : c4n2165p590
pendant que j'écris ?  Il y a plus.  Au  lieu  de nous aider, entre nous de nous  : c4n2231p679
que du remboursement à octobre 1850, au  lieu  de octobre 1849.  Gossart m'a dit  : c5n2651p477
sy, 8 octobre 1846.]    Monsieur,    Au  lieu  de passer à Forbach le 17 de ce mo : c5n2447p157
oulu vivre de la vie du siècle même, au  lieu  de passer heureux et obscur, c'est : c1n0468p732
fice à ne payer que mes corrections, au  lieu  de payer une composition et des co : c4n2202p635
dieu, Madame, adieu, et permettez qu'au  lieu  de phrases banales par lesquelles  : c1n0042p142
sent; prendre ce que je vous offrais au  lieu  de prendre v[otre] place chez M. d : c2n0984p755
e, car il n'y a pas de chemins entre le  lieu  de production et la Vistule, non p : c5n2523p262
 les pieds actuellement, en sorte qu'au  lieu  de regarder la porte, la tête rega : c5n2732p751
.  Il le faudra pour ma santé.  Puis au  lieu  de repos, là où j'aurai trouvé un  : c2n0501p062
ersiennes.  D'ailleurs, qui sait si, au  lieu  de tarder, mon retour n'aura pas l : c5n2646p458
ssez d'esprit pour faire la bête; et au  lieu  de te laisser questionner, questio : c5n2716p712
ément affligé de recevoir une lettre au  lieu  de te voir; mais tu seras toujours : c4n2231p679
ntes dispositions, écoutant son fils au  lieu  de toujours aller à des étrangers, : c5n2663p512
 Hâvre et à Paris, que sera-ce quand au  lieu  de transporter des sapins, ce sera : c5n2518p250
che dans le vide, c'est-à-dire quand au  lieu  de travailler, je sors.  Une vieil : c4n2162p586
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omprise, elle est dans ma vie même.  Au  lieu  de voir clair, d'être fort, je ser : c2n0895p644
nt que vous m'avez fait éprouver si, au  lieu  de voir dans mon livre la peinture : c1n0356p592
plus vieilles affections, comme dans un  lieu  délicieux, en revenant de mes long : c2n0501p064
esse, mais comme l'assemblée générale a  lieu  demain, et qu'elle a lieu tout prè : c3n1667p790
es], on aura profité de la baisse qui a  lieu  depuis deux jours.  Si vous pouvez : c5n2755p779
la vallée de Sèvres à Ville d'Avray, au  lieu  dit les Jardies et de manière à me : c3n1544p642
z-moi paraître l'autre semaine le 19 au  lieu  du 12, je vous verrai ces jours-ci : c1n0313p540
 m'envoyer le 20 janvier mes bijoux, au  lieu  du 15 février, je partirais le 20, : c2n0580p216
e 1833.]    Je trouve, à mon retour, au  lieu  du grand secret, une lettre, venue : c2n0692p380
désire vivement que cette lettre tienne  lieu  du témoignage de reconnaissance de : c1n0201p386
u lieu de tarder, mon retour n'aura pas  lieu  en juin ou juillet.    Ma pièce ét : c5n2646p458
dans la lutte purement financière qui a  lieu  entre les journaux, les recueils s : c5n2363p042
 bonté de m'avertir à l'avance du [p72]  lieu  et de l'heure; car je tiens à être : c5n2388p072
 que ton mari soit, par un acte, mis au  lieu  et place des adjudicataires, car G : c5n2653p486
consenti et signé par ce dernier en mon  lieu  et place uniquement pour m'obliger : c3n1306p356
 donnera le bon à tirer définitif à mon  lieu  et place.  Il demeure rue de Navar : c5n2605p366
nsi, raison de plus pour qu'en temps et  lieu  il nous fasse un bel article.      : c1n0353p588
arrivée de M. de Frescas.    En dernier  lieu  je vous prierai d'appuyer mon opin : c4n1740p080
yements des dépenses auxquelles donnera  lieu  l'arrangement de la rue de La Tour : c5n2345p023
nt que l'observation à laquelle a donné  lieu  l'étrange propos de votre collabor : c5n2808p842
 livraison, pourvu que la livraison ait  lieu  le 15 novembre de cette année, et  : c5n2663p514
r. Vis[conti] car le remboursement aura  lieu  le 31 mars, q[ue]lq[ues] jours apr : c5n2710p698
a discussion auxquels [sic] ils donnent  lieu  les réduira probablement à 200 qui : c1n0160p339
e de mes corrections auxquelles a donné  lieu  mon ouvrage, (ce qui, en définitif : c2n0966p729
 le volume de 7bre et je lui écrirai le  lieu  où il faudra envoyer le volume d'8 : c2n0535p127
 la nature qu'un seul endroit, c'est le  lieu  où l'on se voit, un seul individu  : c1n0058p170
ntidramatiques, elles ne peuvent donner  lieu  qu'à des comédies comme celle du F : c5n2654p487
vie privée].  Claire m'a dit en dernier  lieu  qu'elle ne viendrait en Touraine q : c2n0497p052
  Avant mon départ de Paris, qui n'aura  lieu  que d'après votre réponse, j'ai le : c5n2562p322
 frontière à l'or et à l'argent, n'aura  lieu  que dans 2 jours.  Sans la maladie : c5n2708p685
nt mon départ pour l'Italie, qui n'aura  lieu  que le 10 8bre.  Il me fera tenir  : c2n0537p133
uisitions; mais, comme le tirage n'aura  lieu  que quand le million de billets se : c5n2699p649
e complaisance de la censure peut avoir  lieu  sans difficulté.    Agréez, Monsie : c5n2631p425
 il est bien entendu que ce tirage aura  lieu  sur le papier et au format du jour : c5n2568p330
ée générale a lieu demain, et qu'elle a  lieu  tout près, chez Lemardelay, v[ous] : c3n1667p790
on premier voyage à Marseille, qui aura  lieu  vers le mois de février prochain.  : c5n2384p065
avant mon départ pour l'Italie qui aura  lieu  vers les ides de mars prochain. [p : c5n2383p063
e.  Ma mère dira à Marguerite (s'il y a  lieu , bien entendu) quand elle devra ve : c5n2670p546
9bre arrive [p627] que si le traînage a  lieu , c'est-à-dire si la neige atteint  : c5n2694p627
oient bien posés.    Si les retards ont  lieu , car c'est encore hypothétique, ce : c5n2723p730
blication, cette inattention n'ait plus  lieu , car ce n'est pas pour me lire que : c3n1546p645
lle, s'il y a lieu, et certes il y aura  lieu , car tu peux lui dire que c'est un : c2n0535p127
, pour sûreté d'un cliché, et, s'il y a  lieu , cette somme sera payée  ci  500 » : c1n0160p339
 auxquelles la nature de ce colis donne  lieu , et cependant il n'y a que moi, qu : c5n2765p790
 la 2e édition de la Bataille, s'il y a  lieu , et certes il y aura lieu, car tu  : c2n0535p127
i sous laquelle notre conversation a eu  lieu , et qui, dans ce cas, seraient ent : c4n1950p326
dommagerai quand notre publication aura  lieu , événement dont, par amour-propre  : c1n0284p501
emettre en quête.  Si le voyage n'a pas  lieu , j'irai à Strasbourg pour vous ren : c5n2344p020
ble pour vous).  Voici donc, en dernier  lieu , la nomenclature des livres que je : c1n0122p293
s avez si magnifiquement annoncée, aura  lieu , non sans périls pour celui qui se : c5n2572p334
, annonçait que le service n'aurait pas  lieu , par ordre supérieur.  Les jeunes  : c1n0033p099
u lieu.  Ce dépôt pourrait ne pas avoir  lieu , si vous faites observer au Baron, : c5n2749p772
Xe SIÈCLE est libre  - Il y aurait donc  lieu , si vous vouliez l'entreprendre, à : c2n0674p361
cette négociation ne pourrait pas avoir  lieu , Werdet t'apporterait ce susdit bi : c2n0970p734
re où je vous dirais si le voyage avait  lieu .    J'ai reçu v[os] deux lettres e : c5n2345p022
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lder tous les frais auxquels j'ai donné  lieu .    Ma mère me représente à Paris, : c2n0520p094
lorsque le transfert des titres aura eu  lieu .  Ce dépôt pourrait ne pas avoir l : c5n2749p772
i jusqu'à dimanche que l'opération aura  lieu .  Je quitte tout pour ne pas laiss : c1n0208p394
ardent mon départ, je ne sais s'il aura  lieu .  Le travail et toujours le travai : c3n1046p035
les.  Dieu veuille que ce phénomène ait  lieu .  Mais comme je compte sur le succ : c5n2645p456
re pour vous la représenter en temps et  lieu .  Ne m'en veuillez pas, j'ai aussi : c4n1818p160
discussion d'un contrat telle qu'elle a  lieu .  Voilà une grande Scène de la vie : c2n0980p749
tés, auxquels [sic] les auteurs donnent  lieu .  V[otre] dernier mot et ce que vo : c3n1549p648
a neige est enfin venue.  Le traînage a  lieu ; mais il y a encore peu de neige.  : c5n2707p683
ère comtesse, mon grand voyage n'a plus  lieu ; mais si le plaisir fait faillite, : c4n2274p729
ence des chiffres qui varient selon les  lieux  avec celles que j'obtiens sur une : c4n1968p347
, car je passe toute la matinée sur les  lieux  avec un architecte, afin de dress : c5n2446p156
pour te demander ce que Bayeux, Caen et  lieux  circonvoisins pensent de l'appari : c1n0041p137
neuve.    La persécution est telle, aux  lieux  d'où elle vient, qu'elle et sa co : c4n2252p703
e bail; m'engageant aussi à laisser les  lieux  dans l'état où ils se trouvent ma : c3n1306p357
 indispensable de nous entendre sur les  lieux  mêmes pour les achèvements que vo : c5n2444p154
n frère [sic] se décide à aller sur les  lieux  pour reconnaître la qualité des c : c5n2751p775
t que j'ai à Chaillot, et à évacuer les  lieux  sous trois jours.  Je serai, avec : c3n1487p590
e ni les Alpes ; si je vais étudier les  lieux  [de mes Scènes] de la vie militai : c4n1860p217
1er avril prochain avant de quitter les  lieux , c.-à-d. avant mon déménagement.  : c3n1306p357
etour qu'aujourd'hui, j'ai été voir des  lieux , des sites pour un roman sur la V : c1n0260bisp459
 et chevalier des caricatures et autres  lieux , je veux parler à vous, aujourd'h : c4n1915p281
où l'on est quand on ne vit pas par les  lieux , mais par la pensée.    Allons, m : c3n1079p074
force de prendre les usages de tous les  lieux , on devient flexible comme une so : c1n0033p098
 je vous prierai de vérifier l'état des  lieux .    Mille remerciements et agréez : c5n2441p149

lieue
né Wierzchownia), et il a ravagé trente  lieue  du pays le plus fertile du monde, : c5n2682p593
d'Angoulême ici se fait à raison de une  lieue  par heure.  L'on couche en route; : c2n0523p099
eau, pas cher, trois ou quatre sous par  lieue , en passant par les plus riantes  : c1n0261p461
yage était grande, car j'ai fait quatre  lieues  à l'heure et suis venu en quatre : c3n1119p131
ien, car ce pauvre homme aura fait huit  lieues  à pied.    Je ne vous remercie p : c3n1323p378
on de reconnaissance, vous fasse, à 800  lieues  d'ici, tout le bien que m'ont fa : c5n2729p745
] viennent de Pétersbourg qui est à 850  lieues  d'ici.  J'enrage de te voir empl : c5n2681p586
 deviendrais-tu donc ?  Il faut faire 4  lieues  dans les neiges ou les champs de : c5n2706p680
 par S[ain]t-Pétersbourg, qui est à 800  lieues  de Berditcheff.    Naturellement : c5n2682p590
s que le temps de vous embrasser de 900  lieues  de distance.  Mille amitiés au c : c5n2705p679
t pour eux à la frontière russe, à cinq  lieues  de France de la ville de Brody.  : c5n2518p247
age.  De Cracovie à Brody, on compte 80  lieues  de France sur toute cette route  : c5n2518p249
1812, une magnifique Beauce de soixante  lieues  de longueur sur je ne sais quell : c5n2520p255
   Mon cher Véron,    On se marie à 750  lieues  de Paris, dans un pays de gouver : c5n2738p760
 seul.    Voici le fait.  Je suis à 800  lieues  de Paris, et il se trouve dans l : c5n2640p449
 j'étais au bord de la mer à cent vingt  lieues  de Paris, j'arrive et je regrett : c4n1907p276
d'infidélité, l'urgence était là, à 800  lieues  de Paris.  Figurez-vous que je n : c5n2730p748
es routes; mais Cracovie est déjà à 550  lieues  de Paris.    Ni Laure, ni Sophie : c5n2696p636
rez, et Versailles n'est bien qu'à cinq  lieues  de Paris; mais je puis vous [p27 : c1n0107p270
ur des frontières, et qui règne sur 200  lieues  de rivages russes.    N[otre] no : c5n2628p417
 souffrante, dans un appartement à deux  lieues  de tout.  Laurence assure qu'ell : c1n0037p116
et de l'observation.     Mais être à 60  lieues  de vous, à moitié chemin !...  I : c2n0486p036
 s'enhardit.  Enfin, vous étiez, à cent  lieues  de vous, comprise.  Aussi déplor : c2n0558p177
ger; je ne suis qu'à une soixantaine de  lieues  de vous... n'est-ce pas tentant  : c2n0486p035
t plus qu'une [p248] lacune de quelques  lieues  entre Hamm et Hanovre qui s'inau : c5n2518p248
anger d'écrire des paroles vagues à 750  lieues  et à 40 jours de distance.  Dis- : c5n2691p619
onstamment dérangé; je serai à quelques  lieues  et je terminerai tout afin de fa : c2n0547p158
y a abondance d'or et d'argent, et à 20  lieues  il y a disette, car il n'y a pas : c5n2656p496
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transmis.  Seulement ces détours de 750  lieues  ont, ainsi que les délais de pos : c4n2258p709
en ne pas regarder à la bagatelle de 50  lieues  pour aller vous donner le baiser : c1n0377p616
tour de l'Ukraine et de faire six cents  lieues  pour aller au-devant d'un amant  : c2n0696p392
n'est pas une illusion.  Je ferais cent  lieues  pour venir vous ôter une douleur : c2n0669p354
ne seule borne, enlèveront-elles ces 70  lieues  que je maudis et que j'excommuni : c1n0033p097
l me serait impossible de faire les 800  lieues  qui me séparent de Paris, sans d : c5n2673p557
ant peu.    Je vous donne à travers 750  lieues  une poignée de main amicale, et  : c5n2690p615
es et d'occupations, mes cent cinquante  lieues  valent bien les 600 de ma fiancé : c2n0696p392
 de colophane.  Comme cela va loin (800  lieues ) ayez la complaisance de dire au : c5n2665p530
1° le transport de Brody à Cracovie (80  lieues ) et 2° le fret des chemins de fe : c5n2518p248
our Pétersbourg (n[ous] en sommes à 800  lieues ) et que l'ambassade s'en charge. : c5n2670p547
9] mais cela m'a fait du chagrin, à 800  lieues , d'être un grand mois sans nouve : c5n2710p699
illes et villages sans bourgeois.  À 20  lieues , il y a abondance d'or et d'arge : c5n2656p496
 dans sa lettre) que quand on est à 750  lieues , ou il ne faut pas écrire ou il  : c5n2694p627
moitié, les 3/4 sont en blanc, et à 750  lieues , quand il faut 40 jours pour avo : c5n2694p626
 qui tapissaient la campagne pendant 40  lieues , sur des surfaces semblables à c : c5n2733p753
s dans un village, après avoir fait 100  lieues .    J'ai repris aujourd'hui pour : c5n2700p652
suis pas à Pétersbourg, j'en suis à 800  lieues .    J'espère que quand j'aurai l : c5n2665p531
tu restes toujours dans le vague, à 800  lieues .  Songe donc à toujours préciser : c5n2700p652
endu de Berditcheff à Cracovie, sur 250  lieues .  Voilà pourquoi, au lieu d'être : c5n2694p627
suis venu chercher au prix de six cents  lieues .  Vous qui êtes aussi bon que vo : c2n0920p680
de main affectueux me ferait faire cent  lieues ; jugez quand on peut aller cherc : c2n0549p162

lieutenant
manuscrit auquel s'intéresse notre cher  lieutenant  Dupacq [sic], est toujours s : c1n0298p521

ligament
 leur allure, enserrant ma vie de mille  ligaments .    Je ne puis partir d'ici q : c2n0591p233

ligne
ré.    Quoi Borget ne m'a pas écrit une  ligne  !    J'embrasse au front Yorick,  : c2n0851p591
nt insignifiantes, et ne valent pas une  ligne  [p261] de vous; faites-moi le pla : c4n1899p260
251, de marquer (feuille 16) une faute ( ligne  14), un à qui doit être placé lig : c4n1962p340
te (ligne 14), un à qui doit être placé  ligne  15, au-dessous, entre les noms jo : c4n1962p340
 la malheureuse feuille 3 !    Page 35,  ligne  3,    au lieu de : voir, mettez : : c1n0232p418
lieu de : voir, mettez : contempler.     Ligne  9,    au lieu de :    bruit des p : c1n0232p418
avoir tout payé, et personne n'aura une  ligne  à me demander.    J'ai envoyé les : c2n0548p159
394] si une chose peut être dite en une  ligne  au lieu de deux, essaie de faire  : c2n0696p394
ont 3 sont blanches, à l'exception de 6  ligne  au revers du 1er feuillet.  Ces c : c5n2694p626
 dédicace de la Comédie humaine.  Cette  ligne  aurait dû le rendre fier, comme M : c5n2703p668
 exemplaire, et sans avoir pu avoir une  ligne  d'annonces, mon imprimeur en a ve : c1n0212p398
is que de Strasbourg à Paris il y a une  ligne  d'eau par le canal de la Marne au : c5n2518p251
    Vous avez gagné !  Il n'y a pas une  ligne  d'écrite sur la Bataille.  Mais j : c2n0545p155
upable, et vous vous êtes tenu dans une  ligne  de circonspection que vous imposa : c3n1595p711
e lui laisserai en le faisant entrer en  ligne  de compte du payement de 3000 fr. : c5n2761p786
intérêts, n'a pas été portée par moi en  ligne  de compte.    Il existe encore de : c1n0160p340
ct, car il y aura faculté de prendre la  ligne  de Cracovie à Dresde et de Dresde : c5n2518p251
re nous de nous respecter, d'offrir une  ligne  de défense compacte, nous nous fr : c4n2231p679
éparations, il est hors de doute que la  ligne  de fer de Dresde à Strasbourg ser : c5n2518p251
vous confiant que je n'ai pas écrit une  ligne  de la Peau de chagrin depuis le p : c1n0298p520
tre héros.    Je n'ai pu revenir par la  ligne  de Londres, comme tu as pu le voi : c4n2221p667
u qu'on a supprimé les voyageurs sur la  ligne  de Marseille directe. [p103]    L : c5n2404p102
t de situation en règle, remplis la 1re  ligne  de papa qui se promène en long da : c1n0032p093
ur.    Cette crainte de déplaire, cette  ligne  de respect, ce sont des barrières : c1n0062p177
 fatiguée outre mesure, je trouve cette  ligne  de vous, bien concise, bien trist : c3n1235p277
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e terrain qui se trouvera en tirant une  ligne  droite de l'angle de la maison du : c5n2696p635
 point est une pensée.  Eh bien, chaque  ligne  du nouvel ouvrage a été pour moi  : c2n0591p234
n, voilà ce que le bon sens écrit comme  ligne  et règle de conduite vis-à-vis de : c5n2664p524
 Italie que je suis forcé de prendre la  ligne  la plus directe, et de tomber sur : c3n1200p238
 arbitral me condamne à faire une seule  ligne  pour cet homme, je quitte la litt : c2n0662p342
doit t'en exprimer beaucoup plus en une  ligne  que je ne le ferais en un discour : c1n0035p110
ble de la console s'entend) sur la même  ligne  que la console de bois doré qui e : c5n2707p682
me d'une chose certaine, et pourquoi la  ligne  que tu écriras le samedi soir ne  : c1n0068p183
réglé à raison de soixante centimes par  ligne , composition et corrections à vot : c4n2275p731
i, je suis incapable de vous écrire une  ligne , j'ai Wann-Chlore à fournir pour  : c1n0078p204
es sont achevées.    Ainsi, en première  ligne , l'affaire Hubert.  Puis, je te p : c5n2723p730
me vendrai.  Je serai toujours, dans ma  ligne , noble et généreux.  La destructi : c2n0536p128
us, vous ne m'avez pas écrit une pauvre  ligne , pas un mot qui vienne me console : c1n0298p521
ais entre vous trois en écrivant chaque  ligne .    Ici, je n'ai trouvé que des e : c1n0403p661
qui me mettront peut-être hors de toute  ligne .  Après Lambert et le Médecin de  : c2n0693p383
 entre un succès et l'échafaud à chaque  ligne .  Je n'en ai jamais si bien compr : c1n0231p417
 j'aurais juré de ne jamais publier une  ligne .  Mais je le dis pour la bonne ha : c1n0321p550
épense que dans le cas d'une chose hors  ligne .  Tu cachetteras la lettre à M. S : c5n2713p705
 ne vous demande qu'une réponse de deux  lignes  : à savoir si vous tenez à la li : c2n0712p413
ignonne de manière à faire à la page 30  lignes  à 36 lettres et de le mettre en  : c2n0743p450
il faudra deux modèles, le modèle de 80  lignes  à 50 lettres, et le second modèl : c2n1014p789
r un caractère qui puisse faire 5 mille  lignes  à 60 lettres.  Et s'il l'avait e : c4n2002p393
r voir un estropié qu'il me jette trois  lignes  à la poste.    Mille gracieuseté : c5n2461p183
mme avait l'intention d'écrire quelques  lignes  au bas de cette lettre, mais le  : c5n2726p739
écution ? à quelqu'un qui a écrit 20000  lignes  cette année aux journaux et publ : c4n1994p375
rien n'ôtera de mon souvenir les quatre  lignes  de ce matin.  Elles m'ont glacé. : c1n0054p166
e le mien, sur lequel il n'y a pas deux  lignes  de faites ?  Oh ! le lansquenet  : c5n2395p093
 garde ces deux feuilles (le calcul des  lignes  donne 31 pages).  Il est indispe : c4n1882p242
uil, etc., etc.    Henri a grandi de 15  lignes  en 4 mois !... [p133]    Honoré  : c1n0040p132
les Martyrs ignorés en haut et les cinq  lignes  en bas.                          : c3n1252p299
poser deux colonnes à 50 lettres sur 80  lignes  en petit texte non interligné pa : c2n1014p789
gtemps sous ma main, pour te tracer ces  lignes  et j'ai cherché à dompter les do : c1n0109p276
e,    Je vous remercie cordialement des  lignes  flatteuses par lesquelles vous a : c5n2572p333
 vous avez oublié de me donner quelques  lignes  insignifiantes signées Aurore Du : c3n1324p379
e qui consiste à faire tomber juste les  lignes  les unes sur les autres dans la  : c4n2076p482
enue de feuilletons, de 6 colonnes à 40  lignes  pour cent francs, faite sur l'ou : c4n2275p731
lettres pressées.  Je vous ai écrit ces  lignes  pour vous épargner toute inquiét : c3n1076p072
d'un seul feuillet, dont le revers, à 5  lignes  près, était blanc.  Ce feuillet  : c5n2694p625
onnaissiez [sic] et songez que les deux  lignes  publiques de la dédicace ne sont : c3n1369p439
is de vos affaires que les q[ue]lq[ues]  lignes  que ma [p732] mère m'en dit.  Il : c5n2724p731
ercie du fond du coeur des q[ue]lq[ues]  lignes  que tu as mises dans la lettre d : c5n2527p280
.  Je ne sais de Capestang que les deux  lignes  que tu m'en dis.  Fais mes amiti : c5n2722p727
arisis, fin mars (?) 1822.]    Les deux  lignes  que vous m'avez fait l'honneur d : c1n0049p155
it pas s'arrêter à deux ou quatre cents  lignes  qui excéderaient le nombre de tr : c4n1947p321
té si brillamment, il lut les terribles  lignes  suivantes [p525]    Si le librai : c4n2111p524
leur revue, M. Sainte-Beuve a écrit les  lignes  suivantes :    « Je ne puis m'ôt : c3n1585p696
 si ma nouvelle arrivait à quatre mille  lignes  vous pourriez la refuser, et moi : c4n1947p321
primeur que la préface (St Augustin, 16  lignes ) fera en y comprenant les titres : c3n1454p551
is interlignes par paquet de vingt-cinq  lignes , car je veux double épreuve, afi : c1n0232p418
remplaçant par une autre de trois mille  lignes , ceci est dans l'intérêt de votr : c4n1947p321
u 48 lettres, et si l'on ne peut que 78  lignes , il faudra deux modèles, le modè : c2n1014p789
, ma bonne Laure, et, en t'écrivant ces  lignes , j'ai les larmes dans les yeux;  : c2n0501p063
 Adieu; je voulais vous écrire quelques  lignes , j'ai tout rempli.  Mille bonnes : c2n0851p591
 l'exécution elle dépassait trois mille  lignes , je la remplacerais par une autr : c4n1947p321
nsi, je n'ai pas le temps d'écrire deux  lignes , ni de penser à mes travaux    m : c4n2013bisp410
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onteuses, qu'il y a quelquefois sur des  lignes , sur des blancs, etc., et qui me : c2n0616p275
    Si vous n'arrivez pas, par quelques  lignes , sur une page impaire, laissez-m : c2n1019p793
faut pas être frérâtre et lui voler ses  lignes .  Adieu donc.                    : c1n0032p095
peine le temps de vous écrire ce peu de  lignes .  Elles vous diront que je suis  : c2n0652p325
iguent.  Ma mère est là, qui compte mes  lignes .  Trouvez ici mille tendres amit : c1n0468p733
pourquoi je ne puis écrire que quelques  lignes . [p759]    J'ai été désolé de ta : c5n2737p758
e que comme un accessoire aux premières  lignes ; il offre le samedi de la semain : c3n1421p506
e formes, de joli, de merveilleux comme  lignes ; mais n'est pas Maffei qui veut  : c3n1227p266

Lignolle
ur de 27 ans, naïf, une vraie madame de  Lignolle , imprudente au point de se jet : c2n0696p390

lilliputien
 publiquement.  Hercule ne serait qu'un  lilliputien .  Comment vous, si spiritue : c2n0904p659

Limage
es de l'Auvergne.  Mais la plaine de la  Limagne , opposée à la vallée de Royat,  : c2n0526p108

limbe
ais j'ai fait rentrer la pièce dans les  limbes  du portefeuille; vous comprendre : c5n2572p334

lime
t attaché à un boulet et je n'ai pas de  lime , il n'y a pas d'outil pour briser  : c3n1043p030

Limerac
'aurai le plaisir de recevoir M. Paulin  Limérac  [sic] vendredi prochain 2 janvi : AnBzc91p048

limite
-> Pologne dans ses anciennes limites (la)

 le pouvait d'aucune manière d'après la  limite  de ses pouvoirs, si vous eussiez : c3n1665p788
irmez tout ce que je vous disais sur la  limite  des affections qui n'en veulent  : c3n1055p047
ice d'employer votre influence, dans la  limite  du possible, auprès des censeurs : c5n2631p425
ois de prison - m'a forcé à fuir sur la  limite  juste du [p341] département vois : c3n1290p340
t pour vous, je tâcherai de reculer les  limites  de mon pouvoir.    Il est encor : c1n0050p157
a séparation du clergé d'avec Rome; les  limites  naturelles de la France; l'égal : c2n0536p128
e connaîtrez jamais en restant dans les  limites  que vous avez élevées pour vous : c3n1046p034
, il fallait rentrer dans nos anciennes  limites .  J'avais écrit à ce sujet une  : c4n2231p679

limité
, Monsieur, le Carnaval n'a qu'un temps  limité  - serait-ce donc une position so : c4n1837p187
rvu que ce soit dans quatre volumes est  limitée , le terme de jouissance exclusi : c3n1460p557

Limoges
  Çà a été un petit bonheur.  Il est de  Limoges  et se nomme Dejean.    Ici, je  : c2n0526p108
Nivet.  La voiture d'Angoulême arrive à  Limoges  le matin à 6 heures, et celle d : c2n0526p110
is, par le plus grand hasard, j'ai eu à  Limoges  un compagnon de voyage éminemme : c2n0526p108
isition d'une série complète d'émaux de  Limoges , provenant de la démolition d'u : c5n2760p785
Issoudun, puisque vous partez demain de  Limoges , samedi 26.                     : c2n0638p313
i.    Je vais écrire à ces messieurs de  Limoges .  Allons, adieu; car vous êtes  : c2n0638p313
s improuverez.    J'écris aujourd'hui à  Limoges .  Je sais que vous vous y êtes  : c2n0664p345
de M. Dejean, mon compagnon de voyage à  Limoges ; puis vous qui avez le compte e : c2n0591p234

Limousin
t je suis très content.  Les vallées du  Limousin  sont encore prédominantes dans : c2n0526p108
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lin
mber.  Tu [p101] me parles de graine de  lin , de colimaçons.  Hé, morbleu porte- : c1n0033p101
 pris quelques lavements à la graine de  lin .    Mille gracieusetés d'affection. : c4n1806p144

Lina
ouvelles qui viennent soit de chez Mmes  Lina , Cardon, Poirée, Désirée, Boquet,  : c1n0040p134

Lincy
es proverbes français, par Leroux de     Lincy  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p657

Lingard
fr.  Histoire complète d'Angleterre par  Lingard . 5 vol. . . .   37 50  Histoire : c5n2701p656

linge
es flambeaux, deux paires de draps, son  linge  à elle chez toi; je ferai tout pr : c4n1860p217
eux; mais tu sais que je donne tout mon  linge  à la blanchisseuse de fin que Lau : c5n2668p540
st un bon garçon au total, il a mis mon  linge  bien par ordre dans l'armoire à c : c1n0009p031
isir, un besoin, comme celui d'avoir du  linge  blanc et de me baigner.  J'ai acq : c2n0536p131
85000 fr. sans compter ce qui manque en  linge  et argenterie.  Donc n'oublie pas : c5n2723p730
e un ladre, ne me permettant rien.  Mon  linge  fera encore le voyage; mais, tu c : c2n0533p122
et 100000 fr. à dépenser en argenterie,  linge , complément de mobilier, voitures : c5n2523p265
ment à la maison.  Et il faut encore du  linge , de l'argenterie, etc.  Sais-tu q : c5n2696p637
e cela.    Il bat mes habits, a soin du  linge , décrotte mes souliers, cire mes  : c1n0009p030
le bien pour moi.    À Mlle Laure    Du  linge , il me manque : le n° 10 des bas  : c1n0009p032
 avec bien de l'impatience le compte du  linge , pour savoir ce qu'il en faut enc : c5n2651p476
ient à 350000 fr. sans argenterie, sans  linge , sans chevaux, ni voitures, ni, e : c5n2630p423
eux laisser faire à Zanella que le gros  linge .  Enfin, si tu n'y vois rien de d : c5n2668p540
son.  Je te remercie bien de la note de  linge .  Envoie-moi le métré exact des o : c5n2663p517
s, auxquelles je me recommande pour des  linges  à barbe, je laisse ici les leurs : c5n2732p753
veloppe tous les bronzes dorés de vieux  linges  en coton, car il faut tout conse : c5n2629p421

lingerie
rler qu'aujourd'hui.  Tu trouveras à la  lingerie  des teilles [sic] d'oreiller d : c5n2726p738
aison.  As-tu fait mettre en couleur la  lingerie  et le corridor ?  Tu me diras  : c5n2697p639
 Tu ne m'as pas dit, si le papier de la  lingerie  était joli ? de quelle couleur : c5n2696p637
l faut que la lingerie, et le lit de la  lingerie  soit prêt [sic] en tout cas, e : c5n2728p742
 chère mère, que François range dans la  lingerie  tous les objets mis en dépôt d : c5n2722p725
 de ta cheminée, et doit sonner dans la  lingerie , c'est très important.  La son : c5n2723p730
 de faire poser le petit papier dans la  lingerie , comme je t'ai écrit.    Je su : c5n2691p620
 femme de chambre, et qu'il faut que la  lingerie , et le lit de la lingerie soit : c5n2728p742
n couleur le couloir du 2me étage et la  lingerie , et tout faire frotter; puis f : c5n2686p605
1 fr. le rouleau (tu choisiras) dans la  lingerie .    2°  Le 15 octobre, ou envi : c5n2686p605

linguistique
de [p285] recherches archéologiques, ou  linguistiques  ou de comparaison transce : c4n1918p285

Liodet
es ou des hausses, à cette adresse : M.  Liodet  fabricant, place des Bergues, n° : c5n2413p115
 [Passy, 9 août 1846.]    Cher monsieur  Liodet ,    J'attendais ma montre pour l : c5n2437p145
y, 29 8bre [1846].    Mon cher Monsieur  Liodet , vous me promettiez, par votre l : c5n2451p162

lion
 se sacrifier, cela donne un courage de  lion  afin de leur épargner de la peine. : c2n0501p064
st de nature à me faire bondir comme un  lion  dans sa cage.    Votre dernière le : c3n1058p055
.  Je ne suis sûr que de mon courage de  lion  et de mon invincible travail.  J'a : c3n1400p482
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nt des Daniels, des voyants, des nez de  lion  qui sentent d'un bout du désert à  : c4n1985p367
t ce que vous ferez pour cet article du  Lion  sera bien fait.  J'ai la plus gran : c4n1939p307
n plus retourner, sans avoir vu soit la  lionne  du Berry, soit le rossignol dans : c3n1318p374
  P'osper.    Vous pouvez venir avec la  lionne  et quand l'hercule blagueur.     : c3n1626p750
 vous savoir entourée des tigres et des  lions  de la littérature, de poésie et d : c5n2436p144

Lion
i meurt, c'est l'équinoxe.  Le golfe de  Lyon  [sic] ne vaut pas le diable.  Si j : c3n1336p391
 front.  Si je me noye dans le golfe de  Lyon  [sic], vous penserez que mes derni : c3n1335p390

Liotard
ous me l'enverriez lorsque l'affaire de  Liautard  [sic] serait faite.  J'ai oubl : c5n2422p122

Lipinski
'avais entendu parler de vous, comme de  Lipinski , votre quasi-voisin, de Mendel : c4n2284p739

lippe
ousard avec moi-même, et que je fais ma  lippe .  Ma bonne maman n'est pas là pou : c1n0019p053

liqueur
rez au coin d'un bon feu une délicieuse  liqueur , et l'on médit de l'Angleterre, : c3n1463p561

liquidation
illeure voie, car elles dépendent de la  liquidation  absolue et complète de tout : c5n2696p636
blement encore un an pour arriver à une  liquidation  complète; mais ce bonheur d : c2n0851p591
rt de cette femme est venue.    Oui, la  liquidation  de la Chronique s'est faite : c3n1119p131
dépens de ma fortune et de la leur.  Ma  liquidation  paie intégralement toutes m : c1n0158p336
eçu l'argent en 8bre dernier lors de ma  liquidation , et qu'il faut faire avant  : c3n1247p290
umé, mon cher cousin, le résultat de la  liquidation .    Je vais retourner aujou : c1n0160p340
ées, et ces rentrées sont des restes de  liquidations  assez difficiles à arrache : c1n0472p736
que vous avez prospéré par ce déluge de  liquidations , hélas si désastreuses !   : c5n2690p614

liquider
ltés que me créeraient les affaires que  liquide  M. Fess[art] et tout mon avenir : c5n2663p513
  Aux moindre tracasseries, tout serait  liquidé  rue Fortunée, et je resterai av : c5n2663p514
rriger les Paysans, ces 6 volumes in-8°  liquident  un traité passé il y a un an  : c3n1625p749
] faites, et je crois que n[ous] allons  liquider  cette affaire.  Il m'en revien : c3n1298p349
 répondu de l'autre.  Ainsi, je pourrai  liquider  ma mère qui veut vendre sa mai : c3n1032p017
travailler comme un cheval afin de nous  liquider  parfaitement.  Et le terrain ? : c2n0477p011
tat pour toi, j'espère pouvoir te faire  liquider  sans préjudice pour les enfant : c2n0838p577
ir mes intentions.    Tu pourrais ainsi  liquider  ta fortune, vendre ta maison,  : c2n0985p756
Non, non. [p544]    Je vous souhaite de  liquider  votre fonds, de vous retirer à : c5n2669p544
ots de tes filles, et d'ici là Surville  liquidera  ses ponts, et trouvera peut-ê : c5n2703p663
s restes de mes anciennes affaires sont  liquidés  et finis.  Or, il y aura encor : c5n2668p539
 deux mois, pour 15000 fr. de dettes de  liquidés , et qu'avec un nouveau succès  : c3n1298p349

lire
que le Voyage à Java est fait, qu'il le  lira  dans les Conversations entre onze  : c2n0486p036
exemplaire de bonnes feuilles, et il le  lira  et ne demande qu'une journée pour  : c3n1476p579
use] sont sur le chantier, et qu'il les  lira  peut-être à Montglas, car je vous  : c2n0696p393
e en savent faire les veuves et je vous  lirai  tout le morceau, cela ne nous pre : c2n0940p703
au P (tu m'enverras même ce volume); tu  liras  cet article, tu prendras note de  : c2n0477p010
l, en voiture, ou en poste.    Quand tu  liras  ma lettre tâche de te représenter : c1n0032p094
 répondre, je n'ai qu'une minute; tu me  liras , si tu peux.  Je veux que cela pa : c2n0505p070
 tant.  Adieu !...    CHARMANT PROJET À  LIRE      Et pourquoi ne viendrais-je pa : c1n0011p039
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présentera, faites-moi l'honneur de les  lire  à la Comédie française.    J'ai ôt : c5n2606p367
ceux qu'on aime.    Je te prie de faire  lire  à M. Gav[ault] la lettre qui est j : c5n2621p406
tu lisais Clarisse [Harlowe].  Tâche de  lire  après Julie.  Je t'engage beaucoup : c1n0034p108
ge d'un mois, pendant lequel je n'ai pu  lire  aucun journal, j'apprends [p762] q : c5n2739p761
 que pour le communiquer à Labois et le  lire  avec lui, vous n'avez qu'un jour e : c4n1902p263
us serons à temps ou même mercredi pour  lire  Catherine, car l'imprimeur de la R : c1n0331p562
lé : les Marana.  Tâchez, vous mère, de  lire  cela.    Mille tendresses de coeur : c2n0570p198
t 30 feuilles compactes à corriger et à  lire  d'ici à 15 jours.  Le 1er mars ser : c4n2122p543
e, je pourrais vous laisser tout cela à  lire  et à corriger jeudi mais il faut q : c2n0643p317
jusqu'à sept ans que de lui apprendre à  lire  et à écrire et forme-lui le corps  : c4n1919p287
 le 24.  D'ici là, j'ai cent feuilles à  lire  et à revoir en épreuves, c'est #5  : c2n0709p408
sieurs.  Quant à moi, je ne pourrai que  lire  et corriger des travaux en y metta : AnBzc91p045
, car pour le placer il faut le laisser  lire  et faites-le moi remettre par lui- : c3n1651p773
r, et tu lui donneras 24 heures pour le  lire  et savoir s'il veut l'insérer text : c2n0538p134
ès content de ce que je viens [p244] de  lire  et vous pouvez continuer.  Vous au : c4n1884p244
 cher, je suis plus impatient encore de  lire  Éthel que vous de me l'envoyer.  M : c3n1457p554
 la complaisance qui nous porte à faire  lire  gratis à nos amis les livres moder : c2n0995p766
 1844.]    Ma chère enfant, je viens de  lire  Jeanne, et je vous en fais mon com : c4n2293p747
 mon ouvrage si toutefois, elle peut le  lire  jusqu'au bout sans s'endormir.  J' : c1n0201p387
re après Julie.  Je t'engage beaucoup à  lire  Kenilvorth, le dernier roman de Sc : c1n0034p108
 ces ouvrages pour moi.    Va également  lire  la notice sur Bernard de Palissy d : c2n0477p010
ménages, en cinq actes, et à pouvoir la  lire  le 25 février.  Mes directeurs n'a : c3n1473p575
e affaire; pour bien voir cela, il faut  lire  le livre surtout.    Si vous me pr : c2n0541p142
e n'ai pas encore trouvé un moment pour  lire  le manuscrit que vous m'avez envoy : c1n0298p520
 choses.  Faites-moi le plaisir de bien  lire  le susdit traité    Tout à vous,   : c4n1898p260
apporterai tout.  V[otre] voisin pourra  lire  le Voyage à Java dans une des livr : c2n0545p154
trêmement importante pour moi, c'est de  lire  les journaux avec attention et de  : c5n2518p250
est un de mes plus vifs plaisirs que de  lire  les oeuvres faites en conscience.  : c3n1387p465
ez que vous ayez Illusions perdues pour  lire  les Splendeurs et misères.  J'y pe : c5n2392p087
deux journées, à mon retour d'Italie, à  lire  ma correspondance (en vingt-cinq j : c3n1119p131
, tu vois que j'ai raison de te dire de  lire  mes lettres, de ne faire que ce qu : c5n2668p540
ue vous avez la complaisance de vouloir  lire  mes niaiseries.    Agréez mes homm : c1n0267p472
core.    Non seulement, je ne puis plus  lire  ni écrire le soir, mais il est cer : c5n2696p636
estique et une cuisinière qui ne savent  lire  ni écrire, il m'est impossible de  : c5n2508p237
t pense à Cambray [sic].    Je viens de  lire  Notre-Dame - ce n'est pas de M. Vi : c5n2781p810
abord, il y a peu de chance de se faire  lire  pendant le Carnaval, la concurrenc : c4n2122p543
ic], je n'ai plus que 7 bons à tirer, à  lire  pour achever la livraison de Mme B : c5n2818p852
42.]    Mon cher George,    Je viens de  lire  pour la première fois Gabriel, et  : c4n2070p476
ait plus lieu, car ce n'est pas pour me  lire  que je les réclame.    Agréez mes  : c3n1546p645
e en belle page, M. Barbier est prié de  lire  seul les épreuves et de les corrig : c2n0743p450
 soeur, je reviens de Paris, et n'ai pu  lire  ta lettre qu'aujourd'hui, elle m'a : c1n0033p096
Michelot Maxime.  Cependant, je puis le  lire  tant que je veux; il faudra que je : c1n0019p052
, pour un jour ou deux, j'ai besoin d'y  lire  une dissertation - je voudrais bie : c5n2802p836
0 fois demandé à Dubochet de me laisser  lire  une épreuve de Napoléon.  Courage  : c4n1985p366
tation.    Je prendrais l'engagement de  lire  une pièce au bout de deux mois, et : c3n1400p483
ont amassés à la poste et je viens d'en  lire  une quinzaine ce matin à mon révei : c1n0259p456
un témoignage du plaisir que j'ai eu de  lire  vos feuilletons, et y voir en même : c1n0463p724
 que fort tard, en sorte que je n'ai pu  lire  votre lettre qu'aujourd'hui; n'acc : c1n0356p590
ons de garde nationale.  Je n'ai pu que  lire  votre lettre; il me serait diffici : c3n1076p072
ébarcadère du chemin de fer.    Je vais  lire  votre livre.  C'est un de mes plus : c3n1387p465
[Paris, 5 octobre 1831.]    Je viens de  lire  votre second article - le succès e : c1n0355p589
rimace.  Aussi je m'engage à vous faire  lire  v[otre] article prochainement dans : c1n0286p503
us répondre.  J'ai cinquante feuilles à  lire , à corriger, elles garnissent une  : c2n0904p658
avantage; on m'apporte trois feuilles à  lire , à l'instant, pour le Médecin, et  : c2n0646p319
râce au ciel de pouvoir [p342] me faire  lire , car à la 2e édition de mon livre, : c2n0662p342
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e, et sous la défense la plus sévère de  lire , d'écrire et de penser !  J'avais  : c1n0468p731
lumes.  Je lui écris aujourd'hui de les  lire , et je vais prêter les 4 à une aut : c3n1361p426
est ennuyeux à dire est insupportable à  lire , et, en causant, on peut au moins  : c4n2205p639
ore une fois, attendez le livre pour le  lire , j'ai relativement à ceci de la fa : c3n1552p655
se, il m'est impossible d'écrire, ni de  lire , je ne puis fixer ma pensée sur ri : c4n2010p404
 d'avoir rencontré quelque bonheur à me  lire , je suis payé de toutes les nuits  : c2n0627p295
i un mal d'yeux qui ne me permet pas de  lire , ni d'écrire; c'est la suite d'un  : c5n2734p754
e 2, (bonne).    Il m'est impossible de  lire , ni de donner le bon, ni de m'occu : c4n1853p208
de coeur    de Balzac.    Je ne puis ni  lire , ni écrire                         : c5n2759p784
la Revue de Paris, d'amples histoires à  lire , pour peu que ma fécondité ne vous : c2n0627p295
 drolatique interrompu pour vous [p198]  lire , pour prendre les seules distracti : c2n0570p198
ndre et j'étais si accablé d'épreuves à  lire , que la nuit m'a surpris vous atte : c3n1593p707
a lettre, car, le soir, je ne puis plus  lire , tant mes yeux sont devenus faible : c5n2691p617
ssez de vous pour avoir l'espoir de les  lire .    Je compte aussi sur vous pour  : c1n0017p046
 quand la vôtre arrive.  Je viens de la  lire .  Hé, mon Dieu, oui, je me mine, l : c2n0580p216
pas une minute à moi pour aller vous le  lire .  Il ne passera pas dimanche, car  : c2n0892p640
ermes de nos conventions je suis prêt à  lire .  J'ai choisi demain mercredi et j : c4n1986p367
 la portière et la grande dame puissent  lire .  J'ai pris l'Évangile et le Catéc : c2n0541p141
ation mentale et je suis en train de le  lire ; j'éprouve donc le besoin de vous  : c5n2388p069
er là.  Aucun des 2 domestiques ne sait  lire ; personne que toi ne connaît bien  : c5n2527p280
 mais, en conscience, je ne puis pas le  lire ; pour nous tirer d'affaire, j'irai : c1n0415p673
age [à Java] est bien modifié.  Vous le  lirez  bientôt, car j'en envoie un exemp : c2n0558p178
  Mais, à la fin de cette semaine, vous  lirez  ce magnifique ouvrage, vous verre : c2n0669p355
 J'ai repris mon travail, et quand vous  lirez  ceci, le sacré article sera fini. : c4n2224p670
ilan, où je serai sans doute quand vous  lirez  cette lettre.  Aussi, si vous ave : c3n1200p238
phie et Valentine.    J'espère que vous  lirez  cette lettre en robe de chambre,  : c5n2622p408
rville aura ses mille francs quand vous  lirez  cette lettre, que Mme de Brugnol  : c4n1960p337
endu qu'il y aura des articles que vous  lirez  dans la Revue, comme la Femme aba : c2n0541p143
scène au village, et, du reste, vous le  lirez  en entier, chose rare avec moi.   : c2n0541p141
outenu dans mes travaux, et, quand vous  lirez  le Médecin, vous saurez pourquoi  : c2n0652p325
s deux ou trois jours, et alors vous le  lirez  plus à votre aise.  Vous avez du  : c1n0342p577
que simple.  Dans quelques mois vous la  lirez , elle est destinée à faire son ch : c3n1443p539
ris, mai 1836.]    Chère,    Quand vous  lirez , sous peu de jours, la fin de l'o : c3n1084p078
vrier 1840 (?)]    Mon cher Ourliac, je  lis  à midi 1/2 à la Porte St-Martin aux : c4n1700p038
ia,] 25 juin 1849.    Ma chère mère, je  lis  aujourd'hui dans les journaux, l'an : c5n2682p589
on retour.    Maintenant les affaires.   Lis  bien ceci avec attention.    Du mom : c5n2686p603
'il y a une Revue de Paris à Chantilly,  lis  celle de dimanche 2 novembre; tu ve : c2n0838p577
ZAC    Wierzchownia, 9 février 1849.     Lis  d'abord la note.    Ma bonne chère  : c5n2651p474
mot de mariage pour Sophie.  Seulement,  lis  le procès avant tout, et vois si tu : c5n2670p546
isiens.  Maintenant, dis-moi donc où tu  lis  Montesquieu, dont tu me cites des p : c1n0019p049
om est acquis.    Voici 3 ans que je ne  lis  plus les journaux, que je vis dans  : c3n1180p218
 à ta dignité de jeune fille charmante,  lis  Plutarque, et quelque deux ou trois : c1n0019p050
un rayon de ma bibliothèque, et je vous  lis  souvent pour trouver la doublure de : c3n1436p530
s, prends la lettre pour M. Dieulouard,  lis -la, cachète-la, et porte-la-lui le  : c2n0490p041
ir aussitôt, mets-la sous enveloppe; et  lis -la.    4°  Pour les rideaux, quand  : c5n2672p554
er 1849].    Avant tout, ma chère mère,  lis -tu bien mes lettres ?  Dans l'avant : c5n2644p454
tiés à Surville.     Tu m'as dit que tu  lisais  Clarisse [Harlowe].  Tâche de li : c1n0034p108
 me donnes des nouvelles comme si je ne  lisais  pas les journaux, et comme si j' : c1n0019p049
aisante pas, c'est sérieusement.  Si on  lisait , par hasard, ta lettre, on me pr : c1n0019p051
ns l'attendrissement le plus profond en  lisant  celle que tu m'écris, et après u : c2n0502p065
plendeurs et misères des courtisanes en  lisant  d'abord Illusions perdues; ainsi : c5n2392p087
 Commin [sic] riait à gorge déployée en  lisant  Jean-Louis, et me dit avec son f : c1n0067p181
 votre feu de Frapesle, vous saurez, en  lisant  les 10 Dixains, les Études de mo : c2n0746p456
  J'étais à travailler nuit et jour, ne  lisant  même pas mes lettres, quand vous : c3n1099p096
us vous seriez réconciliée avec lui, en  lisant  quelques leçons fortes, quelques : c1n0240p425
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e de reconnaissance je vous ai vouée en  lisant  votre bonne et affectueuse lettr : c2n0549p160
 suis trouvé un homme très-ordinaire en  lisant  votre lettre, car elle était évi : c5n2649p471
d, mais il m'est venu tant de choses en  lisant  votre lettre et j'ai si peu de t : c2n0875p624
r la vie de Beyle, je ne l'ai lue qu'en  lisant  v[otre] notice.  Une vie aussi o : c5n2397p096
oindre des pensées que vous aurez en la  lisant , si toutefois vous la lisez.  D' : c1n0042p140
s de la Comédie [humaine], pour qu'elle  lise  au moins les 2 premiers volumes en : c4n2049p453
ardon; c'est coquetterie, pour qu'on me  lise  deux fois et que l'on pense plus l : c1n0019p051
placards, il est indispensable que j'en  lise  les bonnes feuilles ou les feuille : c4n2201p633
 l'autre; si vous voulez que je vous la  lise , venez jeudi à la campagne à une h : c4n1781p123
autres, car il est nécessaire qu'il les  lise .  On n'imprime rien d'un auteur, s : c4n1794p134
e me coûtent les pages que tant de gens  lisent  avec insouciance.    Trouvez ici : c2n0734p437
 est indispensable que les dessinateurs  lisent  le livre.    Dans le 4e volume d : c4n1953p329
es à dire, et que je vous expliquerai.   Lisez  au Siècle, la Fausse maîtresse.   : c4n1974p354
 ceci pour une excuse d'auteur, point.   Lisez  ce que votre cher Hoffmann le ber : c3n1248p295
e sollicitude, qui m'a vivement touché,  lisez  la 2me édition !  Sous le titre d : c1n0356p591
e loin, c'est une erreur philosophique;  lisez  Newton et vous verrez que je deme : c1n0012p040
ma mignonne [?]     Quant à votre rôle,  lisez  ou relisez la Courtisane amoureus : c4n1970p350
urne à ma manufacture d'idées.  Vous ne  lisez  pas la Revue de Paris; vous ne co : c2n0580p216
 vous ne voulez pas alternativement.     Lisez  votre traité si minutieusement dé : c4n2010p403
Faites venir le Médecin de camp[agne].   Lisez -le et entendez parfois la voix qu : c2n0664p345
n sérieusement sur vous pour un article  lisez -moi, si vous pouvez et soyez prom : c5n2863p890
écrive mes lettres en gros caractères.   Lisez -vous les journaux ?  Politique-t- : c1n0033p102
urez en la lisant, si toutefois vous la  lisez .  D'abord, vous y verrez la matiè : c1n0042p140
Mon cher docteur, il faut bien que vous  lisiez  ce qui vous appartient.    Mille : c2n0989p759
[otre] retour.  Je ne veux pas que vous  lisiez  cette oeuvre avant qu'elle ne vo : c3n1541p638
n n'écrit pas 2 fois, je suis sûr qu'on  lit  deux fois, ce n'est pas la même cho : c5n2694p627
point d'invraisemblance, etc., etc.  On  lit  en une heure ce qui a dépensé des a : c1n0022p063
l y a dans ce peu de mots, si vous avez  lu  au fond de mon coeur, car il y a l'é : c2n0806p538
 [Paris, 6 mai 1831.]    Monsieur, j'ai  lu  avec beaucoup de plaisir la Prima do : c1n0300p522
dant.  J'embrasse Ivan et Yorick.  J'ai  lu  avec grand plaisir la lettre d'Ivan. : c3n1310p367
! que je suis content !  Et que je l'ai  lu  avec plaisir - je revenais de la cam : c1n0355p589
'ai reçu votre essai dramatique et l'ai  lu  avec plaisir, néanmoins vous savez q : c4n2292p746
aux et les affaires !...  Chopin a-t-il  lu  ce que j'ai mis sur lui dans Ursule  : c4n2012p408
n mars 1839.]    Monsieur,    J'ai déjà  lu  dans le Constitutionnel un article t : c3n1481p583
e que vous m'avez donnée.  J'avais déjà  lu  en voyage, alléché par votre nom, le : c2n0634p307
e de votre exploitation.    Je n'ai pas  lu  l'article dirigé contre vous.  Mais  : c2n0817p551
mbre 1835.]    Monsieur,    Après avoir  lu  l'attaque odieuse dont vous avez été : AnBzc91p034
e certaine, que le livre dont vous avez  lu  la moitié soit fini d'ici à cinq jou : c3n1083p077
nais de ne pas aller à Tours sans avoir  lu  la note que tu mettais dans le paque : c2n0483p029
remière lettre à mon libraire, qui en a  lu  le cachet; il me l'a remise en prése : c3n1055p047
 les volumes aux époques fixes.    J'ai  lu  le commencement de Wann-Clhore [sic] : c1n0077p201
on père n'avait plus d'attrait, et j'ai  lu  le journal les larmes dans les yeux. : c1n0067p181
ous remercier de votre envoi sans avoir  lu  le livre.  Vous avez trop d'esprit p : c3n1092p088
our ou deux à la Poudrerie, vous, ayant  lu  le Médecin de campagne; car mon avou : c2n0646p319
s bien que vous eussiez relu Lambert et  lu  le Médecin de campagne quand je vous : c2n0570p198
 d'A[lphonsine] tant que tu n'auras pas  lu  le procès; mais ne parlons plus de c : c5n2670p546
assine, et quand vous et vos amis aurez  lu  le volume, j'espère que vous ne vous : c2n0815p548
dirai les votes.  Mme de Hanska n'a pas  lu  les 2 derniers volumes.  Je lui écri : c3n1361p426
t, je les donnerai aussitôt que j'aurai  lu  les 4 1res.    Je ne vois pas de gra : c4n1853p209
   Je suis bien désespéré que vous ayez  lu  L[ouis] Lambert dans la défectueuse  : c2n0932p692
je préfère le plus beau.    Chère, j'ai  lu  Marianna, et j'ai douloureusement pe : c3n1541p638
 présenté à Coste, et, après qu'il a eu  lu  mes articles de journaux et mon livr : c1n0264p468
adame de Brugnol,    Vous avez bien mal  lu  mes lettres, j'ai eu chaque fois le  : c5n2345p022
 Monsieur Lemaître que le drame qu'il a  lu  ne peut aller, que M. Cavé ne lui a  : c4n1788p129
nnent, vous aurez mis Paris, ou on aura  lu  Paris, car jamais une lettre ne m'a  : c5n2460p181
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uis faire usage de mon pied.  J'ai déjà  lu  plusieurs fois les 2 articles et il  : c3n1540p637
 hommages que lui doit tout homme qui a  lu  quelques feuillets d'hist[oire] nat[ : c2n0731p434
    [Passy, novembre (?) 1841.]    J'ai  lu  si précipitamment les bons à tirer d : c4n1962p340
oi !  Mais, grand Dieu, depuis que j'ai  lu  son procès, ici, où l'on a produit d : c5n2630p424
t sur moi que sur Mme H[anska], qui m'a  lu  ta lettre, car, le soir, je ne puis  : c5n2691p617
risis], maman n'avait pas [p201] encore  lu  ta lettre.  Maman était à Paris, j'y : c1n0077p201
es. Croiriez-vous qu'un riche moujick a  lu  tous mes ouvrages, qu'il brûle un ci : c5n2523p264
 modestie de votre lettre d'envoi, j'ai  lu  tout, et vous trouve trop de talent  : c4n2045p449
onsieur, l'un de mes amis m'a dit avoir  lu  un article sur la Peau de chagrin da : c1n0335p567
i le nourrira pendant dix ans ?    J'ai  lu  un ms de lui.  Il n'y a ni une phras : c2n0954p717
 suis arrivé depuis deux jours, et j'ai  lu  vos deux lettres à la fois. [p274]   : c1n0109p273
t à Paris pour la guérir.  Je n'ai donc  lu  vos lettres qu'hier en arrivant ici, : c5n2736p757
 À LÉON GOZLAN    Mon cher Gozlan, j'ai  lu  votre feuilleton d'hier et vous en r : c5n2859p887
r avec le J. Janin de Genève; mais j'ai  lu  votre journal à mes moments perdus e : AnBzc72p353
ous fasse des compliments.  J'ai [p586]  lu , avec trop de plaisir pour qu'il ne  : c2n0846p586
crire ce que maman m'a dit, ce que j'ai  lu , ce que je savais.  Passons.    Je n : c1n0019p050
e, et je lui dirai mon opinion le livre  lu , ce que maintenant je puis faire pou : c1n0460p720
fais.  Je suis à Mercredi, je n'ai rien  lu , et, au dernier moment tout manque.  : c3n1047p036
écrire d'Éthel deux jours après l'avoir  lu , je suis trop sensible aux beautés p : c3n1463p560
ommuniqué le manuscrit, et le manuscrit  lu , l'on a composé cette oeuvre.  Elle  : c3n1388p467
 faire détruire l'ouvrage que vous avez  lu , le 2e volume du Médecin de campagne : c2n0654p327
 si ce que je vous envoie sera composé,  lu , mis en épreuve pour moi, lundi proc : c1n0305p529
es sacra mais j'imagine que vous l'avez  lu , pour dieu rendez-le moi, je crie ap : c3n1179p207
e.  Si cela vous est agréable, le livre  lu , vous le mettrez chez A. Barbier, ru : c2n0541p142
r de femme m'a inspiré ce que vous avez  lu .  Croyez-vous que, si j'eusse posséd : c3n1046p035
 ouvrage depuis le jour où je vous l'ai  lu .  Personne ne saura ce qu'il coûte.  : c2n0570p197
vous avez écrite à Peytel, et qui a été  lue  à l'audience; mais par une circonst : c3n1595p710
ar l'un des membres du comité pour être  lue  comme observation sur le procès-ver : c4n1950p326
 homme; votre lettre est venue, je l'ai  lue  dans la disposition de faire humble : c3n1066p062
armi toutes mes lettres, la vôtre a été  lue  la première.     Croiriez-vous que  : c2n0486p035
a donné bien du mal; vous devez l'avoir  lue  maintenant.  Le mal d'enfant a été  : c2n0591p233
rochure sur la vie de Beyle, je ne l'ai  lue  qu'en lisant v[otre] notice.  Une v : c5n2397p096
 ne vous réponds pas après votre lettre  lue , je cours risque de ne vous pas rép : c2n0715p416
 si l'on ne me renvoye pas mes épreuves  lues  par les correcteurs et corrigées c : c2n0981p750
 secret et que vos lettres peuvent être  lues  par tout le monde.     Vous parlez : c1n0047p151
écrivais des choses que tu ne veux être  lues  que de moi, tu n'as qu'à mettre en : c5n2664p524
vres, du petit nombre de ceux que j'aie  lus  avec plaisir depuis longtemps. Il y : c2n0873p620
aine de Baruch; il semble qu'il les ait  lus  d'hier.  Or, nous ne sommes pas for : c5n2708p685
 que quelques-uns des articles que j'ai  lus .    J'étais parti pour Tours et j'a : c1n0259p456
op tard avant mon départ pour que je la  lusse , - je ne suis pas rentré chez moi : c2n0692p380
 Lucien avait débuté si brillamment, il  lut  les terribles lignes suivantes [p52 : c4n2111p524

Lirette
 Comme je vous ai compté les 400 fr. de  Lirette  dans votre argent et que vous l : c5n2341p016
 2400 que Mme H[anska] me remettra pour  Lirette  et que je remettrai à Lirette l : c5n2344p022
ttra pour Lirette et que je remettrai à  Lirette  lorsque je placerai définitivem : c5n2344p022
ivisent ainsi : 400 pour vous, 224 pour  Lirette , et 376 pour les dépenses préli : c5n2341p016
. par la diligence, car il faudra payer  Lirette .  J'irai dans une ville [p21] o : c5n2344p020

liséré
 cela aux cardeuses et il me faudra des  liserés  bleus.    Mille tendres choses  : c3n1401p485

lisible
'est impossible, j'ai attendu l'épreuve  lisible  et les 3 exempl[aires] que le n : c5n2581p343
e qui empêche de rendre les corrections  lisibles  c'est votre infâme papier d'ép : c3n1266p314
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 m'envoie que des épreuves bien faites,  lisibles  comme des bonnes feuilles.     : c2n0981p750
sur ce papier des caractères qui soient  lisibles .    Je vous embrasse et vous s : c3n1310p367

lisiblement
riffonnage, où cependant je veux écrire  lisiblement  [p630] mille gracieusetés d : c3n1531p629

lisière
commandation d'aller sans bourrelet, ni  lisières , ni bonnes.  Je puis vous assu : c1n0107p269
e faut pas vous imaginer que je sois en  lisières .  L'union qui nous fait vivre  : c5n2664p524

lisser
es tulles frais, ses cheveux brossés et  lissés , son cou d'albâtre.  Enfin, la p : c3n1227p265

liste
nce pour la mention de mon nom sur leur  liste     de Balzac.                     : c5n2541p296
pouvez pas avant dimanche, d'envoyer la  liste  à la mère Comin qui me l'apporter : c1n0014p043
9.]    Petit père,     N'oubliez pas ma  liste  de députés, et faites bien votre  : c1n0015p044
is dix ans dans les lettres, et sur une  liste  de dix candidats présentés par l' : c4n1918p285
haine, en m'avisant de cela, joins-y la  liste  de tout ce qu'il y a de vaisselle : c5n2615p395
ce que j'ai l'honneur d'être mis sur la  liste  des candidats [p295] portés par l : c5n2541p294
à la mère Comin, je vous en supplie, ma  liste  des députés nouveaux, avec leur o : c1n0016p045
en de m'affrioler sera de m'apporter la  liste  des nouveaux élus.  Je sais Grégo : c1n0014p043
un Brutus en abrégé, et les députés, la  liste  des nouveaux nommés !    Je ne rê : c1n0016p045
régoire, mais le reste ?  Donnez-moi la  liste  par département, et que chacun ai : c1n0014p043
 Chère soeur, s'il ne me remplit pas ma  liste , j'aurai recours à toi.    Travai : c1n0019p049
re son nom, et vous êtes inscrit sur la  liste .    Les deux jours où vous êtes v : c3n1189p230
tout cas gardez cette adresse parmi vos  listes  d'invitation.    On m'apprend qu : c5n2828p862
ble, et que mon nom fût inscrit sur des  listes , pour ne pas être taxé d'outrecu : c5n2534p287

Liszt
r payé, triste ressource.  Ha ! dites à  Listz  [sic] de vous mettre une note là  : c3n1336p391
isent.  J'adore le talent et l'homme en  Listz  [sic] et prétendre que Gennaro pe : c4n1688p019
m'être inconnu, car je connais Berlioz,  Liszt , et j'ai pour ami depuis longtemp : c4n2284p739
l 1840.]    Depuis une semaine mon cher  Liszt , il est convenu que je vais à la  : c4n1755p096
igté de fer, absolument comme celles de  Liszt ; ce n'est pas la main, c'est les  : c5n2704p671

litanie
s-je avoir ?...  Hélas c'est une longue  litanie  que l'on ne peut pas entamer un : c1n0035p111
fait mauvais effet.  Je vous envoie des  litanies , et à eux des oraisons.  La co : c1n0075p196

liteau
prétend que j'ai laissé une serviette à  liteau  rouge et un mouchoir.  Tu débrou : c1n0077p201

literie
ublie pas de faire mettre en couleur la  literie , le corridor, et de faire poser : c5n2691p620

lithographie
ert    Ma chère Victorine,    Donnez ma  lithographie  à la personne qui vous por : c3n1582p693
emandes que l'on fît mon portrait ou ma  lithographie  ainsi jugez s'il est dans  : c5n2808p842
rni veut faire par amitié pour moi, une  lithographie  délicieuse, représentant u : c1n0347p581
ble raison je pourrais vous dire que la  lithographie  est une déification due au : AnBzc72p352
à ses Russes, il envoyait une exécrable  lithographie  faite d'après la charge de : c3n1100p100
9] m'avez faite.  Mais s'il n'existe ni  lithographie  ni portrait, ni quoi que c : c2n0988p759
7 mai 1841.]    Mon cher Ponpon, Duc de  Lithographie , Marquis du dessin, Comte  : c4n1915p281
 de lui tirer quelques planches à votre  lithographie ; ce serait, pour moi, comm : c4n2112p526
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mposer le numéro avec l'explication des  lithographies  et cet article : Caricatu : c1n0261p462
 vous.  Vous m'avez donné de charmantes  lithographies  et je vous promis de vous : c1n0359p595
x places sont prises par deux méchantes  lithographies , qui ont le don de me fai : c3n1050p040

lithographier
iew faites par un Allemand et fort bien  lithographiées .    Vos lettres m'ont fa : c5n2523p265
es mains de Philippon [sic] qui la fait  lithographier  pour vous suspendre à tou : c4n1998p389
nfin, il me faudrait les deux portraits  lithographiés  de Lannes et de Masséna,  : c2n0479p014

lithographique
trouverez un remplaçant pour ce service  lithographique  parmi les grands hommes  : AnBzc72p352
e, car chacun sait ce qu'est une pierre  lithographique  qui a tiré mille exempla : c3n1102p107

Lithuanie
pourrai travailler.  En est-il ainsi en  Lithuanie  ?  Y arrangez-vous les gruaux : c5n2625p412

litière
belles choses.  D'amis on n'en fait pas  litière .  Votre lettre est venue me tro : c1n0377p616

litige
ements, je vous propose d'éteindre tout  litige  à ce sujet aux conditions suivan : c4n1707p045
es, croyez-le bien.  Mais, en dehors du  litige  que votre refus de paiement a fa : c4n2201p633
de ma renonciation à ces deux points en  litige , [p541] et il me tarde tant d'av : c2n0808p540

litigieux
our où vous viendrez, car cette créance  litigieuse  inquiète ma soeur et moi-mêm : c5n2757p782
 réservant mes droits sur les questions  litigieuses  entre moi, M. Galisset et v : c1n0315p541
ès favorable pour terminer les affaires  litigieuses , et prie-le de s'occuper ac : c5n2619p402
courage.  Avant d'accorder mes affaires  litigieuses , il faut avoir le temps dev : c1n0270p476

littéraire
-> Europe littéraire

  Il m'est impossible, dans mon intérêt  littéraire  - dans l'intérêt de notre pu : c4n2172p599
ie, - publicité, - loi sur la propriété  littéraire  - encouragements;    2°  La  : c4n1928p295
t la famille qui croirait à une fortune  littéraire  ?  Je serais au désespoir de : c1n0468p732
quatre heures.  J'ai pris un engagement  littéraire  à terme auquel je ne croirai : c3n1303p354
 récidive.  Vous savez que la propriété  littéraire  aux yeux des tribunaux ne ré : c4n2013bisp409
ts les plus distingués de confraternité  littéraire  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2529p283
nécessaire à l'achèvement d'une bâtisse  littéraire  bien autrement longue, coûte : c3n1544p642
'y puis faire, vous le savez un morceau  littéraire  de temps en temps.  Aujourd' : c2n0929p690
pier innocent.    Vous qui savez la vie  littéraire  depuis si longtemps vous aur : c5n2461p182
olation de tous les droits de propriété  littéraire  dramatique, en attendant que : c5n2739p762
son ménage qu'à écrire.  L'amour-propre  littéraire  en croit à peine l'expérienc : c5n2653p483
s notre nationalité et notre suprématie  littéraire  en nous démolissant les uns  : c1n0338p571
t la vente de 4 volumes.    La question  littéraire  est avant la question marcha : c3n1366p433
ussi écrasants fardeaux mais la culture  littéraire  est de toutes les agronomies : c2n0876p625
 gracieuses assurances de confraternité  littéraire  et de haute considération    : c2n0634p307
est une nouvelle plaie que mon inaction  littéraire  et la révolution de 1848 me  : c5n2694p629
aux si imprévus apportent à l'exécution  littéraire  et mécanique; car vous compr : c2n0769p487
e franchir.  Je vous ai expliqué la vie  littéraire  et ses malheurs, j'y compati : c2n0984p755
i domineront dans la frise d'un édifice  littéraire  lentement et laborieusement  : c2n0967p730
s pas possible de faire passer à l'état  littéraire  les fantaisies d'une convers : c3n1248p293
 de Castries; mais les ennuis de la vie  littéraire  m'ont rappelé dans le grand  : c2n0627p296
e m'être échauffé dans cette discussion  littéraire  ou à propos de littérature p : c4n2162p586
l urgent dans l'intérêt de la propriété  littéraire  qu'il faut obtenir perpétuel : c4n1889p248
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othèque, c'est moins à titre d'ornement  littéraire  que comme curiosité bibliogr : c4n2076p482
 qu'ici il s'agit plus de chaircuiterie  littéraire  que de réputation.  Si nous  : c1n0304p528
  Mais le temps me manque pour l'oeuvre  littéraire  que j'ai entreprise, en sort : c2n0837p575
ux pas que les insinuations du Gadonard  littéraire  que vous savez soient de la  : c4n1953p330
 avril.  J'ai une espèce de coquetterie  littéraire  qui me conseille de faire pa : c2n0904p658
6 heures données par jour à un monument  littéraire  qui sera gigantesque ne me l : c4n2312p771
ensemble au bout de la vie; car le sens  littéraire  s'acquiert.  Il n'y a que ma : c3n1376p444
t écrit qu'il y aurait peut-être succès  littéraire  si l'on donnait cela au Théâ : c5n2654p487
n immense succès d'argent, et le succès  littéraire  viendra cette fois s'il veut : c5n2645p456
 de l'argent et j'ai une grande probité  littéraire  vous le savez.    Répondez m : c1n0281p498
 apparitions que je ferai dans le monde  littéraire , accusera de tels travaux qu : c2n0896p647
rce que c'est une véritable cochonnerie  littéraire , car maintenant le voile est : c1n0051p158
t le 16, faites-moi manger de ce légume  littéraire , en m'avertissant et me donn : c5n2599p361
s les magistrats comme juges en matière  littéraire , et comme je désire, autant  : c3n1091p087
 avoir encore autre chose que la gloire  littéraire , il est beau d'être un grand : c1n0013p042
 voyez, tout n'est pas rose dans la vie  littéraire , il faut souvent renoncer à  : c5n2483p209
orsque, par suite de l'année de chômage  littéraire , j'ai manqué à gagner ce qu' : c5n2651p478
ncours dans la question de la propriété  littéraire , je fais en ce moment une no : c4n1891p250
Thomas.    J'ai repris la vie du forçat  littéraire , je me lève à minuit et me c : c3n1131p147
 la loi de 1793 relative à la propriété  littéraire , la formalité du dépôt a été : c3n1607p730
erais deux mois après dans ma propriété  littéraire , la Revue n'en ayant que l'u : c2n0848p587
ore qu'un prosateur indigne, le capucin  littéraire , les prosateurs appartiennen : c3n1595p709
t de maintenir, devant cette démocratie  littéraire , les vrais principes de l'in : c3n1585p696
  J'ai à vous demander quelque chose de  littéraire , mais d'ici à 8 ou 10 jours, : c3n1474p577
uestions sont favorables à la propriété  littéraire , qui, vous le savez, Monsieu : c3n1607p730
 me cause cette tentative de communisme  littéraire .    Agréez, monsieur, mes re : c5n2739p762
 avoir pensé à moi dans cette solennité  litteraire .    J'ai l'honneur de vous p : AnBzc72p355
ains de poète les portes de cette Babel  littéraire .    J'ai pris sur moi au com : c3n1595p709
t arrivés à un état complet de sénilité  littéraire .  Cela posé, voici non pas l : c3n1483p586
s ensemble avait rapport à la situation  littéraire .  Comment en envoyant une le : c5n2694p626
tait pas le dissolvant de toute énergie  littéraire .  Il y a de quoi s'affliger  : c3n1571p676
re orageuse et desséchante de la gloire  littéraire .  J'échouerai peut-être dans : c1n0468p732
ti à s'enchaîner pour toute sa carrière  littéraire . [p371]    Cependant l'agent : c4n1988p370
 de convocation pour notre champ de mai  littéraire . [p576]    Agréez, Monsieur, : c2n0837p575
tre qui, dit-on, me donne la suprématie  littéraire . [p578]    Allons ceci est p : c2n0838p577
s à ma manière de considérer le plagiat  littéraire ; je le sanctionnerais et veu : AnBzc91p040
ra les mêmes événements que ma carrière  littéraire ; ma première oeuvre sera ref : c3n1473p576
n des plus touchants épisodes de ma vie  littéraire ; mais, si je l'envoie, c'est : c1n0356p593
i, délivré d'obligations pécuniaires et  littéraires  !...    Ainsi, à dater du 1 : c2n0558p178
tente.  Ne croyez pas que les destinées  littéraires  aient la triste influence d : c1n0377p618
 respect ou des égards pour des travaux  littéraires  antérieurs de beaucoup à vo : c4n1837p189
arrasser ma position de mes engagements  littéraires  après l'avoir déblayée de q : c3n1246p290
illité que vous n'avez que des intérêts  littéraires  dans cette entreprise, car  : c5n2363p042
ocès qui vous est soumis, les critiques  littéraires  de l'avocat de mes adversai : c3n1091p087
ience a prouvé que beaucoup de cabinets  littéraires  détachent les feuilletons,  : c3n1571p673
r.  Vous avez compliqué les difficultés  littéraires  en tentant des romans de mo : c2n1017p792
de temps à moi, j'ai tant d'engagements  littéraires  et pécuniaires, qu'il m'a é : c3n1595p711
 je puis accepter dans ses conséquences  littéraires  et qui certes était dû aux  : c4n1760p101
ilà les besoins du condamné aux travaux  littéraires  les plus forcés, qui se dit : c3n1270p316
re lettre, avec quelle force les ennuis  littéraires  me font me réfugier dans le : c2n0693p382
en [18]46, en [18]44; mais les affaires  littéraires  ne reprendront pas avant de : c5n2646p461
lde de ma mère; à moins que mes travaux  littéraires  ne soient très productifs.  : c5n2523p264
posiez de me libérer de mes engagements  littéraires  pour la 3e édition des Scèn : c2n0723p425
ans un cas pareil, appliqué aux oeuvres  littéraires  publiées dans les journaux  : c3n1571p675
nt à mes engagements et aux difficultés  littéraires  que j'ai à vaincre; mais po : c4n2297p751
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treprise, et à terminer mes obligations  littéraires  que l'on m'a fai[tes] si pe : c2n0689p377
'il est, comprendra mieux les questions  littéraires  que tout autre.  Dans mon d : c2n0825p561
 des affaires entraînantes, des travaux  littéraires  qui [p145] me dévorent mes  : c3n1130p144
'avoir privé de votre visite; les atlas  littéraires  qui ont des épaules assez p : AnBzc72p352
ve, février 1834 ?]    [...]  Les Atlas  littéraires  qui ont les épaules assez p : c2n0748p459
e]lq[ue] chose de plus, si les affaires  littéraires  reprennent.  La situation d : c5n2655p494
ques.    Ainsi mes obligations purement  littéraires  seront remplies envers vous : c2n0540p138
ner qu'à la Revue de Paris ses articles  littéraires  signés, et la Revue de Pari : c2n0524p102
rpide, destinée à n[o]s petits cabinets  littéraires  soit terminée et réimprimée : c3n1131p147
des événements je reprenais mes travaux  littéraires , ainsi que le prouvera bien : c5n2541p296
assionné à tout ce qui est vous, succès  littéraires , chutes physiques, enfin to : c2n0632p305
e l'accablement, contre les difficultés  littéraires , contre tout. [p131]  Empor : c3n1119p130
r ! ayant achevé toutes mes obligations  littéraires , dont on m'a fait des chaîn : c2n0549p161
produit de mes champs cérébraux, vignes  littéraires , et bois intelligentiels.   : c2n0974p739
ez bien voulu vous charger de ces soins  littéraires , et laissez-moi vous offrir : c4n2205p640
-même quelle est la tyrannie des choses  littéraires , et vous me ferez la grâce  : c4n2018p416
oyage, sécurité d'argent, d'obligations  littéraires , etc.  Personne ne me saura : c2n0547p158
 mieux que chez moi.  Quant aux travaux  littéraires , il sera impossible de les  : c5n2680p581
rriver à moraliser et à régulariser les  littéraires , il y gagnerait immensément : c3n1595p710
ur la réimpression de mes 1ères ordures  littéraires , j'attends; je veux 10000 f : c2n0977p746
ai plus de conseil pour les difficultés  littéraires , je n'ai plus d'aide dans l : c3n1376p444
tre à fin ce qui me reste d'obligations  littéraires , je vous offrais encore une : c2n0788p512
s n'écoutez pas ces petites irritations  littéraires , qui rapetissent les hommes : c3n1618p744
 Il faut mener de front mes occupations  littéraires , qui, comme vous le savez,  : c1n0298p521
ts chimiques à la fabrique des produits  littéraires , s'avisa de vendre à St Pét : c4n1837p189
?  Les dix ou douze maréchaux de France  littéraires , selon la belle expression  : c3n1571p676
r les lettres;    Enfin, que les places  littéraires , telles que bibliothèques,  : c4n1918p285
ai conquis l'une des plus belles places  littéraires , une position européenne.   : c2n0974p741
e luxurieux Paris qu'armé de provisions  littéraires .     Figurez-vous ensuite q : c1n0261p461
portée est autre que celle des grimauds  littéraires .    Quand les cinq volumes  : c2n0540p138
Médecin de campagne.  C'est des hasards  littéraires .  J'ai eu César Birotteau s : c4n2205p639
e collective au lieu de mes obligations  littéraires .  Je ne vous en veux pas le : c3n1594p708
un marché qui étendrait mes obligations  littéraires .  Le désir que vous m'avez  : c2n0674p361
 de vouloir éclairer les amours-propres  littéraires ; et qu'est-ce que cela te f : c5n2653p482
 rapport de l'argent et des obligations  littéraires ; j'aurai assez d'argent pou : c2n0548p159

littérairement
convenu de mettre entre les deux sexes ( littérairement  parlant), car je suis de : c3n1092p089
e la Comédie humaine; c'est plus vaste,  littérairement  parlant, que la cathédra : c4n2311p769
liquer ces plans d'une immense étendue,  littérairement  parlant.  Mais enfin, qu : c2n0627p296
teurs de la Revue, qui ont eu pour moi,  littérairement  parlant, des procédés pe : c2n0785p508

littéralement
é 17 heures par jour, et que je ne puis  littéralement  pas écrire ni venir vous  : c2n0711p412
 me purger dimanche.  J'ai tout exécuté  littéralement , excepté le frottage des  : c5n2538p292
ont deux occupations qui s'excluent et,  littéralement , je perds mon temps.  Aye : c2n0567p191

littérateur
ues bonnes heures où je ne sois plus ni  littérateur , ni artiste, où je puisse ê : c1n0420p676
uvre qui ne serait écrite par aucun des  littérateurs  de métier.  Si vous faites : c3n1361p425
tait Phèdre de Racine ? vantent-ils les  littérateurs  étrangers pour étouffer le : c1n0338p571
isse pas attraper.  Je remarque que les  littérateurs  sont les [p42] gens que l' : c1n0013p041
etc., ne puissent être données qu'à des  littérateurs , âgés de quarante ans, dep : c4n1918p285

littérature
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nuer mon plaisir de tout vil intéret de  littérature     mille gracieusetés    de : AnBzc91p038
en est souvenue à cause de mon nom.  La  littérature  a été bonne à quelque chose : c1n0468p732
ont M. Nacquart.  Or, dans l'état de la  littérature  actuel, est-ce une perspect : c5n2703p667
 m'en faire quelques pièces, j'adore en  littérature  ceux à qui je puis dérober  : c3n1436p530
 la Chambre, la politique, l'avenir, la  littérature  comme de véritables boulett : c1n0261p461
 triste obligation d'arriver à temps en  littérature  comme en cuisine et en banq : c3n1595p711
ins, procède avec franchise, il vole la  littérature  comme il vole la politique, : c3n1571p674
l'espoir de sa grand-mère, il a pris la  littérature  comme état, il pioche beauc : c5n2704p674
l'accepter, et ne ferais plus que de la  littérature  d'amateur, par besoin, et p : c1n0468p732
cepter toutes les petites misères de la  littérature  dans un pays où l'on voudra : c4n2284p740
s accusez peut-être légèrement la jeune  littérature  de viser à l'imitation des  : c1n0338p571
ette base que vous voulez faire, car la  littérature  défend ses droits et veut l : c4n1800p139
mptions parmi les douze maréchaux de la  littérature  dont parle Hugo.  Je vous l : c3n1436p531
s journaux à quatre-vingt fr. envers la  littérature  est flagrante, ils se défen : c3n1571p674
cré Dieu ! mon bon ami, je crois que la  littérature  est, par le temps qui court : c1n0261p463
r décider une chose grave relative à la  littérature  et à notre société; j'ai do : c3n1555p657
u'il y a de bien grandes souffrances en  littérature  et dans les arts.  Tout chô : c5n2708p685
et si vous avez q[ue]lq[ue] souci de la  littérature  et de ses progrès, ayez la  : c1n0456p717
e chatte anglaise est le Mémorial de la  littérature  et des beaux-arts, 21, rue  : c4n1910p278
à ma maison, gages, etc.  Travailler en  littérature  et faire le financier, c'es : c2n0974p739
eule ligne pour cet homme, je quitte la  littérature  et je vais en Russie prendr : c2n0662p342
tement perdu mon procès, je quittais la  littérature  et la France, et j'allais p : c2n0664p345
doption ferait cesser les misères de la  littérature  et les malheurs de la libra : c3n1571p676
s donnez que de voir l'intelligence, la  littérature  et les arts de la France s' : c4n1829p175
.    Vous appartenez beaucoup plus à la  littérature  idée qu'à la littérature im : c3n1463p561
coup plus à la littérature idée qu'à la  littérature  imagée vous tenez en ceci a : c3n1463p561
à moi, je suis le seul ainsi dans notre  littérature  infecte.                    : c2n0833p571
 me sourira, dissipera les ennuis de la  littérature  je reverrai l'hôtel Fundukl : c5n2521p256
 questions, les intérêts généraux de la  littérature  me préoccupent toujours plu : c3n1571p678
rnière raillerie humaine qui reste à la  littérature  moderne, les gouvernements  : c2n0859p597
euvres que les gens les plus rapides en  littérature  n'écriraient pas en un an,  : c2n0904p658
iteur, et qui ne peux rien, tant que la  littérature  ne reprendra pas, et quand  : c5n2653p483
e février, qui a sappé [sic] fortune et  littérature  ont fait déclarer, à Saché  : c5n2673p557
s eu encore 10 minutes pour penser à la  littérature  ou à mes affaires, et je ne : c5n2625p412
tranger, en restreignant ce calcul à la  littérature  proprement dite, et néglige : c3n1571p677
te discussion littéraire ou à propos de  littérature  puisque vous avez gardé si  : c4n2162p586
e, et qu'on ne pouvait gagner sa vie en  littérature  qu'en se faisant un nom ?   : c5n2653p483
eci est la plus simple expression de la  littérature  quand on en fait son pot-au : c5n2462p183
car il n'y a que les rêveurs occupés de  littérature  qui ne trouvent pas les vul : c3n1513p613
entretenir des affaires générales de la  littérature  qui ont été publiquement mi : c2n0840p580
une nécessité de travailler, lorsque la  littérature  reprendra.    Sois bien dis : c5n2630p423
ue j'allais faire.  Ne refusez pas à la  littérature  souffrante, à sa cohésion,  : c3n1595p710
te qui produira le plus grand bien à la  littérature , aujourd'hui persécutée dan : c3n1595p709
 entourée des tigres et des lions de la  littérature , de poésie et d'esprit; et  : c5n2436p144
et préférera toujours l'Opéra.  Pour la  littérature , elle est entre le mélodram : c3n1395p475
 arts, il y a un mécanisme à saisir, en  littérature , en peinture, en musique, e : c3n1180p218
ne idée, se jeter à corps perdu dans la  littérature , en prenant un désir pour u : c2n0954p717
onné depuis huit jours la Lettre sur la  littérature , et depuis quatre jours la  : c4n1812p150
anière à compromettre l'existence de la  littérature , et j'espère que dans une c : c3n1607p730
.    Vous avez fait une chose inouïe en  littérature , et je rembourserai le Sièc : c4n1685p013
'une entreprise si honorable pour notre  littérature , et si nécessaire à tous le : c2n0780p503
et pour recommencer Robert le Diable en  littérature , il ne faut que du travail, : c3n1395p476
dit B[rillat]-S[avarin]. »  Et bien, en  littérature , il y a des rôtis, des chos : c2n0905p660
s-genre dans l'histoire naturelle de la  littérature , je flânais, je faisais des : c1n0231p417
t-être, l'expression la plus rare de la  littérature , je ne veux pas être exclus : c2n0561p185
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able, je suis une espèce de mécanique à  littérature , je suis hébété de travail. : c5n2783p814
ble.  Je suis une espèce de mécanique à  littérature , je suis hébété de travail. : c1n0332p563
use sur les trois points de la vie : la  littérature , l'intimité, la politique.  : c2n0983p753
ous verrez par quelles lois secrètes la  littérature , la musique et la peinture  : c3n1248p295
e plus belle position.  Tôt ou tard, la  littérature , la politique, le journalis : c2n0497p053
 un Clairville, et il fera fortune.  En  littérature , les médiocrités persévéran : c5n2653p482
er avant tout et longuement.    Soit en  littérature , soit au théâtre, il faut t : c4n1994p376
  Mais comme je compte sur le succès en  littérature , surtout avec toi pour parr : c5n2645p456
est gagné !  La presse, les ennemis, la  littérature , tout s'était soulevé contr : c3n1097p095
été interdite; à force de voir faire la  littérature , tu l'aurais comprise, tu l : c3n1376p444
e jusqu'à fermer cette voie à la pauvre  littérature .                            : c5n2587p351
ous arrivons aux horreurs du colysée en  littérature .    Adieu, vous savez combi : c3n1541p639
voies-en à ceux à qui j'en dois dans la  littérature .    Adieu, mille amitiés.   : c5n2645p456
 des mises en demeure.  Ce n'est pas la  littérature .    Mille compliments    de : c4n1680p009
es pouvoirs, en tout ce qui concerne la  littérature .  Il usera de mes droits po : c5n2604p365
 jamais je ne ferai rien d'elle pour la  littérature .  L'infâme petit père n'est : c1n0019p049
ssibilité d'arriver à de tels effets en  littérature .  Le Curé de village dépass : c3n1492p596
ent de plus en plus indifférent pour la  littérature .  Mais c'est notre faute. S : c1n0252p449
sition qui sauverait la librairie et la  littérature .  Mais ce que tout le monde : c3n1571p678
0 fr.  Elle aura bien pour huit mois de  littérature .  On me remettrait 4000 fr. : c3n1492p597
e était infiniment trop au-dessus de la  littérature ; excepté les siens et les m : c3n1248p293
 rien n'est certain dans ce que fait la  littérature ; mais il nous reste une cha : c4n1829p175

littoral
ieurs aux deux premiers que les pays du  littoral  aux pays de l'intérieur.  Il y : c3n1361p424

livraison
nitif v[ous] profite), si la d[erniè]re  livraison  [p730] paraissait le 25 janvi : c2n0966p729
comptant, à la livraison, pourvu que la  livraison  ait lieu le 15 novembre de ce : c5n2663p514
r dans mes travaux.  Il va paraître une  livraison  de 2 volumes, le 25 février,  : c2n0752p467
louer en dehors d'elles.  Ôtez de votre  livraison  de dimanche dernier quelques  : c1n0297p519
i au moment de la publication de la 1re  livraison  de mes Études, en sorte que d : c2n0755p469
on relieur viendra lundi à midi prendre  livraison  de mes exemplaires, ayez la c : c5n2797p831
 7 bons à tirer, à lire pour achever la  livraison  de Mme Béchet, laissez-moi le : c5n2818p852
détail des oeuvres qui composent la 1re  livraison  de mon ouvrage, il est imposs : c4n1698p033
 paie en argent), et, outre cela, la 2e  livraison  de Werdet, sans quoi tout pér : c2n0864p612
 ma disposition un exemplaire de la 1re  livraison  des Études philosophiques, je : c2n0854p593
, je ne partirai pas sans laisser la 4e  livraison  des Études [philosophiques] f : c3n1298p349
épreuve des titres et couvertures de la  livraison  des Études philosophiques, s' : c3n1258p304
eur pour lui donner la 6e et d[erniè]re  livraison  des Études est fixé au 25 fév : c2n0974p741
hercher.    Vous aurez en février ma 2e  livraison  des Études de moeurs; vous av : c2n0746p456
ril 1834.    Madame,    Notre troisième  livraison  des Études de moeurs ne pourr : c2n0769p486
ixir de longue vie qui commencera la 2e  livraison  des Études philosoph[iques].  : AnBzc72p354
 présent la suite de Séraphîta et la 3e  livraison  des Ét[udes] de moeurs absorb : AnBzc84p012
e ici un long adieu, car, lorsque ma 3e  livraison  des Ét[udes] de moeurs sera p : c2n0800p525
à la Revue de Paris Séraphîta, avant la  livraison  du 15 de la Revue des 2 monde : c5n2818p853
z à mettre en vente huit jours après la  livraison  du dernier bon à tirer, et ce : c3n1411p497
comptez, nonobstant ce, sur une prompte  livraison  du Privilège.  Quant à l'achè : c2n0578p206
posais, en vous offrant de remplacer la  livraison  du Privilège par deux nouveau : c2n0712p413
ux lignes : à savoir si vous tenez à la  livraison  du Privilège au 10 janvier en : c2n0712p413
 il faut que je fasse en 20 jours ma 4e  livraison  et j'ai sur les bras outre ça : c2n0816p550
é dans les 3 mois de rigueur pour cette  livraison  et qu'ils expirent le 31 août : c2n0649p322
resse pour Gosselin, sans compter ma 3e  livraison  et un dixain qui marche.    A : c2n0755p469
 vérifier chez vous, avant d'en prendre  livraison  et vous remettre v[otre] bon. : c5n2797p831
es pieds dans le feu.  Mais aussitôt ma  livraison  finie, il faut que j'achève S : c2n0816p549
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-il que Moreau lui fasse un lit ?    Ma  livraison  ne paraîtra que le 20, je ne  : c2n0709p408
n que moi, et dix semaines après (à une  livraison  par semaine) vous tombez au 1 : c4n2010p403
mais rencontré plus de difficultés.  La  livraison  paraîtra le 17 ou le 18, pas  : c2n0816p549
ar je me tue à vous faire une troisième  livraison  qui agisse sur la 2e et la 4e : c3n1125p138
is en ce moment je suis au milieu d'une  livraison  qui va paraître et de Séraphî : c2n0905p660
] par chaque quinzaine de retard, cette  livraison  remplacera le Privilège, roma : c2n0714p416
e.    Va donc voir Madame Delannoy.  Ma  livraison  sera tout au plus prête pour  : c2n0765p482
ouverain et Charpentier.  Les délais de  livraison  sont tous dépassés et Souvera : c3n1625p749
n d'aujourd'hui).    2° l'annonce de la  livraison  suivante est ainsi le Pelleti : c3n1258p304
nce sur votre entreprise; et encore une  livraison  tout serait dit, du moins dan : c2n0929p690
ie le temps de les examiner, la dre [?]  livraison  vient vendredi prochain.    V : c4n2152p576
jusqu'au 10 novembre, [p740] achever la  livraison  Werdet, le Lys, et Séraphîta. : c2n0974p740
selin, les Études (première et deuxième  livraison ) contre les quatre volumes [p : c2n0769p487
Paris qu'après la publication de ma 1re  livraison , [p408] et la confection fait : c2n0709p407
elier vous fait 3 petits articles d'une  livraison , 8 pages chacun.    Vous avez : c4n2321p779
ire.  Si tu reçois par la diligence, la  livraison , c'est que je ne te l'apporte : c2n0816p550
de travail exorbitant pour ma troisième  livraison , dont je suis allé finir le m : c2n0804p536
ours, écrivez-moi l'époque exacte de la  livraison , et surtout écrivez-moi ce qu : c5n2451p162
ltat !    D'un autre côté, la quatrième  livraison , n'ayant, sur cinquante feuil : c2n0769p487
songe que cela sera payé comptant, à la  livraison , pourvu que la livraison ait  : c5n2663p514
faire la copie des couvertures de la 4e  livraison .                              : c3n1281p325
mes droits que par fractions sur chaque  livraison .    H.                        : c3n1032p018
oin l'épreuve des couvertures de la 3me  livraison .    L'Étude inédite s'appelle : c3n1125p138
ie de province actuellement en cours de  livraison .    La copie est en réclame p : c4n2178p606
ider, si vous l'éleviez, des retards de  livraison .    Surabondamment, si au 30  : c4n1707p045
Dans quelques jours vous recevrez la 2e  livraison .  Il m'est impossible de sort : c2n0755p469
us aurez presque tout inédit dans cette  livraison .  Il n'y a que l'Auberge roug : c3n1125p138
i passé 10 nuits sur 15 pour achever ma  livraison .  Je n'ai jamais rencontré pl : c2n0816p549
et que c'en est extrait de la prochaine  livraison .  Le titre est si alléchant q : c4n2299p753
dredi 12 nous ferons paraître la ......  livraison . ----- [p663]    Le public et : c4n2218p662
é de travaux arriérés : la Revue, la 4e  livraison ; mais tout ira bien.  Je sera : c2n0820p554
me 1er et qu'il joigne à l'envoi de ces  livraisons  6 exemplaires du tome XI de  : c4n2308p762
de faire les Cent Contes drolatiques en  livraisons  à 10000 exempl. avec vignett : c3n1032p018
 ses prétentions)  1° qu'une portion de  livraisons  ayant été tirées sur le clic : c1n0260p458
, libre de publier cet ouvrage dans les  livraisons  commandées du volume auquel  : c4n2165p590
doit empêcher de reprendre le cours des  livraisons  de la Comédie humaine d'aujo : c4n2218p662
nterruption momentanée dans l'envoi des  livraisons  de la Comédie humaine; mais  : c4n2218p662
urra lire le Voyage à Java dans une des  livraisons  de la Revue de Paris du mois : c2n0545p154
sterai à Paris à cuisiner les premières  livraisons  de notre entreprise, et à te : c2n0689p377
tivement à des retards qu'ont subis les  livraisons  des manuscrits, quoique j'ai : c4n1707p044
le texte seulement des 3e, 4e, 5e et 6e  livraisons  du 3e volume de l'Artiste où : c2n0478p012
ochain en 15, et il faut arranger v[os]  livraisons  en conséquence, si vous voul : c4n2299p754
00 fr. déjà pris à la correction des 20  livraisons  environ que j'ai faites et à : c2n0498p055
arrivée, nous pourrons bloquer vos deux  livraisons  et préparer Birotteau.  J'av : c2n0916p675
lors, si les corrections faites sur les  livraisons  fabriquées par C. Chantpie e : c1n0260p458
suffi et nous ne sommes pas arrivés aux  livraisons  fabriquées par moi.    Il pa : c1n0260p458
es de corrections; 2° que partie de ces  livraisons  ont été acceptées et livrées : c1n0260p458
ie de province actuellement en cours de  livraisons  parce que Charles Plon m'a d : c4n2172p599
n princeps, un volume par dixain, et en  livraisons  pittoresques pour parler leu : c3n1124p136
rand.  Nous avons besoin de doubler les  livraisons  pour réparer le petit désast : c4n2202p635
réglera à Monsieur Gosselin le prix des  livraisons  quand il le jugera convenabl : c1n0241p427
zac.    Vous ne m'avez pas dit si v[os]  livraisons  sont complètes, et j'ai touj : c5n2459bisp171
s deux libraires qui, à eux deux, ont 3  livraisons  sous presse.  J'ai 15000 fr. : c2n0939p701
etite note à tous ceux qui prennent des  livraisons , ainsi conçue -----    L'abs : c4n2218p662
ollection Saint-Aubin, moins les 2 1res  livraisons , il me les faut, et je ne fe : c5n2346p025
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n à tirer de la nouvelle couverture des  livraisons , l'ancienne était d'une inex : c4n2172p600
ne prochaine, vous pouvez reprendre les  livraisons , sans craindre de manquer.   : c4n2196p626
] veut recevoir par volumes, et non par  livraisons .                             : c2n0535p127
vous causerez une interruption dans les  livraisons .  Depuis que j'ai donné les  : c4n2111p524
is-ci - cela peut faire interrompre les  livraisons .  J'ai envoyé Dubois lui dir : c4n2100p509

livre [n.m.]
ages il m'a fallu relire pour écrire ce  livre  !  Il jettera peut-être, un jour  : c2n0517p089
s respectueux.  Elle doit avoir reçu le  livre  !...    Et vous ne m'avez rien di : c1n0442p700
 mes hommages, pour vous apporter votre  livre  (russe) de thé, qui n'a d'autre m : c4n2248p697
lui qui a si sérieusement écrit dans ce  livre  :    « Entre deux êtres susceptib : c3n1344p404
.  Il a d'ailleurs un titre qui vaut un  livre  : Béatrix.  C'est à faire rêver d : c3n1443p539
ce du public, mis sur les tréteaux d'un  livre  ?  Non, j'ai pris cela en moi, et : c3n1046p035
plus fort tirage; mais il faut tenir ce  livre  à 5 fr. coté, parce que les perso : c2n0559p179
ue comme curiosité bibliographique.  Ce  livre  a cela de curieux qu'il est le pr : c4n2076p482
e d'infidélité dans les comptes.  Si le  livre  a coûté 3600 fr., il y a [...]    : c1n0236p422
'ai réclamé le droit de parler de votre  livre  à la Revue de P[aris], à moins qu : c2n0873p621
uets.  Je n'ai pas encore remis v[otre]  livre  à M. Beugnot, mais demain matin i : c3n1131p146
s, dans trois journaux et qui feront un  livre  à Mame.     Adieu je t'embrasse d : c2n0506p072
 cela...  L'esprit peut ne pas faire un  livre  à temps; mais l'argent doit être  : c5n2711p701
e, vous auriez, la rente sur le gr[an]d  livre  aidant, une honnête et douce aisa : c5n2703p664
ous le voyez, dans les proportions d'un  livre  atteste que j'ai [p562] fait plus : c2n0825p561
il y a entre l'oeuvre et le public.  Du  livre  au lecteur il n'y a rien.    J'ai : c3n1474p577
 épreuves et les travaux de Béatrix, ce  livre  auquel vous m'avez fait porter un : c4n1747p087
re Goriot est devenu sous mes doigts un  livre  aussi considérable que l'est Eugé : c2n0825p560
sible de faire un seul volume de chaque  livre  car les Scènes de la vie privée o : c4n1698p033
dite vous recevrez le Départ pour votre  livre  carliste mais je ne le donne qu'à : c1n0381p623
 nous fonder, n[ous] avons entrepris un  livre  collectif où chacun de nous met 3 : c3n1541p639
    Le Comité me fera remplacer pour le  livre  collectif, jusqu'à quinzaine que  : c3n1517p616
aumône que je vous demande pour n[otre]  livre  collectif, vous les reprenez 6 mo : c3n1552p654
épreuves, vous [p622] vous souciez d'un  livre  comme un épicier de ses pruneaux, : c3n1523p622
uter sérieusement que je vous offre mon  livre  comme un témoignage de notre anci : c1n0359p595
à ce sujet, et tout le monde regarde ce  livre  comme un très beau livre.  Ainsi  : c4n2010p404
er un peu, ajouter quatre feuilles à un  livre  complet, et les intercaler sans t : c2n0769p487
e Volney, etc.    Mon livre est donc un  livre  conçu dans cet esprit, un livre q : c2n0541p141
elles de la dévote.  Alors, une fois le  livre  connu, ce qui est long ou bref, s : c2n0541p141
s qu'en France, le prix du papier de ce  livre  coûterait ce que coûte tout le li : c4n2076p482
 toi Bureau restant, aux Messageries un  livre  d'épreuves, moins coquet que celu : c3n1202p239
qui flatte moins l'oeil.    Pour moi le  livre  dans l'anagramme d'Ethel, c'est l : c3n1463p561
tutionnel.  Moi, je me chargerai de son  livre  dans la Revue de Paris; ainsi, ra : c1n0353p588
l'article qui [p597] a été fait sur mon  livre  dans votre journal, voulez-vous a : c2n0859p597
rit complet en novembre.    Aussitôt le  livre  de Boulland paru, je finirai l'Hi : c2n0540p138
 de Petiot, j'ai vu chez Pixérécourt un  livre  de la même main, et il n'y a plus : c5n2703p668
 que vous puissiez gagner autant sur ce  livre  de luxe, que sur le 4e volume des : c2n0559p179
ses qui nous font faute, et qui sont le  livre  de M. de Benevello et une brochur : c3n1130p144
r.  Maintenant, vous saurez que dans le  livre  de M. l'abbé Gazzera se trouve un : c3n1130p144
de en fait de technologie musicale.  Un  livre  de musique s'est toujours offert  : c3n1248p292
 de cent mille francs pour le plus beau  livre  de philosophie chrétienne;    Un  : c4n1918p284
 êtes-vous moqué de moi ?  Les pages du  livre  démentent tout ce que vous avez m : c2n0873p621
illeurs, je crois que ce sera le [p655]  livre  des âmes qui aiment à se perdre d : c2n0901p655
C'est toujours un livre merveilleux, le  livre  des esprits distingués.    Contin : c5n2397p096
 de l'auteur et [celui] du libraire, ce  livre  devient une affaire importante, e : c2n0541p141
leur comme Éthel fait de Gaston.  Votre  livre  doit plaire énormément aux femmes : c3n1463p560
n libraire d'une ruine certaine, que le  livre  dont vous avez lu la moitié soit  : c3n1083p077
ulé la Bataille; puis j'ai à achever un  livre  en 2 volumes in-8°, Conversations : c2n0486p036
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tion.    La Physiologie, Madame, fut un  livre  entrepris dans le but de défendre : c1n0356p590
avec son franc sourire : - « Ah, Mr, ce  livre  est bien amusant ».  En tout autr : c1n0067p181
un article ne tue pas un livre quand le  livre  est bon, or nous devons tâcher de : c2n0520p094
t, étiez-vous tenu de tout savoir ?  Le  livre  est d'une incontestable supériori : c2n0873p621
votre rare et précieuse franchise si le  livre  est digne de moi.  Quant à la Vie : c1n0261p462
s] et les Ruines de Volney, etc.    Mon  livre  est donc un livre conçu dans cet  : c2n0541p141
r assez rare à Paris.  L'analyse de mon  livre  est faite avec une rapidité merve : c1n0338p571
ar les orages de la vie, le sens de mon  livre  est l'attribution exclusive de to : c1n0356p591
ar le tribunal saisi du procès dont mon  livre  est l'objet.    En attendant, tou : c2n0652p324
hose devant le poète et l'écrivain.  Le  livre  est plus influent que la Bataille : c4n2148p571
ur votre offre, si j'envoie chercher le  livre  et comptez sur ma probité pour vo : c3n1481p584
aurais mieux aimé vous voir regarder le  livre  et la plume comme chose à vous, q : c2n0823p557
s informes; car, quoi qu'il arrive, mon  livre  et la Revue sont aujourd'hui [p10 : c3n1100p103
ies; maintenant il faut que j'écrive le  livre  et quarante jours ne sont pas de  : c2n0694p385
ffection que je n'ai jamais eue pour un  livre  et qui a été l'anneau par lequel  : c4n1747p087
, le Nord, la Prusse.  Ce sera un grand  livre  et une grande gloire.  V[otre] pr : c3n1361p425
vous avez encore en mémoire un ami, son  livre  et votre observation, jetez moi u : c2n0554p169
r, Madame, combattre le sommeil sur mon  livre  et y succomber.    Quant à mes af : c1n0166p348
 que je vous ai promis de mon livre, si  livre  il y a, car, j'en suis arrivé à n : c2n0600p247
 et il fit paraître à St Pétersbourg un  livre  informe avant que le livre réel,  : c4n1837p189
moi encore le secret.    J'ai achevé un  livre  intitulé Études de femmes, il me  : c2n0511p079
-James a, je crois laissé chez vous, un  livre  intitulé les Cent nouvelles nouve : c2n0574p202
ison Bellizard, cette discussion et mon  livre  iront, je l'espère, en Russie     : c3n1100p104
 formes présentée à vos adorations.  Ce  livre  là manquait.  Il a d'ailleurs un  : c3n1443p539
t éprouver si, au lieu de voir dans mon  livre  la peinture obligée d'une femme c : c1n0356p592
, et popularisera le livre.  Joignez au  livre  le feuillet ci-contre, comme envo : c1n0347p581
 et la publication d'un article sur mon  livre  le plus important, un manque de g : c2n0992p764
e route, et je lui dirai mon opinion le  livre  lu, ce que maintenant je puis fai : c1n0460p720
 voyage.  Si cela vous est agréable, le  livre  lu, vous le mettrez chez A. Barbi : c2n0541p142
lète, irréprochable.  C'est toujours un  livre  merveilleux, le livre des esprits : c5n2397p096
in, que, s'il me plaît de réimprimer en  livre  mes articles, cela me soit permis : c2n0519p092
un coeur.  J'écrirais, je crois, sur un  livre  mes pensées, pour les ôter de mon : c2n0580p215
 deux millions pour le Trésor.  Mais un  livre  n'est pas le produit d'une indust : c3n1571p677
eu besoin d'un peu de repos, mais votre  livre  ne souffrira point.  Dans la prem : c2n0827p564
n'aurais pas le courage de critiquer un  livre  où de deux pages en deux pages, j : c3n1463p560
ai besoin de vous parler.  Je publie un  livre  où je voudrais voir votre nom ins : c2n0735p437
J'ose espérer que l'Avenir parlera d'un  livre  où le principe : Dieu, ressort vi : c1n0335p567
rges de Mniszech, car elle joue tout, à  livre  ouvert, absolument comme aurait f : c5n2704p671
 jeune fille a été faite pour le [p740]  livre  par Auber.  L'auteur de la Muette : c4n2284p740
s la gloire de sa boue.  Le jour où mon  livre  paraîtra, l'immortalité de son in : c2n0662p342
yer, mais, encore une fois, attendez le  livre  pour le lire, j'ai relativement à : c3n1552p655
a que j'aie du bonheur dans mon premier  livre  pour pouvoir m'acquitter.  Dès à  : c3n1050p040
iste-t-elle ? croyez-vous que jamais un  livre  pourra se fabriquer ?    Dès que  : c5n2669p543
nombre de volumes; mais, il faut que le  livre  puisse aller en toutes les mains, : c2n0541p141
yé hier à ton adresse Bureau restant le  livre  p[our] M. Loiseau; mais malgré un : c3n1172p202
abitude de mettre à la première page du  livre  qu'ils offrent, je désire vivemen : c1n0201p386
ode opinion qu'un article ne tue pas un  livre  quand le livre est bon, or nous d : c2n0520p094
voyer la biographie, mais le prix de ce  livre  que [p695] je puis tenir à v[otre : c2n0934p694
l y a tant d'audace dans la prise de ce  livre  que c'est inexplicable.    Boulé  : c4n2013bisp409
pé si fortement par l'impression de mon  livre  que je n'ai pas encore pu voir ni : c1n0201p387
me, à la lecture des premières pages du  livre  que je vous ai apporté est trop h : c1n0240p425
donc un livre conçu dans cet esprit, un  livre  que la portière et la grande dame : c2n0541p141
tudieuses et d'heures dépensées dans un  livre  qui m'a emporté de la vie, et tro : c2n0652p325
 un 2e article et le Livre mystique, un  livre  qui me fait passer les jours et l : c2n0989p760
uis peu de temps et longuement méditée,  livre  qui peut un jour dominer l'art to : c3n1571p675
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tersbourg un livre informe avant que le  livre  réel, avoué par moi, ne parût à P : c4n1837p189
 fait cela une fois pour un ami dont le  livre  s'est vendu, n[ous] n[ous] sommes : c3n1387p465
hose aussi de mieux que la Bataille, un  livre  selon votre coeur, le Médecin de  : c2n0536p128
 4 (ou 2 livres) quitte à vendre chaque  livre  séparément sans l'annoncer.    À  : c4n1698p033
s en y présentant de belles femmes, mon  livre  sera comme une statue aux belles  : c3n1443p539
tion exigent encore un mois, quoique le  livre  soit entièrement écrit.    Ce n'e : c4n2234p682
honneur d'écrire sur l'enveloppe de mon  livre  sont susceptibles de trop d'inter : c1n0049p155
e ne pouvait être reproduit que dans un  livre  spécialement extrait de ce journa : c2n0566p191
845.]    Monsieur,    J'ai reçu v[otre]  livre  sur l'aliénation mentale et je su : c5n2388p069
ndre contre mon plaisir, et, jugeant le  livre  sur l'échantillon, je l'ai trouvé : c1n0460p720
.  Je ne dis cela qu'entre nous, car le  livre  sur l'Espagne est une oeuvre qui  : c3n1361p425
xequatur législatif.  Nous avons mis un  livre  sur les armes de France pour cach : c3n1571p678
e; pour bien voir cela, il faut lire le  livre  surtout.    Si vous me prouviez q : c2n0541p142
ression de mon second dixain me rend ce  livre  très nécessaire à cause de son or : c2n0574p202
oyer du bon, je voudrais bien voir à ce  livre  un grand succès.    Envoyez-moi p : c1n0381p624
ait pour mon pays une grande chose.  Ce  livre  vaut, à mon sens, plus que des lo : c2n0669p355
ire.    Il faudra, si la supériorité du  livre  vous permet de voir promptement l : c3n1483p586
nsés et que vous vendrez longtems de ce  livre  - à mes heures de distraction j'a : AnBzc84p009
a fait à Bordeaux un bel article sur le  livre  - son article est dans le Mémoria : AnBzc84p010
 remarquable (il en faut pour écrire un  livre ) il ne voudrait pas, si ces quali : c2n1017p792
esser mes lettres, je vous enverrai mon  livre , aussitôt que je l'aurai.  J'irai : c1n0377p618
non pas un conte, mais une histoire, un  livre , comme Paul et Virginie gourmand  : c2n0634p307
la bonté de me dire de flatteur sur mon  livre , comme si vous saviez toute la po : c2n0823p557
al.  Il s'agit de donner de l'avenir au  livre , d'en faire un torche-cul ou un o : c1n0231p417
es arts, la critique d'un tableau, d'un  livre , d'une gravure, etc.  Vous auriez : c1n0261p462
ne soient pas privilégiés aux dépens du  livre , de l'ode, du drame et du roman,  : c3n1595p710
en dégagé la pensée fondamentale de mon  livre , dédaigneusement traitée par ceux : c2n0859p597
but de profonde moralité caché dans mon  livre , échappe à beaucoup de critiques  : c1n0335p567
rai plus jamais d'époque pour donner un  livre , et désormais mon éditeur devra s : c1n0321p549
et il faut absolument 2 volumes pour un  livre , et il y a obligation d'en publie : c4n1698p033
 voir s'il a fait l'introduction de mon  livre , et je ne sais quand je reviendra : c1n0343p577
la commission pour la publication de ce  livre , et je vous supplie, cara diva, d : c3n1541p639
ent ouvrages ignorés avant de signer un  livre , et ma voix aurait sans doute ado : c2n1017p791
?) 1842.]    Vous me dites merci de mon  livre , et moi je vous dis merci de votr : c4n2012p407
 les 999 / 1000es dans le succès de mon  livre , et mon chagrin sera de ne pouvoi : c2n0511p080
ts extraordinaires pour finir [p325] ce  livre , et son essor est arrêté par un i : c2n0652p325
imer dans une revue, usez-en pour votre  livre , et surtout renvoyez-moi promptem : c5n2816p851
rocès pour avoir des exemplaires de mon  livre , et tant qu'il ne sera pas jugé,  : c1n0207p393
a eu lu mes articles de journaux et mon  livre , il a paru attacher beaucoup d'im : c1n0264p468
les et n'êtes qu'à 300.  Pour vendre un  livre , IL FAUT un bon article dans troi : c1n0212p398
e ces pauvres misérables feuilles et le  livre , il y aura bien des changements e : c3n1257p304
 à trouver, ou s'il doublait le prix du  livre , je m'en tiendrais au latin seul; : c1n0017p046
 je vais coopérer, et quand je ferai un  livre , je n'en aurai pas d'irritations  : c1n0321p549
 que j'espère ne pas avoir.    Quant au  livre , je ne l'offre à une dame que lor : c1n0251p448
 faire lire, car à la 2e édition de mon  livre , je raconterai mes douleurs et au : c2n0662p342
vos avantages, faites un grand, un beau  livre , je vous y convie de toute la for : c3n1092p088
j'espère qu'à la seconde édition de mon  livre , le public reconnaîtra l'immensit : c1n0338p572
tu peux lui dire que c'est un bien beau  livre , mais il m'a bien coûté de travau : c2n0535p127
e faveur, une offrande comme celle d'un  livre , mais vous savez ce qu'est Paris, : c1n0255p452
uragé, par une rare intelligence de mon  livre , permettez-moi de vous exprimer m : c2n0859p597
ort de travail; mais je vous envoie mon  livre , pour vous prouver que les morts  : c3n1099p096
uel corps !  Je suis ici sans un pauvre  livre , seul, dans un pavillon au fond d : c1n0306p530
exemplaire que je vous ai promis de mon  livre , si livre il y a, car, j'en suis  : c2n0600p247
. peut-être 75000 à placer sur le grand  livre , tu aurais eu 2500 fr. de rentes, : c5n2655p492
tra qu'au dernier article et en tête du  livre .    À Mr J. B. Nacquart    Voici  : c2n0967p730
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ce livre coûterait ce que coûte tout le  livre .    À part la curiosité typograph : c4n2076p482
pensable que les dessinateurs lisent le  livre .    Dans le 4e volume des Scènes  : c4n1953p329
sions, vous Canel et moi, commis sur un  livre .    Il y a en moi, je ne sais quo : c1n0231p417
je coure demain pour le succès de notre  livre .    Tout à vous, de coeur    de B : c1n0321p550
ept ou huit annonces, vous relèverez le  livre .    V[ous] aurez de la brochure à : c1n0291p511
nde regarde ce livre comme un très beau  livre .  Ainsi quant à l'époque de mise  : c4n2010p404
ouve un peu en dehors de la moralité du  livre .  Ainsi, avertissez moi bien à l' : c2n0541p143
du chemin de fer.    Je vais lire votre  livre .  C'est un de mes plus vifs plais : c3n1387p465
théâtre et la librairie, le drame et le  livre .  C'est vous dire pourquoi je ne  : c3n1358p420
 plus de soucis, et d'où dépend tout le  livre .  Cette rude tâche accomplie, le  : c1n0284p501
..  Vous comprendrez mieux ceci que mon  livre .  Ci-joint deux exemplaires un po : c5n2789p822
de longs détails relativement à v[otre]  livre .  Dans l'état où il se trouve, il : c2n1017p791
 de ceux qui composent la commission du  livre .  Envoyez-les moi, par écrit avec : c3n1593p707
 de Séville et de Cordoue d'après votre  livre .  J'ai là-dessus d'elle une demie : c3n1387p465
    Mon cher voisin, je vous envoie mon  livre .  Je suis bien marri de ne pouvoi : c1n0438p695
 Chartreuse est un grand et beau [p586]  livre .  Je vous le dis sans flatterie,  : c3n1483p586
reaux des marchands, et popularisera le  livre .  Joignez au livre le feuillet ci : c1n0347p581
s qui ne m'ont ni nommé, ni indiqué mon  livre .  Les poursuivre, obtenir des dom : c2n0652p324
s que vous avez cru apercevoir dans mon  livre .  Les S[aint]-Si[moniens] verraie : c2n0857p595
isconti !  Je ne lui ai pas remis votre  livre .  Mais voici l'hiver et les Itali : c3n1130p145
e !...   Je crois Louis Lambert un beau  livre .  Nos amis l'ont admiré ici, et t : c2n0517p089
mmencée.    M. Bergès a dû recevoir son  livre .  Si les angoumoisins veulent de  : c2n0526p109
, est comme je le veux maintenir, comme  livre .  Si vous, d'accord avec M. Laure : c5n2606p366
mercier de votre envoi sans avoir lu le  livre .  Vous avez trop d'esprit pour ne : c3n1092p088
p à retrancher, qu'il peut en sortir un  livre ; mais il est probable que le temp : c2n1017p791
veront que de la soie à tourner dans ce  livre ; puisse-t-il vous caresser égalem : c2n0591p234
de avec laquelle vous avez parlé de mon  livre ; un critique du Journal des Débat : c1n0338p570
ur deux secrétaires, où 60000 francs de  livres  à acheter ?  Il faut dire adieu  : c2n0779p501
e retarder l'envoi qu'il doit faire des  livres  à Brody pour le comte Mniszech,  : c5n2629p420
oindrai cette somme et celle payée pour  livres  à Dupont à l'envoi total de l'ar : c5n2635p441
ictionnaire d'Orbigny, les paiements de  livres  à Dupont, regardant M. le Comte  : c5n2669p543
 de campagne, tomes XIII et XIV.  Les 2  livres  à faire sont les Scènes de la vi : c4n1698p036
ficultés, le même travail, toujours des  livres  à faire, mais j'ai pour consolat : c3n1541p639
 y tient énormément, elle a beaucoup de  livres  à gravures et elle les collectio : c5n2710p700
 de livres, et transports et reports de  livres  à la Bibliothèque royale, chaque : c1n0194p379
e procurer une assez grande quantité de  livres  à la Bibliothèque royale - ce qu : AnBzc72p348
mes les uns avant les autres.    2° les  livres  à publier par Souverain ou ses t : c4n2010p403
de Delahaye libr., rue Voltaire 10, des  livres  au rabais, et je vous prie de m' : c5n2628p417
e celui où les auteurs achètent plus de  livres  aux libraires qu'ils ne leur en  : c5n2669p544
nsi annoncez dans ces deux journaux les  livres  auxquels vous tenez.    Quant à  : c2n0540p139
spondant, et sous peu vous recevrez des  livres  avec les dessins.  De la persévé : c1n0103p259
relations constantes pour des envois de  livres  avec M. le Comte Georges Mniszec : c5n2634p437
icles signés de moi et de critiquer mes  livres  avec ou sans justice.  Rien aujo : c2n0520p094
s.    Ainsi 10,000 exemplaires des deux  livres  ci-contre [p034] coûteraient 70  : c4n1698p033
J'ai parlé avec tant d'enthousiasme des  livres  curieux par leur bizarrerie que  : c5n2339p011
ile et le Catéchisme pour modèles, deux  livres  d'excellent débit, et j'ai fait  : c2n0541p141
qui ne s'est pas arrêté seulement à des  livres  dans cette affaire.    Vous me d : c5n2346p025
ours, pour m'entendre avec vous sur les  livres  de la Bibliothèque de Roi dont v : c1n0323p551
s seront en compte sur les reliures des  livres  de la facture de 553,50.  Ainsi  : c5n2712p703
alheureusement; 2° qu'il peut payer les  livres  de M. Dupont, car, à mon arrivée : c5n2663p516
 verrez Latouche priez-le d'envoyer les  livres  de Mame, qu'il vous les remette, : c1n0369p604
ans un bref délai (je n'attends que mes  livres  de Saché et celui que je t'ai de : c2n0538p135
 même pour l'effet Chl[endowski] et les  livres  de Souverain, car vous seriez qu : c5n2345p023
tre sûr qu'il parte.    Tu recevras les  livres  de St-Cyr par l'autre envoi.  L' : c2n0519p093
oi à la diligence jeudi.  Ce seront les  livres  de St-Cyr, la chose de Gosselin  : c2n0515p087
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re, à des prix débattus entre nous, des  livres  de votre fonds pour ce dividende : c1n0122p292
ose de si ridicule à moi d'accepter des  livres  de v[otre] fonds, que j'aime mie : c2n0808p540
e-reliure, l'envoi des pincettes et des  livres  demandés me regardant; mais, com : c5n2669p543
 ma mère; seulement si vous achetez les  livres  des 2 nouvelles demandes, je vou : c5n2712p703
 comprends que tout ce qui reste de ces  livres  doit vous être payé dans un très : c2n0788p512
ux à y mettre.    Que si vous aviez des  livres  dont il vous serait fatigant de  : c1n0259p457
ons faites à Reims, la nomenclature des  livres  dont vous pourriez me faire la v : c1n0121p290
.    M. Mniszech achète à M. Dupont des  livres  entomologiques pour une somme de : c5n2635p441
 Je vous annonce que votre 1er envoi de  livres  est arrivé, n[ous] attendons le  : c5n2614bisp391
ient qu'un seul envoi en réunissant les  livres  et les lampes.    Je voudrais bi : c5n2629p420
 payé ou avancé soit pour les achats de  livres  et reliures pour moi, pour le co : c5n2663p516
r que j'aurai le plaisir de vous solder  livres  et reliures, avant cette époque; : c5n2711p701
uvrage et assez communs [p634] dans les  livres  fabriqués en province.  À mon dé : c4n2201p634
 soit en vos billets, soit en argent ou  livres  fournis, déduction faite d'artic : c2n0966p729
me assez dissemblable de celle dont mes  livres  me donnent l'apparence aux yeux  : c1n0356p593
ion de Ronda.  Néanmoins, il y a peu de  livres  modernes qui puissent être compa : c3n1361p424
orte à faire lire gratis à nos amis les  livres  modernes.    Si j'avais commis q : c2n0995p766
eux d'entr'eux qui tiennent ce genre de  livres  n'attende le placement certain a : c1n0135p313
, car là désormais est la recette.  Les  livres  ne donnent plus rien.    Voilà l : c3n1358p420
s prêter, ce sont mes outils.  Mais les  livres  nouveaux que j'ai, tu peux tout  : c2n0849p588
'ai jamais vu v[otre] éditeur - que vos  livres  ont été mal lancés - que vous vo : c5n2783p814
tiné; mais les hasards qui dominent les  livres  ont fait que, depuis 1834, celui : c4n2313p772
 à Surville.    Je te prêterai tous les  livres  possibles et tout ce que tu voud : c2n0849p588
nt faits et M. Merlin m'a vendu plus de  livres  pour cet ouvrage qu'il ne me vau : c2n0694p385
e votre bonté pour me faire plomber ces  livres  pour la censure et pour me les e : c5n2636p442
out auprès des dames - on fait trop les  livres  pour les hommes en y présentant  : c3n1443p539
s la bonté de me faire plomber tous les  livres  pour que je puisse les envoyer,  : c5n2657p498
, contenant les effets, une lettre, les  livres  pour Saint-Cyr, à rendre à M. Vi : c2n0521p095
0 fr. de livres.  Or voici le choix des  livres  pour une 1re personne : 1°  Vies : c5n2699p647
endrai à vous, armé d'un des plus beaux  livres  qu'auront faits les hommes, si j : c2n0604p253
 collection Philippon [sic] et tous les  livres  qu'enverra Souverain reliés, il  : c5n2722p726
e.  Plus tard, je recevrai q[ue]lq[ues]  livres  que j'ai demandés à Paris, et je : c5n2638p447
que six jours après la réception de ces  livres  que j'attends avec impatience, i : c2n0477p011
c, en dernier lieu, la nomenclature des  livres  que je consens à prendre avec le : c1n0122p293
d qu'a éprouvé ma lettre et l'envoi des  livres  que je vous avais destinés, ce s : c3n1131p146
t au coeur.    Dotezac vous portera les  livres  que je vous destine, j'ai honte  : c3n1154p172
Orbigny relié en dos de veau rouge, les  livres  que je v[ous] ai prié d'acheter  : c5n2669p543
e, et vous auriez dû moins vendre v[o]s  livres  que les remettre entre les mains : c5n2783p814
vice à thé; mais moi je me contente des  livres  que m'abandonnent ces aimables j : c5n2712p703
 vous demander ce service.    Quant aux  livres  que vous avez confiés à ma garde : c1n0135p313
s du 22 au 27 courant, muni du reçu des  livres  que vous avez eu la complaisance : c1n0323p551
  Si vous avez tellement horreur de mes  livres  que vous craigniez les retours d : c2n0808p540
à l'escompte.    Mettez dans l'envoi de  livres  que vous ferez 1° les Mémoires d : c5n2635p441
t les miens, je connaissais trop peu de  livres  qui procurassent autant de plais : c3n1248p293
pe; j'ai chargé Souverain d'acheter les  livres  qui resteront dans ma bibliothèq : c5n2700p653
que royale, chaque année, pour certains  livres  qui sont mes outils, la valeur d : c1n0194p379
Souverain pour que n[ous] trouvions les  livres  reliés et prêts à mettre et rang : c5n2726p739
n séjour hormis un paquet où seront des  livres  scientifiques et que je vous ouv : c5n2585p348
ui calomnient les livres, parce que les  livres  sont des êtres faibles que leurs : c2n0520p094
ssion et celui de la composition de mes  livres  sont deux occupations qui s'excl : c2n0567p191
, russes et anglais, le Piranesi et les  livres  sont encore là.  Il y a eu un év : c1n0158p338
ent que les tableaux, les opéras et les  livres  sont faits pour tout le monde, e : c3n1248p292
  Vous m'obligerez beaucoup si tous ces  livres  sont prêts p[ou]r les premiers j : c5n2712p703
, qu'ils vivent de citations prises aux  livres  sous presse, afin de simuler une : c3n1571p674
oir les livres; 3° s'il y a beaucoup de  livres  sur l'histoire de France, surtou : c1n0037p117
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xe et la perfection qui distinguent les  livres  tirés à la presse à bras, tout e : c4n2076p482
 il y a obligation d'en publier 4 (ou 2  livres ) quitte à vendre chaque livre sé : c4n1698p033
  Monsieur, vous avez fait un des beaux  livres , du petit nombre de ceux que j'a : c2n0873p620
une, et Thérèse n'aurait qu'à tenir des  livres , écrire des factures et veiller  : c2n0709p408
t j'ai eu le soin de le placer dans mes  livres , en vous dédiant une de mes oeuv : c5n2423p123
  Cette lettre m'a dégoûté de faire des  livres , et comme je suis à peu près maî : c1n0321p549
héâtre en 5 actes en même temps que mes  livres , et comme j'ai sur les bras les  : AnBzc91p045
ons dont je vous ai parlé avec d'autres  livres , et on y a joint une paire de pi : c5n2657p497
 lendemain il m'en coûtera en louage de  livres , et transports et reports de liv : c1n0194p379
ue la Dernière Fée était le premier des  livres , et une femme m'a aidé à imprime : c5n2704p674
faudrait faire v[os] comptes p[ou]r les  livres , etc.    Samedi 19 août.         : c5n2582p345
uds; mais, comme elles aiment aussi les  livres , il s'ensuit que cela se résout, : c5n2699p646
vois combien j'ai été bête de faire des  livres , j'ai retardé les plaisirs de la : c3n1336p391
ataille seraient finies; après ces deux  livres , je ferai les Trois Cardinaux.   : c2n0500p060
é mais [p589] non Pellico.  J'ai peu de  livres , je n'ai que ceux qu'on me donne : c2n0849p589
de rechercher qui, dans les hommes, les  livres , les choses, les souvenirs, dans : c1n0456p717
ravail, que j'ai mené de front avec les  livres , m'a causé une petite maladie in : c3n1289p337
ur].    de Balzac.    Vous recevrez ces  livres , par l'une des diligences, car m : c2n0897p648
 les correcteurs et corrigées comme des  livres , parce que pour cet ouvrage, un  : c2n0981p750
andant.    Je ne vous ai pas envoyé mes  livres , parce que je ferai, d'ici à 2 a : c3n1649p771
ré ma bonhomie, ceux qui calomnient les  livres , parce que les livres sont des ê : c2n0520p094
ez l'honneur de lui fournir souvent des  livres , que je paie pour lui très exact : c5n2635p439
 les 50 billets à ma mère.    Quant aux  livres , qui sont au nombre de 17, je co : c5n2699p648
atre, n'ont pas le temps d'écrire leurs  livres , s'abstiennent de répondre quand : c4n1878p239
rouvent six volumes de réimpressions de  livres , trois de réimpressions d'articl : c2n0674p361
mains ou de celles de M. Car[r]aud, mes  livres .    Auguste est bien bon pour mo : c2n0570p197
s certain dans cette affaire, c'est les  livres .    Il nous manque ici dans le D : c5n2699p648
vres qui sont mes outils, la valeur des  livres .    N[ous] ne parlons pas des me : c1n0194p379
ue maintenant je puis faire pour peu de  livres .    Voilà, Madame, ce que j'ai à : c1n0460p720
enir, aucun libraire ne veut prendre de  livres .  Cependant, [p426] je vous l'am : c3n1361p425
i essuyés à l'occasion de ces sortes de  livres .  Enfin, pour ce qui concerne l' : c2n0566p191
s de bibliothèque, et de la reliure des  livres .  Je déclare ici que si demain j : c1n0194p379
et, que je voudrais échanger contre des  livres .  Je voudrais les Grands histori : c2n0676p363
magnifiques pour un achat de 100 fr. de  livres .  Or voici le choix des livres p : c5n2699p647
la Comédie humaine, réunion de tous mes  livres .  Quelque jour, je vous enverrai : c5n2423p123
 vous êtes fait une idée de moi par mes  livres ... et de vous, que possédé-je ?  : c1n0356p592
n [et] s'il a la faculté d'en avoir les  livres ; 3° s'il y a beaucoup de livres  : c1n0037p117
s devons tâcher de ne faire que de bons  livres ; ainsi, tout est en fin de compt : c2n0520p094
ouver un Tourangeau de plus faisant des  livres ; mais le vôtre est dans les bons : c5n2388p070
m'aider, avec la Fosseuse, à ranger mes  livres ; vous aurez 50 sous par jour et  : c3n1500p602

Livre d'or
 Maître, vous recevrez un exemplaire du  Livre d'or  pour vérifier les reproducti : c3n1581p692

Livre des proverbes français (le)
, par Leclanché . . . . . . . .   3  Le  Livre  des proverbes français, par Lerou : c5n2701p657

Livre mystique (le)
e et désirait savoir s'il avait reçu le  Livre mystique  qu'il lui a envoyé de Pa : c3n1117p129
et M. votre père, recevrez plus tard le  Livre mystique  qui sera une réimpressio : c2n0932p693
onsieur votre fils collectivement de ce  LIVRE MYSTIQUE  qui m'a consumé 3 ou 4 a : c2n0995p766
t des Antiques, la Femme supérieure, le  Livre mystique , etc, etc.    Ce fatras  : c3n1531p629
1re, quoique [p147] mauvaise édition du  Livre mystique , je l'ai mis dans l'envo : c3n1131p147
cial et d'une certaine dimension sur LE  LIVRE MYSTIQUE , je crois que, vous dire : c2n0992p763
rie de voir l'envoi que je vous fais du  Livre mystique , un témoignage de mes se : AnBzc91p034
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Vous aurez dimanche un 2e article et le  Livre mystique , un livre qui me fait pa : c2n0989p760

livre [n.f.]
e l'eau, accompagnés de salade et d'une  livre  de mouton, une bouteille d'encre  : c3n1270p316
s a proposé.  Une économie d'un sou par  livre  nous ferait faire toute la France : c2n0693p382
chantillon d'un papier à 65 centimes la  livre  qu'on nous a proposé.  Une économ : c2n0693p382
s pas payer plus de 55 à 60 centimes la  livre . [p382]  Quant à la confection, j : c2n0693p381
nie en musique.  Meyerbeer a cent mille  livres  de rente et préférera toujours l : c3n1395p475
me coucher sur son testament pour 1.200  livres  de rente viagère; en voici assez : c1n0021p060
 le trouver modernisé, ayant cent mille  livres  de rente, et directeur g[énér]al : c1n0013p042
Pourquoi faut-il que je n'aie pas 1.500  livres  de rente, pour pouvoir travaille : c1n0035p112
e, elles y gagnent l'incognito et 10000  livres  de rente.  Cela vaut bien une pl : c5n2653p482
'ils n'avaient qu'une douzaine de mille  livres  de rente; la pauvre mère tirait  : c1n0033p100
 rentes, un château, et tu donnes 20000  livres  de rentes à chacune de tes fille : c5n2664p520
lieu de la princesse, mettez cent mille  livres  de rentes que nous n'avons pas,  : c3n1336p390
aire, comme Capestang; tu as cent mille  livres  de rentes, un château, et tu don : c5n2664p520
femme d'un procureur-général avec 50000  livres  de rentes.    Le sculpteur remer : c5n2664p521
'État, lequel aura un jour trente mille  livres  de rentes; qui (la belle-soeur)  : c1n0034p106
0 fr.  Cela pèse, je ne sais combien de  livres  de soie.  On ne peut se figurer  : c5n2678p577
faudrait ajouter une quinzaine de mille  livres  milanaises à celles que j'ai rap : c3n1289bisp339
ée de 500 feuilles et pesant de 28 à 30  livres .  Nous ne voulons pas payer plus : c2n0693p381
age et 6.000 fr. et les domestiques 600  liv[res]  de rentes.  Le tout était enfo : c1n0033p100
: « Avré vou réflaichis ?  Je ai 15.000  l[ivres]  sterling de revenu, foulez vou : c1n0033p103

livrée
ventures à propos de votre nom et de la  livrée  que vous auriez prise et que vou : c4n1837p190
e vous vous portiez mal avec toutes les  livrées  de la santé.  Je n'accorde pas  : c1n0107p270
Si Leclerq ne consent pas, reprends les  livrées , les habits, serre bien tout et : c2n0524p105

livrer
nvier 1842.]    Il était convenu que je  livrais  le tout - j'irai demain chez vo : c4n1990p372
ite sur la Bataille.  Mais j'en ai tant  livré  !...    Adieu.  Un baiser tendre  : c2n0545p155
es deux tiers seulement de ce qui a été  livré  à St-Pétersbourg, dans un état in : c3n1091p087
e, que j'aie peu à écrire, car je serai  livré  à un travail excessif.  Dans mon  : c2n0497p055
envoyez-la et raide.  Ne me laissez pas  livré  au garde champêtre, dites à Desno : c4n1865p222
tre que j'écrirai maintenant, car je me  livre  aux préparatifs de ce long voyage : c5n2711p701
 mettre en vente Béatrix dont vous êtes  livré  depuis 2 mois, et que vous voulie : c3n1557p659
z tirer des travaux auxquels je me suis  livré  depuis longtemps - les habitudes  : AnBzc91p040
plus quelle pièce des Variétés.  On s'y  livre  ici avec amour pour, un jour, n'a : c5n2653p486
 me répondre d'ici à samedi, jour où je  livre  la copie inédite. [p89]    Mainte : c5n2393p088
pour approuver.  Il faudrait que ce fût  livré  le 1er 7bre.  Ce sera payé compta : c5n2672p555
 de Balzac.    Il faut que n[ous] ayons  livré  les manuscrits le 31 juillet ou n : c3n1552p655
 composition de ses poudres qu'il ne le  livre  pas à son fils aîné.  Il a radica : c5n2703p665
uin 1847.]    Monsieur et ami,    On me  livre  précisément ce samedi 12 un tas d : c5n2497p220
, vous connaissez ma cuisine, manuscrit  livré , argent touché.    Un Grand artis : c4n2219p665
 les excès de travail auquel je me suis  livré , depuis 10 ans surtout.  Ne parlo : c5n2708p684
 l'amour n'a connu Barême, je me serais  livrée  à ce sentiment, en tâchant d'y r : c1n0047p152
.  Elle était, au moment de mon départ,  livrée  à toutes les inquiétudes que lui : c2n0757p472
 de ces livraisons ont été acceptées et  livrées  à la Société et que, par conséq : c1n0260p458
e intellectuelle de L. Lambert seraient  livrées  corrigées, en sorte que la réim : c2n0723p426
car je viens de prendre l'engagement de  livrer  4 volumes à la Presse pour le 25 : c4n2274p730
audra y envoyer souvent François) ont à  livrer  : 1° la bibliothèque en marquete : c5n2608p378
et de sa nourriture.    M. Paillard a à  livrer  : 1° la garniture de la cheminée : c5n2608p378
lle trop et suis trop tourmenté pour me  livrer  à des chagrins qui dorment et fo : c2n0608p263
, écumeux dans les poumons, avant de me  livrer  à l'Esculape de Wierzchownia, qu : c5n2694p627
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mme qui prétend à la gloire, ne veuille  livrer  à la foule qu'un nom élégant et  : c4n1837p188
 tous ordres et de toutes nuances de se  livrer  à leurs vilenies et à leurs scél : c1n0297p520
n'avait ma prose, et ayant promis de me  livrer  à ses Russes, il envoyait une ex : c3n1100p100
 encore imposante pour moi, je n'ose me  livrer  à tout mon délire de tête de peu : c1n0062p177
certitude où je suis, je ne peux pas me  livrer  à un travail suivi.    Je répond : c5n2653p483
, dans 10 jours; je me suis engagé à le  livrer  à une cara dona, tout entier ici : c2n0916p675
cher Hetzel, une vignette destinée à me  livrer  au ridicule et qui était d'une r : c5n2393p087
 de fabriquer 2 volumes à l'avance pour  livrer  en juillet, août, 7bre et octobr : c4n2172p599
e mes questions.  Et cependant, pour se  livrer  entièrement, n'existe-t-il pas b : c3n1058p055
frère.  Mais je reviens au mois de 7bre  livrer  la fin [du Vicaire] des Ardennes : c1n0078p204
ires d'argent, je suis sur le gril pour  livrer  les volumes aux époques fixes.   : c1n0077p201
ermédiaire, ne veut pas consentir à les  livrer  pour 6 à 700 fr., il ne faut pas : c5n2632p431
on.  Outre cette fin, j'ai à faire et à  livrer  pour le 10 juin, 2 volumes in-oc : c4n2172p599
mettre autant de bons de fin de table à  livrer  qu'il y a d'exemplaires, car, co : c5n2797p831
utienne les travaux auxquels il faut me  livrer  sans courir à quelques épuisemen : c3n1369p438
able, quand on l'allumera.    Vitel a à  livrer  un cadre raccommodé.    M. Serva : c5n2608p379
n jardin qui embaumait et qui allait me  livrer  une salade d'or pour mon déjeune : c1n0259p456
ures tous les jours, et que j'ai à vous  livrer , au 15 de ce mois, la copie de 2 : c3n1394p473
u l'argent en 8bre dernier à faire et à  livrer , avant d'arriver à l'exécution d : c3n1246p290
ouverain, tant que j'ai quelque chose à  livrer , vous avez barre sur lui; mais v : c3n1462p559
ue M. de Balzac se met en mesure de lui  livrer .    5 9bre 1839.                 : c3n1627p751
ux préliminaires vous devez encore vous  livrer .  Vous avez compliqué les diffic : c2n1017p792
é à commander les bras du salon, on les  livrera  en décembre et on les paiera fi : c5n2608p377
ait bien du chagrin, mes 3 volumes sont  livrés , v[ous] n'y serez pas.  Je vous  : c3n1565p668
étersbourg les PLACARDS qui lui ont été  livrés .  Qui ne sait qu'en imprimerie l : c3n1102p107

Lobligeois
 7 h. un oeuf et une demi-tasse, mais ô  Lobligeois  !... où es-tu ?...  Je n'ai  : c2n0479p014

localité
aucune recherche, si ce n'est celle des  localités .    Ma première pensée a été  : c1n0158p336
tagée par beaucoup d'habitants des deux  localités .  Plus vous mettrez de départ : c4n1816p158

locataire
été est éclaircie, le Curé n'est que le  locataire  des hospices pour l'église, e : c5n2700p651
   Laure m'écrit que tu peux trouver un  locataire  pour 2500 fr. pour la maison, : c2n0550p163
ge, dont je suis de droit et de fait le  locataire  verbal la somme de onze [p357 : c3n1306p356
ié du consentement des propriétaires et  locataires  de la salle.  On ne demande  : c4n1778p120

locatelli
ar[r]aud qui en paraissent curieux, une  locatelli  à 3 becs.    Adieu, ma bonne  : c2n0502p066
gent; encore dois-je 30 fr. déjà, ni la  locatelli , c'est un plaisir à faire à M : c2n0510p078
 t'oublie pas surtout.  N'oublie pas la  locatelli , et la goutte d'argent que je : c2n0506p072

location
omesse de vente, et je m'en tiens à une  location .  V[ous] m'avez dit qu'avec 40 : c5n2441p148

Loches
tait dit-on sous le jubé de l'Église de  Loches  et rien n'annonçait qu'il ne fut : c5n2872p895
tenu dans une cage de fer au château de  Loches  qu'il avait la liberté de sortir : c5n2872p894
emettre; peut-être irais-je à Paris par  Loches , Valençay et le doux Issoudun.   : c3n1104p109

Lockroy
je suis à travailler à une comédie pour  Lockroy  et à venir à Paris, achever Pie : c5n2559p316
ché, 8 juin 1848.]    Mon cher Monsieur  Lockroy , je suis parti sur le champ pou : c5n2556p312
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.    Pour pouvoir satisfaire et vous et  Lockroy , je [me suis en allé] de Paris  : AnBzc72p362

locomotion
tigues de ce voyage.  Cette rapidité de  locomotion  m'a donc empêché de rencontr : c5n2520p254

locution
t et non ce sont.  Entre deux mauvaises  locutions , il faut choisir celle qui es : c3n1361p425

loge
 vous vendredi [sic] et Mme Brissot une  loge  à l'Opéra, la refuserez-vous ?  Et : c2n0815p548
me demandes.  Je ne renouvellerai ni ma  loge  à l'Opéra, ni aux Bouffons.    Mon : c2n0881p629
 Varennes, pour savoir si elle veut une  loge  à la 1re de Quinola.    Sachez de  : c4n2020p419
ie MONSIEUR Hostein de donner une bonne  loge  à la personne qui présentera ce bi : c5n2565p327
er Monsieur Monrose,    Donnez donc une  loge  à Philippon [sic] qui a fait le me : c4n2035p436
nt la mesure à faux sur le devant d'une  loge  aux italiens, ce que vous attribui : c3n1248p293
 obtenu pour vous et pour M Foullon une  loge  aux secondes, avec quelque peine,  : c4n1723p061
ton ci-devant corset, mais que peut une  loge  contre une salle !...    J'attends : c5n2647p464
.    Hetzel m'a prié de vous garder une  loge  de 4 personnes.  Je vous la réserv : c4n2019p418
es-m'en un mot, je vous chercherais une  loge  de 4, dussé-je déplacer des dandie : c4n2022p421
tit bout de terrain entre mon mur et sa  loge  de concierge, ni même le terrain q : c5n2678p578
 d'amphithéâtre pour ce soir, ou une 3e  loge  de côté, il ne s'agit que de ma so : c5n2852p883
autres.    Tout à vous,    Bally.    La  loge  de votre mère n'est que la deuxièm : c4n2026p427
ain qui se trouve entre notre mur et la  loge  de votre portier; mais je regarder : c5n2450p161
auville [sic], Castries, etc., c'est la  loge  des premières fermées, parce qu'on : c4n2024p424
 fichu de terre qui est entre moi et la  loge  du portier de Gudin.  On peut touj : c5n2680p581
je ferai la folie d'aller voir Cinna en  loge  grillée, depuis que Talma joue Aug : c1n0019p052
nna que je doutais si je n'irais pas en  loge  grillée.  Du parterre, qui diable  : c1n0017p047
 votre adorateur l'Évangéliste veut une  loge  ou une place de Balcon et combien  : c4n2020p419
sieur Guerville de faire placer dans la  loge  qu'il m'a promise ce matin les per : AnBzc91p050
iez pas demain mardi.  Ayez soin que la  loge  soit pour 6, je vous amène 4 femme : c4n2289p744
Italiens revenus.  Je la verrai dans sa  loge  tous les jeudis, et je m'acquitter : c3n1130p145
rtes de 4 places sont de 100 francs, la  loge , et tout le monde veut être là.  M : c4n2024p424
tine,    Si j'avais pu vous envoyer une  loge , j'aurais exigé votre présence à l : c4n2022p421
'est-à-dire pour le prix d'un coupon de  loge , j'exprimai timidement mes idées s : c3n1248p293
i vous avez des amies qui veuillent une  loge , je ferai tout pour ce qui sera vo : c4n2019p418
ffrayante.  - Lamartine m'a demandé une  loge , je le mettrai entre les russes.   : c4n2024p424
 à ce que ma famille ait une excellente  loge , si cette lettre arrive à temps po : c5n2645p456
que, pour le Faiseur, tu aies une bonne  loge ; car, puisque ma mère ne va pas au : c5n2647p463
change, à 30 jours de vue et, comme les  loges  (calembour à part) seront rares,  : c5n2859p888
antes, j'ai le droit de faire louer des  loges  à mes amis plutôt qu'à des inconn : c4n1710p048
nnaître Sylla, et combien il y avait de  loges  aux Français, aux premières, aux  : c1n0057p169
 à la princesse Troubestkoï [sic] que 2  loges  aux premières découvertes, mais c : c4n2024p423
st que la deuxième, car la première aux  loges  découvertes est de six places.  U : c4n2026p427
 cette solennité, il y a au théâtre 150  loges  demandées par des inconnus qui n' : c4n2020p420
 avoir, en payant bien entendu, une des  loges  des premières, qui sont en côté e : c4n2161p584
 voyage à P[aris] ajourné, demandez des  loges  tant que vous voudrez à ces messi : c5n2344p022
 y a [p49] déjà plus de demandes que de  loges , et nous sommes obligés de sacrif : c4n1710p049
   Si la comtesse Nariskin    en tout 7  loges , il faut que je sache, si on les  : c4n2020p419
blier personne dans la distribution des  loges ; et demandes-en largement à Hoste : c5n2647p464

logement
, et vous trouverez pour 4 à 500 fr. un  logement  aussi considérable que le vôtr : c5n2653p484
 doit être à Rome (vous en trouverez le  logement  dans le Diario à l'arrivée [)] : c5n2405p104
 gagné quelques pouces de plus dans son  logement .  Adieu, vous à qui je voudrai : c2n0608p264
et dans Passy, du côté de l'Étoile, des  logements  à 3 et 400 francs; j'ai bien  : c5n2652p481
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loger
seulement, il nourrit, paye, chauffe et  loge  500 personnes.  Il compte se réser : c5n2703p666
ffage, portier et réparations.  On sera  logé  à 30000 fr. de loyer.  Il faut 3 a : c5n2703p664
 poste pour la suivre.  Il est à Paris,  logé  avec elle, etc. etc., et fait tout : c1n0037p116
ien, tranquille, inspiré, pas chèrement  logé  et nourri, que je n'ai fait de l'o : c1n0260bisp460
re, une chaise pour que cet Eugène soit  logé  là à son arrivée.  Je ne suis pas  : c5n2722p725
e de chambre.  Le domestique ne sera ni  logé , ni nourri.    L'appartement devra : c5n2341p017
ce qu'offre mon coeur dans lequel tu es  logée  convenablement.    Ma soeur, ma b : c1n0013p042
. etc., et la jaune madame Margonne est  logée  rue verte !...    Comment ai-je l : c1n0040p136
nant que j'aie une chambre pour pouvoir  loger  aussi; j'aime mieux cela aussi.   : c5n2341p017
t naturel de dépenser des millions pour  loger  les échantillons de l'industrie,  : c3n1571p676
   TYRE, etc.    Je puis vous assez mal  loger , vous prendre en pension pour qua : c3n1417p503
yage, car je ne viens pas seul, je vous  logerai  dans un hôtel de la rue Notre-D : c5n2349p027
e La Tour, dès mon arrivée, ces dames y  logeront .  Si les propriétaires sont ai : c5n2351p030

logique
ent à M. Chevalet science grammaticale,  logique  et typographique.  Au lieu d'êt : c2n0983p753
être le compte digne de Barême; et trop  logique  pour que vous y trouviez la moi : c1n0426p683
 ailleurs.  Tout cela est de très bonne  logique , et bien entendu.  Maintenant,  : c2n0974p739
r celle qui est française, c'est-à-dire  logique .  Car c'est des femmes ne vaut  : c3n1361p425
a mère et de sa pauvreté ?  Tu n'es pas  logique .  Je te répondrai que d'abord j : c5n2664p526
sises n'est dure parce qu'elle est plus  logique .  Ma vie gagne le cerveau; la f : c2n0779p500
, qui sont, croyez-le, des pensées très  logiques  et point fantasques; car ce qu : c3n1054p046
nt; je ne veux pas tirer les déductions  logiques  que ma science d'observation v : c2n0580p216
 m'écrire une lettre qui, pour des gens  logiques , donnait à penser qu'il en rés : c5n2664p518

logis
is, à soixante pieds de là, un corps de  logis  où sont les écuries, remises, cui : c3n1358p419
ujet.  L'ingénieur sera probablement au  logis , puisque je t'envoie Flore de bon : c1n0322p551
de mes pauvres pattes pour regagner mon  logis .  En entrant dans mon lit, je me  : c1n0226p411

loi
-> Bulletin des lois

s seraient [p292] qualifiés d'hommes de  loi  ?)  Oui, monsieur, à l'instar des m : c3n1248p292
ur attendre et je pourrai bien faire la  loi  aux libraires.  Je veux mettre Cl[a : c2n0485p034
 d'engagements que, pour n'être sous la  loi  d'aucun animal bipède, j'ai besoin  : c2n0556p173
à la Bibliothèque royale en vertu de la  loi  de 1791 ou 13. [p410]  Je vous join : c4n2013bisp409
] les journaux au dépôt prescrit par la  loi  de 1793 relative à la propriété lit : c3n1607p730
publiées dans les journaux et revues la  loi  de 1793, tombée en désuétude, en di : c3n1571p675
règle, les devoirs accomplis ont été la  loi  de l'enfance de la jeune [p673] com : c5n2704p672
ce pour un pauvre homme qui est hors la  loi  de la politesse.  Quand je reviendr : c2n0920p680
 dont je vous ai parlé est soumise à la  loi  des distances et nous attendons une : c1n0289p508
garde-des-sceaux, afin d'interpréter la  loi  et d'établir une jurisprudence.  Co : c3n1571p675
 Débats qu'aux environs de Cracovie, la  loi  martiale est proclamée, et qu'il y  : c5n2722p723
e fondation, afin que l'exécution de la  loi  ne soit point un caprice des régime : c4n1918p285
r l'exécution de la législation par une  loi  nouvelle du décret sur les prix déc : c4n1918p284
 et que je n'avais qu'à y obéir.  Or la  loi  oblige Mme H[anska] à vendre ses bi : c5n2664p519
érite d'autant plus la protection de la  loi  qu'elle est relativement à sa durée : c3n1607p730
ne fois une pièce compromise, c'est une  loi  que je me suis faite à moi-même.    : c4n1968p348
es réfractaires de la garde nationale -  loi  qui prononce des amendes et des moi : c3n1290p340
ais Hoffmann n'a manqué d'obéir à cette  loi  sans exception dans les règles du r : c3n1483p586
sociale que celle d'un pseudonyme -  La  loi  stupide qui a permis à chacun de pr : c4n1837p187
ournalisme, - librairie, - publicité, -  loi  sur la propriété littéraire - encou : c4n1928p295
ue ne me parviendrait, car une horrible  loi  sur les réfractaires de la garde na : c3n1290p340
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 cher général, je suis, par la nouvelle  loi , devenu tout-à-coup éligible et éle : c1n0293p513
res et les légalisations exigées par la  Loi .  Comme j'ai hâte de le faire trans : c5n2748p771
es, et que commande la discussion de la  loi ; mais permettez-moi d'espérer que m : c4n1889p249
s catholiques les plus absolues, ni des  lois  aristocratiques les plus essentiel : c3n1436p530
e français ce qu'on doit de respect aux  lois  d'un pays étranger, surtout quand  : c5n2563p324
ziwiloff.    Me voilà bien instruit des  lois  de douane, et une autre fois, je p : c5n2613p389
ures du soir tout prêt à vivre sous les  lois  de la Châtelaine de Nohan[t].  Pre : c3n1321p376
erai de la dernière exactitude, car les  lois  de ma règle conventuelle exigent q : c2n0893p641
ur les opinions monarchiques, obéit aux  lois  de votre pays; aussi espérè-je que : c5n2562p322
e du soir, ce qui est contre toutes les  lois  divines et humaines.  Le charretie : c5n2384p065
s attachements du monde sont soumis aux  lois  du monde, ils ont des entraves qui : c3n1039p026
it ces calculs-là, faits au rebours des  lois  du monde.  D'ailleurs les 40000 fr : c5n2730p747
un homme peut juger de son pays, de ses  lois  et de ses moeurs.  Mon parti n'a p : c2n0536p128
Ce livre vaut, à mon sens, plus que des  lois  et des batailles gagnées.  C'est l : c2n0669p355
ue j'appelle le peuple.    La masse des  lois  et leur esprit doit tendre à tâche : c1n0268p473
, il n[ous] a été dit qu'il y avait des  lois  et que je n'avais qu'à y obéir.  O : c5n2664p519
s éditeurs) - en contravention avec les  lois  françaises en vous offrant un volu : c5n2432p138
 le faire, et que ne connaissant ni les  lois  ni les usages, je craignais de me  : c5n2611p384
r règne plus loin que ne le veulent les  lois  ordinaires, que vous pouviez faire : c1n0106p265
e serais débaptisé en me conformant aux  lois  ou aux usages, au grand jour, en s : c4n1837p188
re cadrer notre droit français avec les  lois  russes, notre intention est de nou : c5n2637p445
t Beethoven, et vous verrez par quelles  lois  secrètes la littérature, la musiqu : c3n1248p295
que du commerce, ou la connaissance des  lois , des hommes et des affaires, le sc : c5n2541p295
usieurs genres : impuissance venant des  lois , et impuissance réelle; car tu sai : c5n2664p525
e connaît les douceurs de l'amitié, ses  lois , et j'ai si bien senti parfois dan : c5n2783p813
. Galisset au sujet de la collection de  lois .     Il est inutile de vous expliq : c1n0260bisp459

loin ->

lointain
s qualités de cette personne; il y a un  lointain  reflet d'elle, car j'ai horreu : c3n1119p131
ois lorsque je reviendrai de ce pays si  lointain , car il faut faire le 1/4 du m : c5n2519p252
 je voyais notre bonheur à tous dans le  lointain , et cela me ravivait.    Le fr : c3n1343p403
6 juin.  À cette époque, je serai en de  lointaines  contrées, occupé à examiner  : c1n0212p397

Loire
eau paysage de France, voyant Tours, la  Loire , des îles, des clochers, des chât : c1n0259p456
ut renoncer à vivre sur les bords de la  Loire , du moment que les propriétés son : c5n2442p150
, dépenser plus pour une folie; car, la  Loire , toute belle qu'elle est, ne vaut : c2n0487p037
de sable comme ceux qui roulent dans la  Loire , une fois qu'on y met le pied, on : c1n0255p452
héâtre se trouve sur les bords de notre  Loire .    Agréez ce faible témoignage d : c4n2129p551
six cents francs de rente au bord de la  Loire . »    Eh ! venez ici trois jours; : c1n0261p461

Loiseau
l faut les donner quand on en doit.  M.  Loiseau  ne se doute pas que les anglais : c3n1182p220
resse Bureau restant le livre p[our] M.  Loiseau ; mais malgré une réponse de Cas : c3n1172p202
e d'épreuves, moins coquet que celui de  Loizeau  [sic], mais plus curieux, va le : c3n1202p239

loisible
décider à fuir le procès qu'il lui sera  loisible  de me faire.  Je suis irrité d : c2n0535p124
uvé, par une discussion qu'il m'eût été  loisible  verbalement d'approfondir, qu' : c2n1017p791

loisir
is sur vous et ce que je n'avais pas le  loisir  de vous exprimer à Tours; mais a : c1n0106p265
temps quelque fragment, si vous avez du  loisir  pour ces sortes de choses.  J'ai : c3n1544p642
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, que je ne sais si j'ai deux heures de  loisir  pur à moi.  Soignez-vous bien.   : c3n1369p438
ir Venise, beaucoup plus de temps et de  loisir  que je n'en ai eu.    J'ai eu si : c3n1229p269
ui peut lui advenir.    Si j'ai quelque  loisir , et j'en aurai pour cela, j'irai : c2n0627p296
s indigne d'attention.    Si j'en ai le  loisir , je viendrai de bonne heure, et  : c1n0255p453
 Racine; mais dans ma première heure de  loisir , ou si le souvenir me sert bien, : c4n2241p690
médie, il faut du tems, de l'argent, du  loisir , trois choses qui me manquent.   : AnBzc84p011
e sera le premier de ceux où j'aurai du  loisir , vous savez que je m'enferme qua : c2n0892p640
ous remercier en personne à mon premier  loisir .    Ceci vous donnera un témoign : c4n2315p775
 ne m'ont pas permis de vous répondre à  loisir .  En relisant ma lettre, je m'ap : c1n0356p592
j'irai vous la témoigner, à mon premier  loisir .  J'attends avec impatience le r : c4n2265p718
rios cet hiver qui pourront occuper tes  loisirs , car je veux ta collaboration.  : c5n2641p451

Lombard
 et tu adresseras ces deux volumes à M.  Lombard , banquier à Genève.  Ma mère ch : c2n0524p103

Londres
s venu me voir un matin à son retour de  Londres  ?  Dites-lui combien il a eu to : c3n1289p336
our traverser l'Angleterre et arriver à  Londres  et s'ouvrir l'entrée du palais. : c1n0011p037
.    Je n'ai pu revenir par la ligne de  Londres , comme tu as pu le voir, ainsi  : c4n2221p667
 j'avais pensé à lui pendant sa fugue à  Londres , et il a été trop discret avec  : c3n1289p336

long
-> Élixir de longue vie (l')

nté, rassure-toi bien; j'ai besoin d'un  long  [p682] traitement pour dissiper le : c5n2707p681
s encore être au fait et t'en dire bien  long  : Ce que je te dirai, c'est que je : c1n0032p093
ar mercredi le paquet, tu en auras plus  long  : ceci est pour répondre seulement : c2n0483p030
 qui m'était nécessaire; ce serait trop  long  à vous expliquer; mais en arrivant : c3n1233p276
vaux me forcent même à vous dire ici un  long  adieu, car, lorsque ma 3e livraiso : c2n0800p525
s à peine.  Or, j'ai à revoir samedi un  long  article pour la Revue de Paris, et : c1n0271p477
 Il faut que cela soit sublime, tout le  long  dans le genre d'Atala de Girodet e : c1n0011p039
 la 1re ligne de papa qui se promène en  long  dans sa chambre immédiatement aprè : c1n0032p093
us expliquerai pourquoi, ce serait trop  long  dans une lettre.    Ainsi tâchez q : c1n0348p582
longe, rue du F[au]b[ourg] du Roule, le  long  de ma galerie; et il faut m'averti : c5n2678p578
838.]    Chère soeur,    Il serait trop  long  de t'écrire tout ce que je te raco : c3n1343p402
s ovales a été rétablie.  Elle passe le  long  de ta cheminée, et doit sonner dan : c5n2723p730
 donnez point de titres, il serait trop  long  de vous dire le pourquoi; je suis  : c3n1044p031
iquement et moralement.  Il serait trop  long  de vous expliquer pourquoi.    Ah  : c2n0570p197
illot, où je ne suis pas; elles font un  long  détour pour arriver rue Cassini, o : c3n1044p031
rnis [sic] qu'elle a turlupinée tout le  long  du chemin...  Et faites le bien !  : c1n0036p115
in; mais ce n'est là qu'une blessure du  long  duel qui subsiste entre la barbari : c5n2562p321
emme l'abîme que je vous découvre et le  long  duquel j'ai marché sans y tomber.  : c2n0826p563
badiner la dentelle en point de Caen le  long  et au-dessous de la torsade du cie : c5n2722p727
 effets.  Je suis à peine reposé de mon  long  et fatigant voyage, et cet aller e : c5n2609p381
 Monsieur,    En arrivant ici, après un  long  et pénible voyage d'un mois, penda : c5n2739p761
 venez me voir ?    Je suis arrivé d'un  long  et pénible voyage q[ue]lq[ues] heu : c5n2529p282
1837 ?]    Carina,     En arrivant d'un  long  et pénible voyage entrepris pour r : c3n1235p277
dans lequel je me trouve au retour d'un  long  et rapide voyage, m'empêche d'avoi : c5n2498p221
cieuse hospitalité.  Il est vrai que ce  long  et terrible ouvrage n'est pas fini : c2n0897p648
 explications verbales.  Il serait trop  long  et trop douloureux de les entamer  : c3n1421p506
ma part le manuscrit d'un article assez  long  intitulé du Gouvernement moderne;  : c2n0529p113
rs, une fois le livre connu, ce qui est  long  ou bref, selon le talent de l'aute : c2n0541p141
n son nom - Du reste l'article est trop  long  pour être pris par aucun journal d : AnBzc84p008
 voyage indispensable et qui a été plus  long  que je ne le pensais, j'ai trouvé  : c3n1349p407
 un gouvernement qui signe un bail plus  long  que quinze ou dix-huit ans, au seu : c5n2541p296
cessaire à son accomplissement; un plus  long  retard compromettrait nos opératio : c1n0119p289
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en Russie dans l'intention d'y faire un  long  séjour chez M. le comte Georges Mn : c5n2563p323
s avons essuyés sont tels qu'il faut un  long  séjour ici, et une tranquillité pr : c5n2620p405
ier mécanique de 2 pieds onze pouces de  long  sur 2 pieds sept pouces de large,  : c2n0693p381
ns une chambre de dix ou douze pieds de  long  sur six de large; mais je vais tra : c3n1079p074
t [p661] être terminés que dans un bien  long  temps, j'ai le regret de ne pouvoi : c2n0906p661
e je tiens prête pour le 15.  Il y a un  long  travail de corrections.  Où se fer : c3n1503p605
dans Westminster.  Elle vient d'un très  long  voyage (elle était chargée par son : c1n0022p063
yeux.  Je suis parti en janvier pour un  long  voyage ayant donné depuis cinquant : c3n1388p466
 sommes dans tous les préparatifs de ce  long  voyage et ma femme n'a pas une min : c5n2732p752
aire; il n'est arrivé que ce matin d'un  long  voyage et sera désormais tous les  : c2n0633p307
il l'a voulu.    Je vais partir pour un  long  voyage, dépouillé de tout ce que j : c2n0662p342
, car je me livre aux préparatifs de ce  long  voyage, et bien périlleux par cett : c5n2711p701
 cher Nodier, j'arrive à l'instant d'un  long  voyage, et j'apprends votre chute, : c2n0632p305
embre 1833 ?]    Je pars demain pour un  long  voyage, mon cher Gavarni, et ne sa : c2n0730p433
n génie, je te prie de m'écrire bien au  long , bien en détail, avec toute la glo : c2n0982p751
repartirai pour un voyage beaucoup plus  long , celui de Constantinople.    Je su : c5n2411p110
premier coup ma pensée, j'ai le travail  long , difficile, martelé.  Ma tête est  : c3n1436p530
réclament Gambara, ne trouvent Gambara,  long , diffus et incommode, et ne vous é : c3n1248p296
 une lettre, et alors j'écrirai plus au  long , et à toi et à Laure.    Mille res : c5n2689p613
ant lequel dure l'inspiration est moins  long , le café ne m'anime plus aussi lon : c3n1376p445
 l'Égypte et Marseille, ce sera le plus  long , mais je m'amuserai à voir de nouv : c5n2669p543
rement faire mes appartements.  Ce sera  long , mais, s'il est probe, je veux me  : c2n0524p105
aine.    Je ne puis vous en écrire bien  long , mon cher Borget.  Il y a la plus  : c4n1826p171
e regret de partir pour un voyage assez  long , sans avoir pu aller vous remercie : c1n0258p455
asinage et le temps à réaliser est trop  long .    En m'expédiant, répondez-moi,  : c1n0121p291
à Strasbourg, nous en parlerons plus au  long .    J'ai un petit service à vous d : c5n2740p763
! une autre fois, je vous en dirai plus  long .  Aujourd'hui, je suis pressé.  Je : c3n1358p421
Confessions et vous l'y trouvez tout au  long .  Je ne vous dis pas cela par amou : c1n0047p153
 avant que j'entreprenne un voyage très  long .  Je suis parti si fatigué que cet : c5n2411p111
 de ma guérison; mais le traitement est  long ; il voudra 2 ou 3 mois.  Dans tous : c5n2680p580
 Le temps me manque pour entrer dans de  longs  détails relativement à v[otre] li : c2n1017p791
es lettres ne me parviennent que par de  longs  détours attendu que la Garde Nati : c2n1021p795
ies et ennuis physiques deviennent plus  longs  et plus fréquents; tomber de ces  : c2n0604p253
té des auteurs dramatiques; et dans les  longs  jours de ce traitement, j'ai trou : c5n2708p684
ns doute de [p758] la conscience de ses  longs  labeurs.  Estimez beaucoup cette  : c3n1634p758
our moi.    Les jours ne sont pas assez  longs  pour moi.  Je travaille dès 5 heu : c2n0479p014
, me voyant pâmé de bonheur en buvant à  longs  traits un air chargé de mélodie,  : c3n1248p296
 m'aiment, car voilà les preuves de mes  longs  travaux et de cette patience dont : c4n1747p087
r 10 jours afin de finir deux grands et  longs  travaux urgents, qui doivent déba : c4n1927p294
ommes de la France; or, ses beaux plats  longs , c'est comme une autographe [sic] : c5n2665p531
est-à-dire le plus louangeur et la plus  longue  analyse qui vous ait satisfait.  : c3n1251p298
e crois que l'on pensera à finir une si  longue  attente.  De toutes ces misères  : c5n2696p636
on tyran.  J'espère que nous ferons une  longue  causette.    Vale    H. B.    Di : c1n0015p044
 lettre écrite par M. Benazé, après une  longue  correspondance qui n'a abouti à  : c1n0208p394
rait, que vous êtes une connaissance de  longue  date.  Aussi, d'un même élan, d' : c5n2729p744
ons encore deux années à terminer cette  longue  entreprise, car la Comédie humai : c4n2076p483
u christianisme.  Il popularisera cette  longue  entreprise.    Écrivez-moi promp : c2n0559p179
n vous le penserez, de tiers dans notre  longue  et bonne causerie d'amitié.  Nou : c2n0689p377
ai eu un 4me rhume à Kiew qui a été une  longue  et cruelle maladie, d'autant plu : c5n2724p731
 cher Laurent,    Une maladie de coeur,  longue  et cruelle, à péripéties diverse : c5n2708p684
coeur les plus tendres, que, dans cette  longue  et pénible route, quatre nobles  : c2n0746p457
n inexécutable.    Ma lettre est un peu  longue  eu égard au fait personnel; mais : c3n1571p678
chaine.    Je désirerais que pour cette  longue  histoire de nos moeurs on me prê : c4n2172p601
 Enfin, nous verrons.    Tu voulais une  longue  lettre (tu es donc Marquise ?) m : c1n0019p053
t acharnée, je ne puis pas répondre une  longue  lettre à la tienne; mais j'ai bi : c3n1234p277
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octobre 1849].    Je viens d'écrire une  longue  lettre à Mme Delannoi, avec laqu : c5n2694p628
Laure m'a eu dit cela.    Adieu, une si  longue  lettre est pour moi un luxe.     : c4n2312p771
ornie.    Laure m'avait écrit une bonne  longue  lettre sur ses affaires et n[ous : c5n2707p682
and plaisir, car c'était une bien bonne  longue  lettre, comme nous les aimons.   : c5n2707p681
premier moment de libre, je t'écris une  longue  lettre, écriture serrée, sur tou : c1n0078p205
t, quelques jours auparavant, écrit une  longue  lettre, et, certes, elle est un  : c4n2019p417
i j'ai tort en quelque chose dans cette  longue  lettre, il ne faut pas m'en voul : c5n2664p526
dette; mais il est inutile d'écrire une  longue  lettre, j'espère avoir le plaisi : c5n2767p793
de ma réclamation, qui aurait exigé une  longue  lettre, or, je suis affligé par  : c5n2758p783
ec ma plume.    Quand tu recevras cette  longue  lettre, tu auras peut-être reçu  : c5n2663p514
n arrivée.    Pour un malade, voici une  longue  lettre; mais j'ai voulu tout met : c5n2682p593
ins puis-je avoir ?...  Hélas c'est une  longue  litanie que l'on ne peut pas ent : c1n0035p111
 le comprendriez si vous assistiez à ma  longue  passion.    Merci, merci de tout : c3n1084p078
 que je vivrai assez pour achever cette  longue  peinture qui sera celle de toute : c3n1436p530
haque mois.    J'espère que ce 1/3 à la  longue  rétablira les 1875 fr. qui appar : c5n2651p476
ut plutôt passer la nuit, qui n'est pas  longue  sans lumière, pour que j'aie tou : c3n1265p313
onheur, ce bonheur brillant, laisse une  longue  trace lumineuse, une voie lactée : c1n0226p412
5] plus tourmenté pour une oeuvre aussi  longue , aussi pénible, aussi difficile  : c2n0535p125
d'une bâtisse littéraire bien autrement  longue , coûteuse et chanceuse.  Vous de : c3n1544p642
  Je terminerai cette lettre, déjà trop  longue , en formant un désir : c'est que : c1n0297p520
 que moi.  Et vous l'a[urie]z aimé à la  longue .                                 : c1n0065p180
ntrecoup que vous devrez ressentir à la  longue .    Sous ce rapport, le dernier  : c1n0060p175
s explications, et comme elles seraient  longues  à écrire, il serait urgent que  : c2n0598p243
ons.    L'homme qui a fait pendant cinq  longues  années l'opposition du Journal  : c2n0627p297
ce à laquelle j'ai travaillé pendant de  longues  années, vous savez dans quelles : c4n1968p347
 piège et doute dans la Nature; puis de  longues  brumes, des temps lourds, des n : c3n1232p275
d demandent toujours quand il s'agit de  longues  distances, où tout se fait par  : c5n2712p703
reconnue en vous, autant à cause de vos  longues  et de vos patientes études, que : c4n2019p417
s un lieu délicieux, en revenant de mes  longues  études, et de mes travaux accab : c2n0501p064
très mal.  Croyez-vous que, pendant mes  longues  heures de travail, je ne songe  : c2n0527p110
verras, Laure, qu'il aura fallu de bien  longues  heures pour avoir fait et pensé : c2n0501p064
e voix, il y aurait des explications si  longues  que vingt pages ne suffiraient  : c1n0226p412
personnelle, en vous démontrant qu'à de  longues  souffrances, la Providence a de : c5n2729p744
her Comte, que parfois au milieu de mes  longues  veilles et entre deux épreuves, : c3n1131p147
achevé.  Ceci t'explique les lettres si  longues , que j'ai écrites à toi et à ma : c5n2673p558
mme les moralistes par pensées fines et  longues , serrées, des dards qui vont à  : c3n1361p426

longchamp
mauvaises !  Je voudrais savoir dans ce  long-champ  de malheurs, qui sera le pre : c5n2681p587

longer
 ferblantier, puis le nom de la rue qui  longe  la place du Mûrier et le Palais d : c3n1104p109
de concierge, ni même le terrain qui me  longe , rue du F[au]b[ourg] du Roule, le : c5n2678p578

Longjumeau
laroche, et en écoutant le Postillon de  Longjumeau .  Vous prendrez ceci pour un : c3n1248p295

longtemps ->

longuement
git de réaliser une parole et une chose  longuement  discutée, on ne sait rien de : c4n1720p059
 acoquiné près du feu, pour vous écrire  longuement  et répondre à v[otre] bonne  : c2n0689p377
drait, pour en être digne, vous exposer  longuement  les détails d'une vie inconn : c3n1044p031
 l'Art, terminée depuis peu de temps et  longuement  méditée, livre qui peut un j : c3n1571p675
reprises.  Il faudrait vous écrire trop  longuement  pour vous expliquer ces plan : c2n0627p296
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le départ sorore !    Réponds-moi aussi  longuement  que je t'en écris, entends-t : c1n0019p054
oi, je n'ai pas le temps d'écrire aussi  longuement  que je le voudrais.  Si l'on : c1n0378p619
ous avons à causer très sérieusement et  longuement  sur la lettre que tu m'as éc : c4n1846p202
quelles j'écris, mais je ne puis écrire  longuement , vu mes épreuves et mes trav : c2n0638p313
ttends toujours ta lettre pour t'écrire  longuement .    Mille tendresses de ton  : c5n2713p706
que nous devons en causer avant tout et  longuement .    Soit en littérature, soi : c4n1994p376
s ! je n'ai pas le temps de vous écrire  longuement ; je suis persécuté par d'écr : c4n1817p159

longueur
 plaisanterie ni une page faible ni une  longueur  - un mois de plus ne nuira en  : c2n0547p158
 pièces de bois de chêne de 30 pieds de  longueur  avec l'équarrissage que j'anno : c5n2518p248
 pieds de hauteur, sur cinquante pas de  longueur  et sur douze pas de largeur.   : c5n2523p263
ès belles bibliothèques de 10 mètres de  longueur  sur 3 mètres de hauteur, ou ri : c5n2384p065
magnifique Beauce de soixante lieues de  longueur  sur je ne sais quelle largeur, : c5n2520p255
uelques développements nécessaires, les  longueurs  à supprimer au commencement.  : c3n1483p586
cus il s'éloignerait.  Il n'y a plus de  longueurs  passé le 1er volume.    Cette : c3n1483p586
e donne son consentement.    Il y a des  longueurs , je ne les blâme pas, ceci ne : c3n1483p586
 penser les comédiens je ne vois pas de  longueurs , tout est nécessaire.  Vous e : c5n2606p367
 à la comédie de détail.  On parlera de  longueurs .  Le sujet de ma pièce (soyez : c4n2019p418

Loquin
   À LOUIS-FORTUNÉ LOQUIN    à Monsieur  Locquin  [sic] fils banquier à Lagny.    : c4n2165p589
]    À LOUIS-FORTUNÉ LOQUIN    Monsieur  Locquin  [sic], fils, banquier à Lagny.  : c4n2171p597
 à 3 heures à Lagny pour régler avec M.  Locquin  [sic], prévenez-le, car aucun j : c4n2181p609
 1er décembre 1843.]    Monsieur,    M.  Locquin  [sic], se disant banquier à Lag : c4n2199p631
évenir de mon voyage à Lagny.  Monsieur  Loquin  banquier.    Recommandez de ma p : c4n2159p583
positions qui doivent être faites à MM.  Loquin  et Dumont.  Demain, Monsieur, si : AnBzc72p357
1/2 heure chez M. Gavault sur l'affaire  Loquin  et l'affaire David, car il m'est : c4n2216p659

lord
quand serais-je un génie aussi haut que  lord  Byron et que Goethe ou quand serai : c2n0502p067
 poème bien ronflant dans la manière de  Lord  Byron, c'est censé la plus belle o : c3n1106p114
ologne, comme Miskewicz [sic] en est le  lord  Byron; le quasi beau-père du comte : c5n2730p747
re de    Frédéric II, Roi de Prusse par  Lord  Dover,    3 vol. in-8° . . . . . . : c5n2701p655
oule de pièces de théâtre.    Dans peu,  Lord  R'Hoone sera l'homme à la mode, l' : c1n0040p133
 celles que tu trouveras à l'adresse de  Lord  R'Hoone, à Paris, cela suffit.  Il : c1n0040p133

Lorrain
vocat Vinet (6) - à Meissonnier la mère  Lorrain  (7) - la Rabouilleuse (8) à Gav : c4n1953p329

lors ->

lorsque ->

loterie
vée trop tard pour avoir les billets de  loterie  affectés à cette acquisition.   : c5n2713p705
riez à remettre à ma mère 53 billets de  loterie  de plus, 2 fois 20 billets pour : c5n2701p656
n a fait ici une bourse commune pour la  loterie  des artistes au fameux service  : c5n2700p653
personnes extrêmement affriolées par la  loterie  dite des Artistes qui offre à l : c5n2699p646
hui, [p647] et qui promet 20 billets de  loterie  et 4 gravures magnifiques pour  : c5n2699p647
un désir de mes hôtes relativement à la  loterie  nationale et j'espère que cette : c5n2710p697
alors, il nous revient 20 billets de la  loterie  pour les 1rs cent francs, 20 au : c5n2699p648
Descoings (la vieille actionnaire de la  loterie  royale de France)    Philippe B : c4n2119p540
me on était autrefois actionnaire de la  loterie  royale de France, quand on y pr : c3n1248p293
rivés à temps; mais je me figure que la  loterie  se tirera en février.    Ainsi, : c5n2716p710
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 aimables joueuses à qui les billets de  loterie  seuls sourient.  Surtout ne vou : c5n2712p703
mal.    Réunis bien tous les billets de  loterie , car ici nous y tenons beaucoup : c5n2722p726
 et 26 qui contiennent des catalogues à  loterie , j'ignore donc si cette lettre  : c5n2712p702
partements.  Soigne bien nos billets de  loterie , quoique nous ayons peu d'illus : c5n2707p683
i prié de te remettre les billets de la  loterie .  Il en aura 50 déjà.  Peut-êtr : c5n2700p653
commission Albert, et les billets de la  loterie .  Nous attendons avec une impat : c5n2716p710
 un gamin, et où les libraires font des  loteries , où Lamartine fait le libraire : c5n2669p543

louable
je l'accepte sans y rien trouver que de  louable  pour vous).  Voici donc, en der : c1n0122p293

louage
.  Mais le lendemain il m'en coûtera en  louage  de livres, et transports et repo : c1n0194p379

louange
est grosse, et tout Tours a retenti des  louanges  de Mme Roman, le jour où elle  : c1n0037p116
our les marier.  J'ai tant chanté leurs  louanges  ici, que la comtesse Anna ne r : c5n2694p628
ants, et ils ont été rebattus de telles  louanges  sur Madame de Hackel, qu'ils l : c5n2636p443
il n'y a plus rien à ajouter en fait de  louanges , elle peut être enviée; mais i : c5n2727p741
découvre que des fautes et renferme tes  louanges .  Tu me ferais plus de mal que : c1n0022p066

louangeur
 meilleur article, c'est-à-dire le plus  louangeur  et la plus longue analyse qui : c3n1251p298

Loucault
es, 1838 ou 1839.]    Mon cher monsieur  Louault ,    Le cache-pot que mon jardin : c3n1420p505

louche
 LE CHARDON    Une plante chétive et de  louche  apparence    Surgit un beau mati : c4n2111p525
 beau et vrai, or je ne veux ni un sens  louche  ni une mauvaise plaisanterie ni  : c2n0547p158
t de la plus exacte vérité, vous a paru  louche , et vous avez pensé que c'était  : c5n2663p510

louer
mmence le 15 de ce mois.  Il faut avoir  loué  une maison, et y avoir envoyé tout : c5n2710p697
 bêtifie et vous béatifie.  Aussi ai-je  loué  une maisonnette pour jusqu'au mois : c1n0261p461
ns des messageries !... mais, Dieu soit  loué , mon innocence est reconnue !    A : c2n0486p036
esdiguières.  Le chien d'appartement se  loue -t-il ? [p59]  Je ne vois Iris-Comi : c1n0021p058
n ami Rogron a-t-il trouvé ses fonds ?   Loue -t-il ses appartements ?  Comment v : c5n2630p423
 aises de la vie.  J'ai même une maison  louée  à une famille qui me permet de n' : c3n1544p642
n.  Les deux boutiques n'ont jamais été  louées  sérieusement; quand on met un ma : c5n2700p650
ennent au Roi et aux Ministres, qui les  louent  pour toute l'année, je ne puis d : c4n2024p423
niaire et je ne sais si l'on me doit me  louer  beaucoup de cette pauvre qualité  : c1n0399p653
Tout à vous.    Honoré.    J'ai eu à me  louer  de Pérémet [sic] pour une négocia : c3n1369p439
sieur Sauvageot, j'ai déjà eu bien à me  louer  de vous, et je viens vous prier d : c5n2640p449
 bienveillantes, j'ai le droit de faire  louer  des loges à mes amis plutôt qu'à  : c4n1710p048
nions bien arrêtées, je sais admirer et  louer  en dehors d'elles.  Ôtez de votre : c1n0297p519
rais incapable de le faire et l'on peut  louer  franchement ce qui n'est pas de n : c3n1483p586
   , je crois vous avoir dit qu'il faut  louer  l'appartement pour 2 mois, en vot : c5n2341p016
  Il est maintenant très sûr qu'il faut  louer  la maison n° 18 de la rue de La T : c5n2340p012
s deux boutiques sont fort difficiles à  louer , et il n'y a là que 2 appartement : c5n2696p635
 de La Tour. [p31]    Il faudrait aussi  louer , pour un mois, un excellent piano : c5n2351p031
ez leur dire que nous louerons, et nous  louerons  à telles conditions et pour 3, : c5n2340p012
.  Ainsi vous pouvez leur dire que nous  louerons , et nous louerons à telles con : c5n2340p012
 les entretenir dans l'idée que nous la  louerons .    J'ai toute sécurité pour l : c5n2341p017
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Louis
a santé perpétuelle; Louise aux portes;  Louis  à la bêtise : Henri aux farces; e : c1n0078p205
'il y avait bien un paquet adressé à un  Louis  Bro ou Brou mais que ce n'était p : c3n1396p477
n a mis un nom qui n'était pas celui de  Louis  Brouet mon jardinier, et l'on a d : c3n1396p477
es paquets chez vous.    Et mettez bien  Louis  Brouet.    Si je vais lundi à Par : c3n1397p478
ur,    La lettre que vous avez écrite à  Louis  Desnoyers a fait une vive peine a : c3n1595p708
'ici pour [p208] des raisons majeures.   Louis  ira d'ailleurs à 4 heures rue du  : c4n1852p208
arcadère d'Orléans, venez-y [p119] avec  Louis  me chercher, car les voitures son : c5n2418p119
 cadre doré (île Saint-Louis, rue Saint  Louis  n° 9).    M. Michault a à apporte : c5n2608p379
  (Déposition de M. de Montrichard.)     Louis  Rey a quitté le service de M. de  : c3n1603p721
r dire, a réduit la durée du service de  Louis  Rey chez lui à 7 ou 8 mois.    Su : c3n1603p721
M. Broussais relativement à l'entrée de  Louis  Rey chez M. de Montrichard le jou : c3n1603p721
ce de ce fait parfaitement constaté que  Louis  Rey est entré chez M. de Montrich : c3n1603p720
ontrichard, 7 mois, il est constant que  Louis  Rey était à son service pendant l : c3n1603p721
ce de ce fait parfaitement constaté que  Louis  Rey était chez M. de Montrichard  : c3n1603p721
Peytel n'est pas innocent du meurtre de  Louis  Rey, mais il l'est de celui de sa : c3n1595p711
, H. Martin, Secrétaire, Fortoul Gozlan  L . Reybaud, Lassailly, secrétaire-adjoi : c3n1502p604
mère Comin qui n'est pas encore morte :  Louis  tourbillonne, commence 50 ouvrage : c1n0040p132
ettre de Dresde.  Elle est d'un certain  Louis  Wolf, antiquaire du Roi, sans dou : c5n2707p683
velles, ouvrage du Roi de France, nommé  Louis  XI que beaucoup de gens se représ : c2n0574p202
 politiques ou certaines moeurs -  Sous  Louis  XI, les Bonnes... changèrent leur : c4n1837p187
 neveu et le Brave spoliateur des deux,  Louis  XII moururent presqu'en même temp : c5n2872p894
 dernier séjour et relatifs au règne de  Louis  XIII, auriez-vous la bonté de m'h : c1n0323p551
ation qui contiendront des articles sur  Louis  XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis  : c3n1140p158
ence des tartares ? d'un pays qui, sous  Louis  XIV ressemblait encore aux [p614] : c5n2690p613
s Rzewuski et les Mniszech, avait (sous  Louis  XIV) toute l'Ukrayne à lui, toute : c5n2694p630
ons venus dans le fumier des écuries de  Louis  XIV, ils ne remontent pas seuleme : c5n2654p488
ntiendront des articles sur Louis XIII,  Louis  XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis X : c3n1140p158
e pas celle d'un courtisan qui déplut à  Louis  XIV.  Ils s'exilaient, Madame, et : c1n0049p155
cle, tout f... le camp comme le café de  Louis  XV    de Bc.                      : c2n0948p711
ucou qui m'a jeté à minuit sur la place  Louis  XV, et faute de voiture je me sui : c1n0226p411
des articles sur Louis XIII, Louis XIV,  Louis  XV, Louis XVI, Louis XVII et feu  : c3n1140p158
re ce que Mme Dubarry disait du café de  Louis  XV.  Néanmoins, tel petit que soi : c1n0040p132
grandes catastrophes comme Charles 1er,  Louis  XVI etc., il n'y a rien.  Les tra : c1n0019p050
ve des Mathurins au coin du monument de  Louis  XVI, le reste de la copie de l'Ab : c3n1650p772
es sur Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,  Louis  XVI, Louis XVII et feu Louis XVII : c3n1140p158
s XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,  Louis  XVII et feu Louis XVIII, à la con : c3n1140p158
t voilà ce qui a fait de Napoléon et de  Louis  XVIII deux hommes de talent.  L'u : c1n0271p478
-ce une raison pour oublier tout ce que  Louis  XVIII fit dès le premier jour pou : c1n0297p519
, Luis XV, Louis XVI, Louis XVII et feu  Louis  XVIII, à la condition que si je d : c3n1140p158
si bien que Cogniard a abusé la cour de  Louis  XVIII, le ministère de la Guerre  : c4n1744p084
e bons collaborateurs prenez Desnoyers ( Louis )  - G. Sand et J. Sand.  Ils ont  : c2n0556p173
lque chose qui lui fît plaisir, voici 3  louis , disposes-en à son gré, ou donne- : c5n2355p034
ouis XV.  Néanmoins, tel petit que soit  Louis , elle aime assez le trouver dans  : c1n0040p132
Jardies, fin mai (?) 1840.]    Donnez à  Louis , les bonnes feuilles (1/2) 23 et  : c4n1782p124
s ta lettre aujourd'hui 12, et j'envoie  Louis .                                  : c4n1823p168
 15, au-dessous, entre les noms jour et  Louis .    Envoyez, je vous prie, ce pet : c4n1962p340
 que nous avons, et je les retiendrai à  Louis .  Ainsi rendez-leur l'effet, ils  : c3n1465p563
mmerçants, dont tu pourras retirer cent  louis .  La nécessité [p72] m'a inspiré  : c2n0506p071
que je n'ai connu que sous le prénom de  Louis . »    Dans sa déposition devant l : c3n1603p721

Louis-Claude
ovembre 1833.]    Aujourd'hui devant M.  Louis-Claude  Outrebon et son collègue n : c2n0722p424

Louis Lambert
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-> Histoire intellectuelle de Louis Lambert
Je suis bien désespéré que vous ayez lu  L[ouis] Lambert  dans la défectueuse édi : c2n0932p692
 leur faut du luxe pour leur argent.     L[ouis] Lambert  détaché, oeuvre de méla : c2n0559p179
ue [de Paris] vos feuilles arriérées de  L[ouis] Lambert , et les 8 feuilles de m : c2n0916p674
.  Le fiasco du Médecin de campagne, de  L[ouis] Lambert , m'ont [sic] chagriné,  : c2n0746p456
.]    Mon cher éditeur,    Le tirage de  L[ouis] Lambert , sera terminé samedi so : c2n0590p231
é des tracasseries que vous a suscitées  L[ouis] Lambert .  Je ne répondrai pas à : c2n0596p241
je lui ai remis l'exemplaire corrigé de  L[ouis] Lambert . M. Surville vous a san : AnBzc91p033
pour vous.    L'Allemagne a acheté 2000  L. Lambert  de la contrefaçon !  Et la F : c2n0746p457
ussi élevée au-dessus de L. Lambert que  L. Lambert  est élevé au-dessus de Gaudi : c2n0746p457
phîta, oeuvre aussi élevée au-dessus de  L. Lambert  que L. Lambert est élevé au- : c2n0746p457
e même que l'Histoire intellectuelle de  L. Lambert  seraient livrées corrigées,  : c2n0723p426
 volume des Contes philosophiques 4° de  L. Lambert , 5° des 4 volumes des Romans : c2n0788p512
açon !  Et la France n'a pas acheté 200  L. Lambert .  Et cependant je fais Sérap : c2n0746p457
t août 1832.]  Fragment d'une lettre de  Louis Lambert  à Pauline de Villenoix    : c2n0513p083
c Louis Lambert et plus tard réannoncer  Louis Lambert  avec les drolatiques.     : c2n0590p232
que.  À compter de ce jour, Gambara, ce  Louis Lambert  de la musique sera réguli : c3n1248p295
 abattu.  Cette Notice biographique sur  Louis Lambert  est une oeuvre où j'ai vo : c2n0501p062
t le Marquis de Carabas en est la fin.   Louis Lambert  est la réimpression d'un  : c2n0771p490
m'envoyer les bonnes feuilles 1 et 2 de  Louis Lambert  et de ne pas oublier de m : c4n2048p452
e digne d'aller [p738] entre Séraphîta,  Louis Lambert  et le Médecin de campagne : c2n0973p738
s deux et annoncer les drolatiques avec  Louis Lambert  et plus tard réannoncer L : c2n0590p232
rocheur qu'il y a un carton, page 60 de  Louis Lambert  et qui a pu être imprimé  : c2n0590p232
reste.  Les gens qui achèteront 7 f. 50  Louis Lambert  in-18 sont des illuminés  : AnBzc91p033
    [Angoulême, août ? 1832.]    [...]   Louis Lambert  m'a coûté tant de travaux : c2n0517p089
 3° Les Chouans.    4° Pierrette.    5°  Louis Lambert  suivi de Séraphîta.    6° : c4n1992p374
 en parleront peut-être !...   Je crois  Louis Lambert  un beau livre.  Nos amis  : c2n0517p089
 combien je tenais à vos suffrages pour  Louis Lambert , cette oeuvre de prédilec : c2n0627p294
nt de demi-nuits à refondre et corriger  Louis Lambert , depuis le jour où j'ai r : c2n0559p179
 jointes à l'Histoire intellectuelle de  Louis Lambert , doivent me mettre hors d : c2n0591p234
 à Angoulême lorsque brisé d'avoir fait  Louis Lambert , malade et vous savez com : c5n2729p745
de ma vie intellectuelle; là, j'ai fait  Louis Lambert , rêvé à Séraphîta, décidé : c3n1067p064
  Il y a bien des fautes encore dans ce  Louis Lambert -là; le moins imparfait se : c2n0608p263
rien autre chose en fait d'imprimés que  Louis Lambert . [p232]  J'attends de vot : c2n0590p231
Maintenant, M. Surville vous parlera de  Louis Lambert ; je ne vous répéterai pas : c2n0559p179
boîte pour mettre [votre] exemplaire de  Louis Lambert ; néanmoins, elle sera fai : c2n0608p263

Louis-Napoléon
y aura pas un gouvernement régulier; et  L[ouis-]Napoléon  est, comme dit Laurent : c5n2647p462

Louis-Philippe
 beau mot de M. Thénard, parlant au roi  Louis-Philippe  des produits de l'indust : c3n1571p675

Louise
mme un libraire qu'il est, et ce nom de  Louise  a été connu.  Mais, quand on m'a : c3n1055p047
er est un Roger Bontemps, etc., etc.     Louise  a toujours une santé de laquelle : c1n0040p132
agération; papa à la santé perpétuelle;  Louise  aux portes; Louis à la bêtise :  : c1n0078p205
 2° la purée d'oignons comme la faisait  Louise  chez votre grand'mère; car, ici, : c5n2674p561
ticoter, quel dommage !    Le ventre de  Louise  est fièrement gros, et la somme  : c1n0033p103
ême avis, j'aimerais mieux être tué par  Louise  que de vivre longtemps avec René : c4n2012p407
ù je voyais la vallée du Couësnon et où  Louise  venait interrompre des travaux d : c1n0166p349
    Je vais finir par un tableau.     -  Louise , donnez-moi donc un verre d'eau  : c1n0037p118
u !...    - Oui, Mme.    - Ah ma pauvre  Louise , je suis bien malade !    - Hein : c1n0037p118
 éteinte, furent interrompus par un : -  Louise , les volets battent, à faire ret : c1n0037p118
sir ! [p74]    Mais, chère et gracieuse  Louise , qu'est ce petit dolce au prix d : c3n1079p074
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rs la mi-avril 1836.]    Eh bien, chère  Louise , voilà donc où aboutissent ces a : c3n1072p067
 à Annette 10 francs qu'elle a donnés à  Louise .                                 : c4n1813p152

loup
rop !    Votre tout dévoué,    VIEUX     LOUP     LE MAR HEIN ?    À BOUT    TYRE : c3n1417p503
ndre intéressant un drame, sans un seul  loup  dans la bergerie, est un tour de f : c4n2205p639
.     Adieu, je t'embrasse, et suis ton  loup  garou de frère.    Honoré.     Tu  : c1n0011p039
moi, comme une fraise dans la gueule du  loup .    Tu recevras incessamment un ex : c1n0051p158
.  J'aime autant laisser la nature; les  loups  ont-ils des dentistes ?    Tu me  : c1n0019p054
ar cette saison.  Il y a des troupes de  loups  qui dévorent les chevaux et les h : c5n2711p701
ues procédés d'art que savent les vieux  loups , qui n'ont plus ni queue ni oreil : c2n0873p621

lourd
part, on a apporté à François un paquet  lourd  et qu'il a dû mettre sous l'escal : c5n2691p620
rde l'est de truffes, et qu'il est d'un  lourd , d'un néologisme, d'un incompréhe : c5n2708p685
voudrez un.  Que la récolte v[ou]s soit  lourde  !    Rue Fortunée 14.  Dimanche  : c5n2508p238
moi de faire une échéance excessivement  lourde  à fin février 1848; mais M. G[av : c5n2527p280
Hackel ne trouve la Comédie humaine une  lourde  charge; aussi, dites-lui bien qu : c5n2657p498
sir.  Plaignez-moi beaucoup, la vie est  lourde  comme la chaleur qu'il fait.     : c4n2056p460
rina], la vie devient en ce moment bien  lourde  et bien pesante, pour votre humb : c3n1467p567
endantes de toute volonté, me sera très  lourde  et difficile à passer.  Je trava : c5n2527p280
on du Rénovateur pouvait vous être plus  lourde  qu'en temps ordinaire.  Si j'ai  : c2n0562p187
asser le haut, dont la monture est trop  lourde , lorsque tu l'y placeras), et l' : c5n2615p395
es, ma pauvre Laure.  Hein ! la vie est  lourde , n'est-ce pas ?  Eh bien, sois t : c5n2647p464
uelle vous trouvez cette opération trop  lourde .  Vous vous en tenez à l'exécuti : c2n0694p384
s fautes, mais si vous en aperceviez de  lourdes  que j'ai oubliées je serai bien : c2n0648p321
ture; puis de longues brumes, des temps  lourds , des nuées grises.    La plupart : c3n1232p275
un peu rapidement, soulever des meubles  lourds , l'essoufflement reparaît, et je : c5n2686p603

Lousteau
ne doit avoir trente et un ans.    Puis  Lousteau  doit s'appeler Étienne au lieu : c5n2827p860
Paris     à la place de : Le journal de  Lousteau  publia sur Lucien ce sonnet pl : c4n2111p524

Louvre
t te faire imaginer ce que c'est que ce  Louvre  de Wierzchownia, où il y a cinq  : c5n2523p265
 chauffons ici (et Wierzschownia est un  Louvre ) avec de la paille; on brûle par : c5n2523p263
 heureux que celui-ci.  Je suis dans un  Louvre , plein d'insectes, et j'ai peur  : c5n2519p253
nt.  Cette habitation est exactement un  Louvre ; et les terres sont grandes comm : c5n2518p246

Loveday
 J'avais encore à te raconter l'affaire  Loveday  avec les érotiques détails dont : c1n0040p136

Lovelace
Cette Laure !  Elle me voudrait voir un  Lovelace ; et pourquoi, je vous demande  : c1n0019p051

Lowenberg
ter chez MM. Hottinguer ou Rougemont de  Lowemberg , et M. Froment l'a remise à M : c5n2619p401

loyal
le permettez je serai un homme probe et  loyal  devant tout le monde.    Maintena : c1n0396p648
'est un républicain, mais c'est le plus  loyal , le plus estimable des hommes.  J : c5n2365p045
en qu'avec moi.  Vraiment, ce n'est pas  loyal .  J'aurais tout fini le 15 de ce  : c4n1836p184

loyalement
on cher Monsieur Frankowski; je vous ai  loyalement  attendu jusqu'à 10 heure et  : c3n1194p233
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iner le reste de notre compte, je ferai  loyalement  l'expertise pour l'indemnité : c5n2542p297

loyauté
die] humaine; mais que je compte sur sa  loyauté  à cet égard.                    : c5n2558p314
 point.    La mise en demeure devant la  loyauté  d'un homme qui a été vingt jour : c3n1447p543
re être mon arbitre. Je crois trop à la  loyauté  de la Société pour penser que d : c4n1996p386
DRE; certes, il ne s'agit pas ici de la  loyauté  de M. Dufour.  Le commerce de l : c3n1100p098
 et d'argent; il s'agit seulement de la  loyauté  de mes adversaires, qui, vous l : c3n1100p098
ont toujours vidées avec la plus grande  loyauté  et exactitude.  Vous pouvez dem : c3n1400p483
aire me cause, outre ceux que donne une  loyauté  méconnue.    Je souhaite que l' : c1n0396p648
s mougicks.  Ces deux Messieurs sont la  loyauté  même, il ne peut y avoir aucune : c5n2518p249
voir la bonté de me répondre avec votre  loyauté  militaire sur cet article, car  : c1n0158p337
rtout à un désir que rien n'étanche; la  loyauté  que vous avez réclamée de moi p : c3n1055p047
 combien je désire que les questions de  loyauté  soient reconnues dans tout ce q : c2n0825p562
que M. Dufour écrit qu'il a ACQUIS avec  loyauté , ce qu'il a la conviction qu'on : c3n1100p098
t constater.  Par grâce et au nom de la  loyauté , envoie-moi le commencement des : c2n0533p122
du 4e volume; puis je lui dois en toute  loyauté , le Marquis de Carabas et un ro : c2n0541p140
t ce qu'il y a de chevaleresque dans ma  loyauté , vous ne seriez pas si désespér : c3n1066p063
 des garanties dans mon caractère et ma  loyauté .    Tous les travaux du Privilè : c2n0694p385

loyer
'argent pour les billets.    Je dois le  loyer  de juillet seulement, c'est-à-dir : c2n0505p070
u croire que ce que je t'ai dit pour le  loyer  de Mlle P[igache] puisse changer, : c2n0903p657
yés.  Ma dépense à Paris se borne à mon  loyer  et mes intérêts de 89 fr. par tri : c2n0536p130
tre ta pension de 100 fr. par mois, ton  loyer  payé, et 300 fr. pour Zanella, ce : c5n2663p509
ure, car aux 1200 fr. et aux 200 fr. de  loyer  pour Suresnes, nous comptons Zane : c5n2663p515
00 fr. pour 500 (Brouet) et 500 (fin de  loyer  rue Richelieu). [p338]    Vous ne : c4n1960p337
'ai répondu sur mon procès.    Pour mon  loyer , la réponse est générale.  Je tra : c2n0500p060
penses à 6 fr. par jour, non compris le  loyer , les impositions et les courses d : c5n2653p484
 fixer à 1000 à l'Odéon, qui n'a pas de  loyer .    Agréez, Monsieur, mes affectu : c4n1969p348
parations.  On sera logé à 30000 fr. de  loyer .  Il faut 3 ans d'économies pour  : c5n2703p664
 parmi lesquelles étaient 115 francs de  loyer .  Y a-t-il du luxe à dépenser 85  : c1n0194p380

Lubize
 très tardivement la lettre de Monsieur  Lubize , le prie d'excuser le retard de  : c3n1274p319

Lubomirski
    Madame l'Ambassadrice,    Le Prince  Lubomirski  m'avait chargé de vous remet : c4n2194p623

lucide
 encore cherché quelque somnambule bien  lucide  pour la mettre aux prises avec l : c1n0437p694
puisé ici, ne sera pas nette, claire et  lucide , car heureusement pour mon aveni : c5n2678p573
 notre époque; Hugo n'a que des moments  lucides .  Et la Reine d'Espagne ? hein  : c1n0381p624

Lucien
 mettez    un matin, dans le journal où  Lucien  avait débuté si brillamment, il  : c4n2111p524
 de : Le journal de Lousteau publia sur  Lucien  ce sonnet plaisant    mettez     : c4n2111p524

Lucile
 pardon à l'occasion du mariage de Mlle  Lucile , hé bien, figure-toi ton pauvre  : c1n0040p130

lucratif
 peux y faire - quelles sont les places  lucratives  - tu me demandes seulement d : c4n1919p287

Lucrèce
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é et pour deux ou trois personnes, pour  Lucrèce .    Je compte sur votre obligea : c4n2161p584

Ludovic
             [p894] [n2872$    À ***     Ludovic  le More était si peu détenu dan : c5n2872p894
e Marmoutiers, et il mourut un an après  Ludovic , d'une chute de cheval faite à  : c5n2872p894

lueur
quel je reculerai tant qu'il y aura une  lueur  d'espoir de m'acquitter envers vo : c3n1366p434
coucou, et j'ai cheminé vers Paris à la  lueur  de ces belles et magiques étoiles : c1n0226p411
pour ne pas vous tromper par de fausses  lueurs .    J'ai été obligé de quitter P : c2n0769p486

Lugo
 au souvenir des hôtes de votre salon :  Lugo , Dolcini, la Jiulietta [sic] Pezzi : c3n1289p337

lugubre
s; voilà ce que vient de me dire le son  lugubre  de cette cloche, dernier son d' : c3n1310p367

luire
onne chère soeur, qu'un rayon favorable  luira  sur nous, et je serai bien heureu : c5n2681p588
r des jours de bonheur qui finiront par  luire  pour nous, car tout finira par cé : c2n0819p553
sur nous, et je serai bien heureux s'il  luit  d'abord sur l'étang du Midi.    Ah : c5n2681p588
itres et dignités.  Le Garde des Sceaux  luit  pour [p188] tout le monde et vous  : c4n1837p187

lumière
e battre deux ans avec la couleur et la  lumière  dans un coin comme Rembrandt qu : c3n1180p218
u garde-vue reposent précisément sur LA  LUMIÈRE  DES BOUGIES, que, forcé de m'en : c2n0956p721
t atteinte dans son principe.  Si cette  lumière  du ciel m'est enlevée, chaque j : c2n0895p644
ue mes idées ne pouvaient être mises en  lumière  que dans un cercle d'amis extrê : c3n1248p294
avec tant de licencieuses fantaisies de  lumière  que je n'avais plus rien à prêt : c3n1227p264
utour de moi, vous n'obtiendriez aucune  lumière  sur la nature de mes malheurs.  : c1n0107p269
 choses là où d'autres ne voient qu'une  lumière  tout unie.    Votre premier déf : c1n0053p165
pour que ses individus puissent trouver  lumière , aide, richesse et protection,  : c1n0268p474
sser la nuit, qui n'est pas longue sans  lumière , pour que j'aie tout ceci demai : c3n1265p313
 quelques minutes, nous mettrions de la  lumière , venez, je suis pressé de faire : c3n1174p204
enres.  Ces peuples-là sont ivres de la  lumière .  Je suis resté pendant 20 jour : c5n2724p732
uchant qui sont tout à la fois ombre et  lumière .  Oh tu as senti ces poésies cé : c2n0513p084
s grosses caisses, le tout entremêlé de  lumières  à réflecteurs, lardé par des c : c3n1248p292
ineux et de servir à rallier de grandes  lumières  parfois sous un lustre.    Je  : c3n1436p530
j'irais à Fougères.    En attendant des  lumières  plus claires, je vous donne av : c1n0293p513
les vases rouges de la cheminée ont des  lumières , car alors s'ils n'en ont pas, : c5n2696p637
 est une déification due au progrès des  lumières , une sorte d'apothéose escompt : AnBzc72p352

lumineux
nheur brillant, laisse une longue trace  lumineuse , une voie lactée dans notre v : c1n0226p412
s les nuages quelque chose de chaud, de  lumineux  en vous.  Jetez, entre ces pag : c3n1055p047
et bonne chose que de devenir un centre  lumineux  et de servir à rallier de gran : c3n1436p530

lundi
 campagne demain et après-demain.    Ce  lundi                                    : c4n1848p204
ien, rien n'empêche que vous paraissiez  lundi  -  Si Foucault reçoit mes 6 feuil : c5n2794p826
mens les plus distingués     de Balzac   Lundi  12 mars.  P.S. Ayez la complaisan : AnBzc91p040
-vous pas eu des tintements d'oreilles,  lundi  19 ?  Borget est venu me voir.  N : c2n0558p177
mages et vieilles amitiés.    Frapesle,  lundi  19 février.    Ne trouvez pas mau : c3n1318p374
ec joie, faites-moi le plaisir de venir  lundi  20 à huit heures du matin, vous a : c2n0940p702
   v[otre] s[erviteur]    de Balzac.     Lundi  21 8bre.                          : c4n2289p744



- 171 -

hère madame de Brugnol], je mets demain  lundi  23, 6000 fr. en or aux Messagerie : c5n2349p027
quarante feuillets soient composés pour  lundi  23, jour où j'arriverai avec tout : c1n0303p526
ndez-vous à vendredi de cette semaine.   Lundi  24.                               : AnBzc72p361
    À ANTOINE POMMIER    [Aux Jardies,]  lundi  26 août [1839.]    Mon cher Maîtr : c3n1576p687
 affectueux comp[liments].    de Bc.     Lundi  26.                               : c4n2082p490
ur, j'irai vous voir.  Si, par exemple,  lundi  27 vous voulez j'irai dîner avec  : c2n0944p706
 dimanche d'ici et qui arrivera à Paris  lundi  28.     Vous comprenez, mon bon c : c1n0260bisp460
nce mes remerciements.    de Balzac.     Lundi  3 juin.    P. S.  Donnez un mot d : c5n2749p773
 vous pouviez me le rendre corrigé pour  lundi  4 heures afin que je le donne à l : AnBzc72p354
tie du catalogue général publié dans le  lundi  5 9bre du Journal des débats.  1° : c5n2701p655
                       À LAURE BALZAC    Lundi  6 [septembre 1819.]     Cette let : c1n0011p034
  DE LA    PORTE ST-MARTIN    Paris, le  lundi  9 mars [1840.]    Mon cher Monsie : c4n1723p061
 je pourrai faire sera d'être chez vous  lundi  à 2 heures ou chez Labois pour qu : c4n1902p263
permettez-moi de venir vous voir demain  lundi  à 4 heures.  Quant à mes renseign : c4n2016p414
 [p104] [n1764]    À ANTOINE POMMIER     Lundi  à dix heures [avril ou mai (?) 18 : c4n1764p104
e vais chez Ourliac ce matin, et j'irai  lundi  à la Marine mais je ne puis pas y : c4n2120p541
.    Mon beau-frère passera aujourd'hui  lundi  à la Revue, sur les midi, ou dema : c2n0561p186
ur,    M. Spachmann mon relieur viendra  lundi  à midi prendre livraison de mes e : c5n2797p831
mettez bien Louis Brouet.    Si je vais  lundi  à Paris, je vous le ferai savoir. : c3n1397p478
 samedi matin de Tours et qui doit être  lundi  à Paris.    Le manuscrit [pour Go : c2n0489p041
n,    Serais-je assez heureux en allant  lundi  à Potsdam par le train de onze he : c4n2192p621
issements dans la tête.  Je suis arrivé  lundi  à Saché je me suis reposé mardi,  : c3n1106p111
res.  J'ai pris rendez-vous avec David,  lundi  à six heures.  J'aurai une soluti : c4n2121p542
, à midi.  J'ai convoqué le comité pour  lundi  afin d'aviser à une députation au : c3n1612p735
ettre 18 exemplaires dans la journée de  lundi  afin que j'aille chez mes faiseur : c1n0321p548
plaisance de l'envoyer pour dimanche ou  lundi  au plus tard.    Vous n'avez donc : c4n2304p758
our en sa lautourière    Convenu demain  lundi  au Rocher, à six heures, mon b r  : c2n0738p439
eurs, et me renvoyer une épreuve demain  lundi  avant midi, car il devra sans dou : c5n2825p859
r que la Tabacologie sera remise demain  lundi  chez Éverat par M. Curmer qui a u : c3n1389p468
 inondés que nous soyons, trouvons-nous  lundi  chez Vachette à sept heures.  J'a : c4n2121p542
le rendez-vous que je vous propose pour  lundi  de 5 à 6 heures chez vous.  Voyez : c4n2172p601
   Je n'ai pas d'autre heure que demain  lundi  de 9 à 10 h. car je suis accablé  : c3n1204p242
liez venir déjeuner samedi, dimanche ou  lundi  de 9 à 10 h. pas plus tard, vous  : c4n2291p745
sous donnée à ta cuisinière, l'avoir le  lundi  de grand matin pour faire du boeu : c5n2547p302
ve des feuilles 5 et 6.  - J'apporterai  lundi  de la copie.    Tout à vous    de : c3n1139p158
eur de mon premier paiement, le dernier  lundi  de Xbre c[ouran]t.    Agréez mes  : c1n0273p483
xion s'il est petit par les détails.  À  lundi  donc !                            : c2n0940p703
 qu'il y a d'arriver au jour dit.    De  Lundi  en 8 doit être lundi prochain, j' : AnBzc91p038
le se fasse, Gosselin veut paraître dès  lundi  et j'ai encore 4 feuilles à faire : c1n0343p577
s sur votre colère.    J'irai vous voir  lundi  et je viendrai de bonne heure, ma : c1n0226p412
 je ne faisais la cuisine que 2 fois le  lundi  et le jeudi, je mangeais la viand : c5n2653p484
ussi.  Je n'aurai donc que le dimanche,  lundi  et mardi; mais je prendrai ma rev : c5n2497p220
table de venir me voir aujourd'hui même  lundi  et ne pas trop regarder si j'abus : c2n1020p794
i m'ait engagé depuis longtemps pour ce  lundi  et que j'aie accepté; mais je ram : c3n1419p504
eur, je suis à la campagne pour jusqu'à  lundi  finissant en grande hâte une oeuv : c2n0944p706
 le bon à tirer pour demain et que pour  lundi  la deuxième partie fût finie - il : c3n1266p314
le compliments    de Balzac.    Il aura  lundi  les 20 feuillets de copie nécessa : c4n1962p340
s de Soeur, et les 2 restant.    Depuis  lundi  les 5 placards, bons à mettre en  : c4n1858p213
II commencera Gambara.    vous recevrez  lundi  les éléments des feuilles 16, 17  : c3n1415p501
    Monsieur Souverain,    V[ous] aurez  lundi  les épreuves du Grand Homme, elle : c3n1475p578
 était à Paris, j'y suis resté jusqu'au  lundi  matin avec de la besogne comme un : c1n0077p201
 Souverain de passer chez lui, à Paris,  lundi  matin de 8 à 9 heures et de lui e : c3n1640p763
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies],  lundi  matin [8 (?) juin 1840.]    Voici : c4n1792p131
    À MADAME DE BERNY    [Villeparisis]  lundi  matin [début mai (?) 1822.]    Qu : c1n0065p179
15] [n2017]    À AUGUSTE LIREUX [?].     Lundi  matin [fin février ou début mars  : c4n2017p415
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plus distingués    de Balzac.    P. S.   Lundi  matin, à dix heures, j'y serai, c : c5n2829p862
oici les 3 bons à tirer, vous trouverez  lundi  matin, tous les placards et épreu : c4n1871p226
es et respectueux hommages    de Bc.     Lundi  matin.                            : c3n1329p384
malade et non visible, je l'attends.     Lundi  matin.                            : c5n2503p232
] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.     lundi  matin.                            : c5n2406p105
de copie qui doivent terminer l'ouvrage  lundi  matin.    Comme je ne prévois plu : c4n2131p553
ures, et vous aurez le bon à tirer pour  lundi  matin.    Remettez au porteur un  : c2n0909p666
ôté    mille comp[liments]    de Bc.     Lundi  matin.    Vous comprenez que quan : c5n2346p025
onsieur Souverain, vous n'êtes pas venu  lundi  matin. Je dois alors interpréter  : c5n2566p328
837.]    M. de Balzac espère que demain  lundi  Monsieur Schlesinger sera chez lu : AnBzc91p036
ez assez bon pour m'excuser, remettez à  lundi  notre dîner; si vous ne le pouvie : c2n0818p551
arce que les journaux de dimanche et de  lundi  ont été perdus ou gardés ou égaré : c3n1047p036
aire le plaisir de venir me voir demain  lundi  ou au plus tard mardi à Sèvres, a : c3n1521p620
cette petite note je te la rembourserai  lundi  ou mardi matin    Mille amitiés   : c4n1813p151
ue rien n'arrêtera.    J'irai vous voir  lundi  ou mardi.    Mon pâté vous est ar : c1n0305p529
ssieurs,    Il m'est impossible d'aller  lundi  ou tout autre jour de cette semai : c4n1918p284
n de campagne, elles seraient reportées  lundi  par l'homme à Curmer.             : c3n1389p469
st un renouvellement.    Je pars demain  lundi  pour Angoulême, réponds-moi là.   : c2n0497p054
eront données à maître Gosselin d'ici à  lundi  prochain -  Quant au Voeu du capi : c1n0388p633
tation [p315] de votre somnamdule, pour  lundi  prochain 24 courant, pour M. Augu : c2n0640p315
 cher Confrère,    Le Comité se réunira  lundi  prochain à 2 heures, il m'est imp : c3n1658p781
et Loire.    Je ne serai là que jusqu'à  lundi  prochain ainsi répondez-moi par u : c5n2559p316
ce dans le coupé, je veux un coin, pour  lundi  prochain, à la diligence qui pour : c3n1288p334
re en mesure de vous donner votre copie  lundi  prochain, et dans la semaine nous : AnBzc91p037
au jour dit.    De Lundi en 8 doit être  lundi  prochain, j'irai donc vous trouve : AnBzc91p038
plir une obligation absolue.    Prenons  lundi  prochain, Monsieur Valmore ne jou : c4n2040p442
a composé, lu, mis en épreuve pour moi,  lundi  prochain.     J'arriverai avec au : c1n0305p529
ne je vous serais obligé de le mettre à  lundi  prochain.  Adressez, s'il vous pl : c3n1349p407
ous lui donnerez une réponse définitive  lundi  prochain.  Je vous en prie attend : c2n0844p584
'est impossible d'aller à Viarmes avant  lundi  prochain.  Si, d'ici là, Laure et : c4n1846p202
ore à écrire.    J'ai bien pris part au  lundi  si bien décrit dans ta lettre que : c1n0022p066
24] [n1868]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Lundi  soir [, décembre 1840 ou janvier  : c4n1868p224
elle épreuve de ces trois feuilles pour  lundi  soir, car je ne voudrais pas avoi : c3n1294p344
le.  Je reçois votre lettre aujourd'hui  lundi  soir, je ne l'ai décachetée que c : c4n2297p751
u'un malentendu fait que je ne pars que  lundi  soir.  J'arriverai mardi à 5 heur : c1n0308p533
 Je voudrais finir mon Charlemagne pour  lundi  tâchez de l'avoir pour demain dim : c5n2803p837
er, vous avez barre sur lui; mais voici  lundi  toute la copie du Grand Homme de  : c3n1462p559
é, si cela fait deux.    Il me faudrait  lundi  une épreuve de la justification,  : c4n2121p542
[n1106]    À ÉMILE REGNAULT    [Saché,]  lundi  [27 juin 1836.]    Cher Pélican,  : c3n1106p111
0] [p554]    À LAURE SURVILLE    Saché,  lundi  [29 septembre 1834.]    Je viens  : c2n0820p554
gréez mes compliments.    de Balzac.     lundi , 10 octobre.                      : c4n2088p497
LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE »    [Paris,]  lundi , 17 avril [1848].    Je reçois à  : c5n2541p294
      [p183] [n2462]    À MADAME ***     Lundi , 18 jer [18]47.    Madame, j'ai r : c5n2462p183
738]    À LAURE SURVILLE    [Chaillot,]  lundi , 2 h[eures] du matin, [26 octobre : c2n0974p738
[n2180]    À CHARLES DIDIER    [Lagny,]  Lundi , 3 juillet [1843.]    Mon cher Mo : c4n2180p607
    [p276] [n1907]    À ***    [Passy,]  lundi , 3 mai [1841.]    Mon cher maître : c4n1907p276
e que nous nous trouvions tous les deux  lundi , à trois heures, à la Revue, pour : c2n0616p275
s gracieuses; mon ouvrage ne paraît que  lundi , en attendant voici un nouveau Mé : c2n0818p551
éd. de campagne.    Dites à Lequien que  lundi , il aura la fin de la copie et se : c2n0909p666
 novembre 1840.]    Monsieur,    Depuis  lundi , j'attends le reste des placards  : c4n1858p213
ris par un travail que j'ai promis pour  lundi , je n'ai plus qu'aujourd'hui et d : AnBzc84p014
 selon que vous le jugerez convenable.   Lundi , je serai, je crois, à Paris, et  : c1n0208p394
ntre les mains de [p675] Ricourt depuis  lundi , ma il faut pour éviter tout enco : c1n0418p675
d[an]t sa vie.  On reverra M. Chapelain  lundi , mais il vaudrait mieux lui écrir : c5n2807p841
us.    Je ne sais pas si je serai libre  lundi , mais je suis toujours prêt pour  : c2n0651p324
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ent dimanche.  Je viendrais v[ous] voir  lundi , mais mon temps est devenu si pré : c2n1003p780
j'eusse serrée.  C'était dimanche.  Les  lundi , mardi, et jusqu'à vendredi, cett : c2n0896p646
vier 1840.]    Monsieur,    Remettons à  lundi , midi, n[otre] petit rendez-vous. : c4n1683p011
e le rendrai corrigé demain, et d'ici à  lundi , on peut encore corriger et tirer : c5n2794p826
Si vous ne pouviez pas pour aujourd'hui  lundi , remettez-moi à la troisième ou q : c1n0263p467
uis en train de corriger le 4e volume.   Lundi , Rignoux aura toute la copie et v : c1n0104p260
 mille amitiés - la partie est remise à  lundi , si cela ne t'embête pas    de Bc : c2n0737p438
 les plus distingués    de Balzac.    À  lundi , si je vois un mot de vous.       : c4n1910p278
ux et de vous de m'envoyer au plus tard  lundi , toutes les feuilles jusqu'à la n : c4n1979p361
848.]    Mon cher directeur,    Je pars  lundi , voulez-vous m'envoyer Régnier di : c5n2602p363
ge.    Mille complim[ents]    de Bc.     lundi .                                  : c5n2868p892
ra sans doute servir pour le journal de  lundi .                                  : c5n2825p859
tes sur celle-ci    de Balzac.    Rouen  lundi .                                  : c3n1619p745
ts les plus distingués    de Balzac.     lundi .                                  : c5n2867p892
avaux, et je transporte ma bibliothèque  lundi .     Gautier ayant déploré l'arti : c5n2486p211
sera donnée, je l'espère, toute entière  lundi .    Agréez mes compliments    de  : c2n0616p276
inute pour respirer cette semaine.    À  lundi .    Honoré.                       : c4n1846p202
ut bon à tirer pour dimanche, je repars  lundi .    Maintenant, j'ai besoin de vo : c4n2193p622
déjeuner, vendredi, samedi, dimanche ou  lundi .    Mes compliments    de Bc.     : c3n1511p611
emaine prochaine, il faut tout terminer  lundi .    Mille amitiés.    de Bc.    A : c4n2134p555
ire une visite à ta mère et je partirai  lundi .    Tout à toi    Honoré.         : c3n1288p334
 avez de vous intéresser à nos plaisirs  lundi .  Je serai à vos ordres à midi; e : c3n1111p119
que sur votre refus, mais venez d'ici à  lundi .  Venez dîner, et allez-vous-en a : c4n2219p665
 cher Maître,    Je reçois votre lettre  lundi .  Vous comprenez qu'il m'est diff : c3n1576p687

lune
e suis cousin du soleil et gendre de la  lune  comme l'empereur de la Chine; mais : c5n2730p747
pare au soleil.  J'aurais trouvé que la  lune  eût été déjà pas mal, mais ce n'es : c2n0982p752
mands n'ont pas plus le privilège de la  lune  que nous celui du soleil et l'Écos : c1n0338p571
 sont bien plus violents que ceux de la  lune , j'espère que ma milady aura bien  : c1n0033p103
u'il fit.  Or, si on l'a épousé pour la  lune , je vais moi chanter le soleil et  : c1n0033p103
par tous vos amis, vous ne demandiez la  lune .  Les lettres ne me parviennent qu : c2n1021p795
que je prends et que je quitte à chaque  lune .  Mon mot, c'est : Et Bayeux !  Ma : c1n0032p093
 Mais mordicus, il restera en dépit des  lunes .  Avant-hier c'était la fête à V[ : c1n0032p093

lunette
 de manches de basse, ou barricadées de  lunettes , ou adaptées à des cercles de  : c3n1248p292

Lupot
dans votre opinion les violons du vieux  Lupot  sont meilleurs que ceux de Thibou : c5n2640p450

Lurine
, il sera M. Clairville, M. Dennery, M.  Lurine , M. Comberousse a, etc., qui gag : c5n2653p482

luron
i.  Elle n'entend rien.    Arrive notre  luron  de Strafford.  C'est là que se pl : c1n0022p065
 seront mis à la fois sous presse et le  luron  m'a lâché deux mille francs dont  : c1n0077p199
ner une bonne partie de l'argent de ces  lurons  de Parisiens, et conte ton conte : c1n0078p205

Lusignan -> Clotilde de Lusignan

lustre
hère démontera et remontera lui-même le  lustre  du salon, en rapportant la branc : c5n2608p379
the montées par Froment-Meurice; 13° Le  lustre  en porcelaine de la coupole en g : c5n2500p227
 Quant à perdre aux yeux du monde votre  lustre  et n'avoir plus le droit de parl : c1n0053p164
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enter quand la fortune m'aura prêté son  lustre , car il serait aussi honteux pou : c4n2207p642
ier de grandes lumières parfois sous un  lustre .    Je vous envoie mille gracieu : c3n1436p530
les bras, plus cher que je n'ai payé le  lustre .    Maintenant que voilà les rép : c5n2700p653
tableaux à nettoyer et remettre en leur  lustre .  De vieux tableaux qui viennent : c5n2678p576
ranger la maison et lui donner tout son  lustre .  J'ai un peu repris, la maigreu : c5n2706p680
reçoit, après le jugement, un singulier  lustre ; le jugement rendu, les aveux ét : c3n1100p098

Luther des chapeaux (le)
 n'y avez pas mis, il s'en trouve un le  Luther des chapeaux , qui n'a été, je cr : c5n2393p088
ais savoir de vous si je puis donner le  Luther des chapeaux , sinon je le rempla : c5n2393p088
bord Ce qui disparaît de Paris, puis le  Luther des chapeaux .  Les Boulevards se : c4n2299p753
oi donc envoyer une nouvelle épreuve du  Luther des chapeaux , j'ai une correctio : c4n2321p779

lutherie
ndez parler de quelque chef d'oeuvre de  lutherie , vous qui vous y connaissez si : c5n2695p633

luthier
e avant tout un violon français et d'un  luthier  célèbre, si vous, avec votre co : c5n2665p529
lieues) ayez la complaisance de dire au  luthier  d'emballer le tout de façon à c : c5n2665p530
essication, il veut de ces deux maîtres  luthiers  des violons dont le bois soit  : c5n2640p449
adeau.  Or, il désire un violon de deux  luthiers  français, Thibout et Vuillaume : c5n2640p449
mes conditions, on préférerait de ces 3  luthiers  les deux meilleurs.  Ma soeur  : c5n2640p450

lutte
 j'y dévoile les basses classes et leur  lutte  avec les propriétaires.    Je n'a : c3n1436p530
es pressurerai pour les aider dans leur  lutte  contre les journaux à 40 fr.  Si  : c3n1298p350
nner à ses abonnés, afin de soutenir la  lutte  contre les journaux à 40 francs.  : c3n1301p352
r le gouvernement représentatif sans la  lutte  d'opinions qu'il consacre.  La te : c1n0268p473
 J'ai été surtout frappé de cette belle  lutte  entre deux caractères, dont l'un  : c3n1463p560
ite et le temps en lui déclarant que la  lutte  entre les gardes du commerce et l : c3n1270p316
s comme sur un champ de bataille, et la  lutte  est acharnée, je ne puis pas répo : c3n1234p277
au milieu de tous les préparatifs de ma  lutte  et de mon voyage, j'ai écrit ce p : c5n2593p357
jour où j'aurai une fortune assise.  La  lutte  financière me dégoûte.  Je donne  : c2n0958p723
pas finis avec mon affaire : d'abord ma  lutte  financière n'est qu'apaisée et su : c3n1189p230
e, peut-être, saurez les douleurs d'une  lutte  inconnue, sous lesquelles je fini : c3n1039p025
pour Ursule Mirouët.  Grandet était une  lutte  insensée avec l'Harpagon de Moliè : c4n2219p665
ord, qui sera cent fois meilleur qu'une  lutte  judiciaire, et mercredi ou jeudi  : c2n0788p512
ravail, et là, comme dans un combat, la  lutte  occupe exclusivement; on souffre, : c3n1235p278
plus ample satisfaction à l'issue de la  lutte  parlementaire.  Je vous apporte c : c4n1747p088
de journalisme, et je crois que dans la  lutte  purement financière qui a lieu en : c5n2363p042
réponse, et comme vous savez l'horrible  lutte  que je soutiens vous ne vous éton : c3n1552p654
n couple de mois se terminer l'horrible  lutte  que vous connaissez entre les cho : c3n1501p603
enne me consoler et me soutenir dans la  lutte  qui me dévore.  Pour ne pas leur  : c1n0298p521
ces bien graves.  Je suis effrayé de la  lutte  qui se prépare - cette fois, c'es : c1n0271p477
icle.  Il était onze heures.  Malgré la  lutte  vive, je n'ai rien obtenu.  Je ne : c4n1923p292
 a terre a guerre est la peinture de la  lutte , au fond des campagnes, entre les : c3n1492p597
 sa justesse :    Si le courage dans la  lutte , si l'indépendance qui fait préfé : c4n2207p642
ons comme si j'allais rester dans cette  lutte ; mais j'ai une étoile et jusqu'à  : c2n0896p647
mps est-il jamais suffisant à ces trois  luttes  ?  Je ne m'en tire que par la ra : c3n1119p131
 Goriot, repris courage à mes horribles  luttes  d'intérêts matériels.  Ce dessin : c3n1067p064
 vous est si chère; mais après bien des  luttes  et des malheurs honorables, les  : c1n0420p676
heure de toute sa vie, qui comprend les  luttes  intestines de la passion.  La vi : c3n1463p560
, ils en ont très peu à consacrer à ces  luttes  judiciaires qui en mangent énorm : c3n1571p675
 n'est rien que 25 ans de travaux et de  luttes  pour acquérir un attachement si  : c5n2703p669
le esprit de conduite.  Entrer dans des  luttes  quelconques avec une personne qu : c5n2664p524
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a, jadis ! je me suis retrempé pour les  luttes , à Saint-Cyr, à Angoulême, à Fra : c5n2729p745

lutter
and vous étiez heureuse et que, moi, je  luttais  contre tous les vents, les haut : c5n2729p744
s journaux et le public; puis l'artiste  luttant  avec ses travaux et ses sujets. : c2n0907p662
ieurs hommes : le financier, l'artiste,  luttant  contre les journaux et le publi : c2n0907p662
un frère marié vous révèle que ce frère  lutte  avec courage pour sa femme et ses : c5n2664p520
ais assez de temps dans sa journée, qui  lutte  contre tout, ne peut pas plus all : c4n2162p586
in 1841.    Mon cher Henri,    Surville  lutte  toujours pour son canal, et moi j : c4n1919p286
es chagrins que lui cause Henri; moi je  lutte  toujours, comme un homme qui se n : c3n1104p109
 de la raison nulle part.  Si la France  lutte , je ne serai pas de ceux qui lui  : c1n0271p477
j'en veux trop; comme tous les gens qui  luttent , qui souffrent et travaillent,  : c3n1054p046
is Lambert est une oeuvre où j'ai voulu  lutter  avec Goethe et Byron, avec Faust : c2n0501p062
algré le défaut de protection, tâche de  lutter  avec la Belgique, qui n'a pas de : c4n2076p482
 retrouverai, etc., etc. »  Il pourrait  lutter  avec Sanitas pour la hâblerie, j : c1n0036p114
fession du médecin  - Comme je voudrais  lutter  comme style avec J.-J. dans sa P : c2n0643p317
coeur reconnaissant, mais que, forcé de  lutter  et de travailler, je ne puis pas : c2n0502p066
, et rien ne suffit !  Il faut toujours  lutter  non seulement contre les difficu : c3n1119p130
mis sur la scène; espérons que l'auteur  luttera  avec succès contre les difficul : c1n0019p050

lutteur
traverses, car n[ous] sommes deux vieux  lutteurs  et nous sommes liés par une es : c3n1544p643
et par lui-même intéresse les vigoureux  lutteurs  qui, comme vous, ont connu les : c4n2022p421
e leur carrière nous font, à nous vieux  lutteurs , souvenir des dures épines qui : AnBzc72p357

luxe
aient 115 francs de loyer.  Y a-t-il du  luxe  à dépenser 85 fr. pour faire tourn : c1n0194p380
ble.    Ne t'ai-je pas dit en voyant ce  luxe  champêtre : - Quel discours !  - À : c1n0080p208
e goût ne se paye pas.  Il n'y a pas de  luxe  chez moi mais il y a du goût qui m : c1n0194p379
e bêtise-là qui avait besoin d'un grand  luxe  de détail, d'images et de style -  : c1n0385p629
as croire que j'aime le luxe, j'aime le  luxe  de la rue Fortunée avec tous ses a : c5n2664p527
en naïvement qu'il ne m'attribue pas le  luxe  de ma demeure, que moi personnelle : c5n2700p651
in d'un coeur dans lequel je déverse ce  luxe  de sensibilité, sorte de chaleur q : c1n0057p168
lin sera disposé à faire une édition de  luxe  des Contes drolatiques.  Alors je  : c2n0556p173
illeurs il y a une curieuse alliance de  luxe  et de misère.  C'est le spectacle  : c5n2523p265
est le premier où l'on ait pu réunir le  luxe  et la perfection qui distinguent l : c4n2076p482
e misères secrètes quoiqu'éclatant d'un  luxe  extérieur. [p644]  Mon cher August : c2n0895p643
 ne me connaissez pas en croyant que le  luxe  m'est indispensable, j'ai voyagé 5 : c3n1335p389
eurs, elle fabrique leurs éditions avec  luxe  ou à bon marché, elle se plie à to : c3n1571p676
sie; c'est au-dessus, bien au-dessus du  luxe  parisien.  La plupart des femmes r : c5n2724p732
à 5 francs.  Seulement, il leur faut du  luxe  pour leur argent.    L[ouis] Lambe : c2n0559p179
is.    Allons, adieu; une lettre est un  luxe  pour moi.  Merci de vos bonnes cho : c2n0746p457
de [sic] l'affaire argent.  La queue du  luxe  [sic] est rude à écorcher.     Tou : c1n0399p654
20 pages, de 6 à 7 feuilles in-18, sans  luxe , autre qu'un papier propre et une  : c2n0541p142
n.  Il ne faut pas croire que j'aime le  luxe , j'aime le luxe de la rue Fortunée : c5n2664p527
n titre qui fût vrai - comme Journal de  luxe , Journal des salons, ou des boudoi : c2n0556p173
 je gagnerai par an, seront notre petit  luxe , lorsque je pourrai reprendre mes  : c5n2730p747
 puissiez gagner autant sur ce livre de  luxe , que sur le 4e volume des Romans e : c2n0559p179
u, une si longue lettre est pour moi un  luxe .    Si vous voyez M. Pépin demande : c4n2312p771
j'ai tort.    Ma pauvre mère accuse mon  luxe .  Tous les meubles que j'ai m'appa : c1n0194p379
n de toutes mes espérances, de tous mes  luxes , de toutes mes ambitions !  Je ve : c3n1369p438

luxé
r] 15 jours d'inaction, ayant une jambe  luxée  [...]    t[out] à vous    de Balz : c3n1521p620
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Luxembourg
 ?  Voir tous les jours ces vétérans du  Luxembourg  qui ne sont à la porte, là,  : c1n0261p463

luxueux
ia passe-t-il pour l'habitation la plus  luxueuse  de l'Ukrayne qui est grande co : c5n2518p247

luxurieux
, je travaille, et je ne veux revoir ce  luxurieux  Paris qu'armé de provisions l : c1n0261p461

lymphe
aux de Bade [p665] tous les ans.  Cette  lymphe  à combattre est le principe du m : c5n2703p665
 aux mains causés par l'abondance de la  lymphe , et elle suit un traitement qui, : c5n2703p664
e affreuse, une goutte qui travaille la  lymphe , et très arthrithique [sic], don : c5n2727p741

Lyon
que vous étiez pour le moment caserné à  Lyon  avec l'alternative de faire feu q[ : c3n1544p641
s messageries royales, bureau restant à  Lyon  et veille à ce que ce manuscrit pa : c2n0519p092
é quelque chose, tu vois que je serai à  Lyon  jusqu'au 27, et même jusqu'au 28.  : c2n0521p096
 volumes, et mon libraire m'a annoncé à  Lyon  le prochain épuisement.  À la proc : c2n0526p110
ils à Lyon, enfin, si les 300 francs de  Lyon  ne me mènent pas loin, malgré mon  : c2n0521p095
omoges le matin à 6 heures, et celle de  Lyon  part à 10.  Votre neveu m'a montré : c2n0526p110
ercherez le plus beau velours violet de  Lyon  possible, vous en prendrez pour un : c5n2344p021
e que j'en aurai une épreuve nouvelle à  Lyon  poste restante.     Veille à ce qu : c2n0519p091
r les lettres. [p96]     Ainsi, le 25 à  Lyon  pour au moins deux ou trois jours. : c2n0521p096
chose et qui fera sensation.  J'attends  Lyon  pour donner le dernier coup de pei : c2n0521p096
ore de veiller à ce que mes épreuves de  Lyon  soient sur papier blanc, que j'en  : c2n0521p096
 emprunté 150 fr. à M. Car[r]aud : 370;  Lyon , 300.  Total 670.  Il me reste 200 : c2n0524p104
ne sais à quelle heure, par la malle de  Lyon , attendu qu'on a supprimé les voya : c5n2404p102
de manière à ce que tout me parvienne à  Lyon , bureau restant le 21 août.    Il  : c2n0519p093
ancs que j'emprunte me conduiront-ils à  Lyon , enfin, si les 300 francs de Lyon  : c2n0521p095
malade.    Donc, je pars demain 22 pour  Lyon , et n'y serai que le 25.  J'emprun : c2n0521p095
 mère adorée, je suis arrivé ce matin à  Lyon , et pars ce soir pour les eaux.  L : c2n0523p099
quoi m'avez-vous envoyé à Aix ?...    À  Lyon , j'ai encore corrigé Lambert.  J'a : c2n0526p108
en un de ma part à M. Anselme Petetin à  Lyon , rédacteur du Précurseur nous y au : AnBzc84p010
quelque chose, je t'écrirai en détail à  Lyon .  J'ai passé la nuit à finir le ma : c2n0522p098
 coupé.  Je ne me suis fait panser qu'à  Lyon ; aujourd'hui, je ne suis pas encor : c2n0526p108
c] [août 1832,] à midi.    Je pars pour  Lyon ; je suis pressé, puisque nous somm : c2n0522p096

lyrisme
onné ni à Hugo, que son talent porte au  lyrisme , ni à Dumas, qui l'a dépassé po : c3n1395p475

lys
rmant que deux heures sur 24.  Aussi le  Lys  a-t-il paru.  J'étais mort à moitié : c3n1104p110
 Je vis dans vos parfums, vous aurez le  Lys  avant tout le monde; peut-être pour : c3n1088p085
couleur terne et grise, et en voyant le  lys  coupé sur la tige, il ne faudra pas : c1n0058p172
 d'Écouen et porte encore des fleurs de  lys  d'or autour et des fleurs de lys da : c5n2458p169
urs de lys d'or autour et des fleurs de  lys  dans les dessins.    Depuis que [je : c5n2458p169
ui me ressemblait, à peu près, comme le  Lys  de Saint-Pétersbourg ressemble au L : c3n1100p100
parterre, un matin vit éclore    Sur un  lys  encor frais, des larmes de l'aurore : c1n0044p144
ous pourrez traiter pour les Études, le  Lys  paraissant jeudi et étant vendu, ca : c3n1096p094
 v[otre] premier volume des épreuves du  Lys  pour servir de modèle au second.    : c2n1015p790
e Lys de Saint-Pétersbourg ressemble au  Lys  publié par M. Werdet aujourd'hui.[ : c3n1100p100
bien, mais le divan blanc qui attend le  lys  restera toujours ce qu'il est.  Pou : c2n0904p659
 Séraphîta pour le 2me n° de 7bre et le  Lys  tout corrigé pour le n° du 15 7bre  : c2n0949p712
de la campagne où je suis allé finir le  Lys , car d'aujourd'hui en 8 nous aurons : c3n1090p086
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ivement à Séraphîta et au 2e article du  Lys , de manière que vous [p853] aurez p : c5n2818p852
n soleil moral.  Madame de Mortsauf, du  Lys , est une pâle expression des moindr : c3n1119p131
 Édouard [p639] Gautier d'Arc, baron du  Lys , et il a les armes de France souten : c2n0890p639
 15 de la Revue des 2 mondes où sera le  Lys , et je m'arrangerai pour que la Rev : c5n2818p853
 [p740] achever la livraison Werdet, le  Lys , et Séraphîta.  Mais je suis décidé : c2n0974p740
 Un soir vous me verrez arriver avec le  Lys , et, si vous pleurez, vous ne m'en  : c2n0901p656
sur les armes de France pour cacher les  lys , j'aimerais mieux les voir fleurir  : c3n1571p678
angère, où sont publiés les articles du  Lys , je reçus une lettre de M. Dufour,  : c3n1100p099
aire encore les cent dernières pages du  Lys , que je veux faire paraître mardi o : c3n1097p095
 moi, je le vois; vous ne saviez pas le  Lys , qui est le sujet d'un odieux procè : c3n1066p063
de Béchet [?] un modèle de page pour le  Lys .                                    : c5n2821p855
 pas de brouillon, (jamais, pas même au  Lys .  C'est dommage - fi donc, des brou : c1n0019p051
pages format de la Revue de la suite du  Lys ; mais si v[otre] intention était de : c2n0992p763

Lys dans la vallée (le)
    Scènes de la vie de campagne.    Le  lys dans la vallée     Les paysans (fait : c4n1698p037
 arrivé pour tout ce que j'ai fait.  Le  Lys dans la vallée  m'a valu de savoir d : c4n1688p019
 est faite à moitié : c'est intitulé le  Lys dans la vallée .  Ce sera à fondre e : c2n0901p655
 fois Melmoth réconcilié, Séraphîta, le  Lys dans la vallée , la Fille aux yeux d : c2n0904p658
 plusieurs mois que j'avais commencé le  Lys dans la vallée .  Un soir vous me ve : c2n0901p656
 qui j'ai promis la version corrigée du  Lys dans la vallée  pour la traduire, qu : c3n1289p338
 republier le précis qui est en tête du  Lys dans la vallée  avec une note qui éd : c4n1837p190
e comme il existe 2 feuilles environ du  Lys dans la vallée  de composées que vou : c3n1026p012
e fois écrit le nom de Frapesle dans le  Lys dans la vallée , l'oeuvre qui, jusqu : c2n0973p737
ement.  Ma première publication sera le  Lys dans la vallée ; mais si le procès q : c3n1065p061
fection, ne t'inquiète plus de moi.  Le  Lys dans la vallée  est dédié au docteur : c2n0974p740
ins réclamés par les dernières pages du  Lys dans la vallée ; mais je vous racont : c3n1100p099
ite à Pétersbourg la Revue étrangère du  Lys dans la vallée  avant la publication : c3n1026p011
me un exemplaire des bonnes feuilles du  Lys dans la vallée , que je vous ramasse : c3n1045p033
nt la lettre de change en compte sur le  Lys dans la vallée , que j'espère pouvoi : c2n0916p675
oir, en vous portant jeudi prochain, le  Lys dans la vallée  qui veut encore deux : c3n1098p096
par contrecoup ma crise financière.  Le  Lys dans la vallée  (17 feuilles de la R : c2n0947p709
par déterrer un exemplaire, à Milan, du  Lys dans la vallée  que je suis tout fie : c3n1223p261
six mois qu'a duré le procès relatif au  Lys dans la vallée , MM. Buloz et Bonnai : c3n1100p098
t, dit-il, de réimprimer à ses frais le  Lys dans la vallée  sur les bons à tirer : c3n1100p100
vendre à St Pétersbourg les épreuves du  Lys dans la vallée  qui ne lui était céd : c4n1837p189
édecin de campagne, César Birotteau, le  Lys dans la vallée , le Cabinet des Anti : c3n1531p629

Lysimaque
Vecchia et pour Rome, à l'adresse de M.  Lysimaque  pour M. de [p104] Balzac au C : c5n2405p103

---------------------------------------  M  ------------------------------------------------------

M.
'aurais bien voulu savoir que Sophie et  M . C. de L. J. fussent de tous ces bals : c5n2724p732
e croire caustique et méchant, c'est de  M***  que je voulais parler.    J'ai enc : c1n0021p061

Macaire
-> Robert Macaire

ne bouffonnerie sans amertume comme les  Macaires , incliner aux saltimbanques et : c5n2559p316

macaroni
 à papa pour que nous allions manger du  macaroni  chez lui à Claye, mais nous ne : c1n0033p104
    Jeudi soir.    Il y aura le plat de  macaroni  demandé.                       : c5n2401p100
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Macaroy
ger pendant deux ans et Mm. Beauvais et  Macaroy  m'ont causé trop de chagrins et : c2n0498p055
ner la note des frais que me réclame M.  Macavoy  dans une [p817] affaire qui s'e : c5n2786p816

Macé
ortir les bobèches en cristal doré chez  Macé , passage Vivienne, en lui demandan : c5n2615p394

macédoine
 marquise de B.    Mes lettres sont des  macédoines ; je te parle de trente-six c : c1n0019p053

Machiavel
  Ah ! c'est beau comme l'italien et si  Machiavel  écrivait de nos jours un roma : c3n1483p586

machinateur
ré avec lui, et avec Sédillot, le grand  machinateur  de l'aventure.  Nous ignoro : c1n0034p109

machine
se trouve pourrait influer sur toute sa  machine  et changer son caractère; il n' : c1n0033p101
rouvé un défaut de construction dans sa  machine , juge si j'ai eu à me creuser l : c1n0021p058
rche une.  Je deviendrai un commis, une  machine , un cheval de manège qui fait s : c1n0035p112
 très heureux de finir vos deux sacrées  machines , car j'entre en travail pour f : c4n2224p671
s de bled, où l'on bat le bled avec des  machines , et il y avait, pour ce seul v : c5n2523p263
 pour battre le blé qui se bat avec des  machines .  Néanmoins, on ne se figure p : c5n2518p247

Mâcon
mpossible de faire le détour de Bourg à  Mâcon  et d'aller vous voir à St Point à : c3n1595p711

maçon
olution, il vaut mieux aller servir les  maçons .    Mille bonnes choses et une p : c3n1104p110

madame ->

Madeleine
 de 300 f. par mois, aux environs de la  Madeleine : une antichambre, un salon et : c5n2340p014

mademoiselle ->

madone
eurs qu'on aime, et tout en admirant la  madone  d'un grand peintre accrochée là  : c3n1463p561
atelier de M. Bra et demander à voir sa  madone , et rester quelque temps devant  : c3n1058p054

maestro
j'ai pour ami depuis longtemps le grand  maestro  Rossini, puis Auber, enfin tous : c4n2284p739
R    [Passy, 8 avril 1844.]    Mon cher  maestro ,    Puisque vous vous êtes insc : c4n2238p687
,] mercredi [14 juin (?) 1837.]    Caro  maestro , je ne voulais pas vous ennuyer : AnBzc91p038

Maffei
 vous appelez familièrement « la petite  Maffeï  » et qui occupe une trop grande  : c3n1289p336
ic].    J'ai vu une foule de contessine  Maffei  dans la personne d'une grande qu : c3n1227p266
[Paris, 15 juin 1837.]    À la comtesse  Maffei  offert par l'auteur comme un sou : c3n1263p312
erveilleux comme lignes; mais n'est pas  Maffei  qui veut dans ce peuple de statu : c3n1227p266
e statuettes que je nomme des Comtesses  Maffei , car c'est pour moi le nom de to : c3n1227p266
bliez pas de me représenter au cavalier  Maffeï , et faites dire à l'éditeur de j : c3n1289p338
 vous.  Mille choses gracieuses à Mons.  Maffei .                                 : c3n1229p271
ant de marine et du taciturne cavaliere  Maffei ; l'un est plus jeune, l'autre a  : c3n1227p267
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mes obéissances aux pieds de la piccola  Maffeï ; prenez votre air le plus gentil : c3n1289p337

mafféiser
arbre me plaise beaucoup pour que je le  mafféise .    Vous étiez sûre de rester  : c3n1227p266

magasin
ires qui sont restés 3 ans au fond d'un  magasin  !...  D'ailleurs, pensez à cett : c5n2704p674
evé des exemplaires qui vous restent en  magasin  1° du 1er dixain déduction des  : c2n0788p512
   Je suis enchanté que tu aies payé au  magasin  de bronzes ce qui devait être f : c5n2668p539
us tenir approvisionnés de 120 rames en  magasin  en vérification, et disponibles : c2n0693p382
ts que je fais prendre sur les fonds de  magasin  que le M[ame] vous oppose.  Vou : c2n0844p584
voir de Mame combien de volumes il a en  magasin , [p584] afin de savoir si cette : c2n0843p583
 fait de l'eau-de-vie, et elle reste en  magasin ; du reste, le plus fertile pays : c5n2708p686
fr., pour gage desquels il y a dans les  magasins  de l'impie l'édition à peu prè : c1n0160p340
es inouïes.  Le commerce est nul, leurs  magasins  ont le blé de 3 années et [il] : c5n2707p683
 la maison Baudouin frères garde en ses  magasins , elle se trouve résolue par mo : c1n0122p292
nde horreur pour ceux qui sont dans vos  magasins .    Ainsi nous voici parfaitem : c2n0808p540

Magdebourg
ant pas faits à Cologne et se faisant à  Magdebourg  exigent 2 transbordements.   : c5n2518p248
r] dans l'autre, à Breslau, à Berlin, à  Magdebourg , à Cologne les rendront inut : c5n2523p262
assage du Rhin à Cologne et de l'Elbe à  Magdebourg , car sur ces 2 fleuves les p : c5n2518p248
erait les transbordements de Cologne et  Magdebourg .  Une affaire de ce genre ex : c5n2518p251

Mage
. . . . . . . . . . .  id.      320 id.  Mage  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

magicien
 envoyez toujours vous êtes un si grand  magicien .    En tout cas gardez cette a : c5n2828p862

magie
s gens à sentiment, a disparu comme par  magie  en trois jours passés à Paris. [ : c1n0166p348
 se reproduisait, je ne sais par quelle  magie , dans tes mouvements menus, dans  : c2n0513p084
r en Berry.  J'ai repris ici, comme par  magie , mon grand travail, mes 16 heures : c2n0638p312

magique
 d'un prestige tendrement enchanteur et  magique ; je ne vois que le banc, je ne  : c1n0066p180
 vers Paris à la lueur de ces belles et  magiques  étoiles que vous contempliez e : c1n0226p411
ots économie et probité sont ici 2 mots  magiques .  Or, c'est un désir de la c[o : c5n2678p574

magistral
ommoder en s'écriant avec une insolence  magistrale  : Il faut le temps !  Je ne  : c3n1248p291

magistrat
  Monsieur,    J'accepte volontiers les  magistrats  comme juges en matière litté : c3n1091p087
eaumarchais, et lui qui a dépouillé des  magistrats  de leur qualité, avait plus  : c2n0662p342
autement répété à l'audience devant les  magistrats , éloignait l'idée de tout do : c3n1100p098

Magnani
h. et demie en arrivant par la contrada  Magnani  sur la place San Fedele, au coi : c3n1215p255

magnanimité
(Charles), il se remet en péril par une  magnanimité  plus belle que celle d'Augu : c1n0022p065

magnétique
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rtitudes aussi grandes sur la puissance  magnétique  vous n'amenez pas votre soeu : c2n0947p709

magnétiser
e ma mère.  C'est un fait irrécusable.   Magnétisez  donc Ivan. [p313]    Je ne v : c2n0638p312

magnétisme
aladie qu'a Mme Nivet, par une suite de  magnétisme , par la simple action, répét : c2n0638p312
 vous souffrez !  Songez bien à moi, au  magnétisme , qui n'est pas une illusion. : c2n0669p354
us y verrions, moi et le docteur, ou le  magnétisme .    Addio, addio, mille bonn : c2n0696p393
et de Frapesle.  En tout cas, songez au  magnétisme .  Ma soeur a été guérie de l : c2n0638p312

magnificence
 allant au bal dans des toilettes d'une  magnificence  royale, car on ne sait pas : c5n2724p732
née sont arrivés ici, et ils sont d'une  magnificence  royale.  La tête que Greuz : c5n2704p675
oeur reçoit et comprend dans toute leur  magnificence .  Adieu, aujourd'hui, je d : c1n0109p276
 des femmes ruinent leur mari par leurs  magnificences , et les danseurs ruinent  : c5n2724p732
r en ce sens qu'à côté des plus grandes  magnificences , on y manque des plus vul : c5n2518p247
 trop court, eu égard au torse et à ses  magnificences .  Puis il manque le côté  : c3n1483p586

magnifique
 la France depuis notre fatal 1812, une  magnifique  Beauce de soixante lieues de : c5n2520p255
e lymphe à combattre est le principe du  magnifique  éclat de la comtesse qui, à  : c5n2703p665
au.  J'ai le pot au lait qui [p170] est  magnifique  et les deux boîtes à thé.  C : c5n2458p170
'Ukraine, et nous nous sommes promis un  magnifique  et splendide voyage en Crimé : c2n0696p392
mment; c'est vivre dans un monde idéal,  magnifique  et splendide de toutes les s : c1n0058p170
s à s'assurer l'Italie.  Venise est une  magnifique  exception, elle était une ex : c3n1227p265
 de la Sainte-Anne d'aller chercher une  magnifique  fleur ou deux (mets 20 fr. à : c5n2672p555
défi, j'acquitterai, je l'espère, cette  magnifique  lettre de change, à 30 jours : c5n2859p888
 la fin de cette semaine, vous lirez ce  magnifique  ouvrage, vous verrez jusqu'o : c2n0669p355
olérables; mais qu'on pardonne à une si  magnifique  probité, et à l'amitié, quan : c5n2703p668
otre pauvre pays ne puisse égaler cette  magnifique  prospérité.  La Russie est l : c5n2628p418
i seul une église et la bâtissant aussi  magnifique  qu'on les bâtissait au Moyen : c4n1829p175
ue à de si beaux talents, un caraco, en  magnifique  termolama garni des plus bel : c5n2704p671
Pergola, mesurer les blocs de marbre du  magnifique  théâtre de Gênes, voir passe : c3n1248p294
le de moi très naïvement.  J'ai fait un  magnifique  voyage dont je suis très con : c2n0526p108
vir, elle m'a nui.  L'on me trouve trop  magnifique , car on est positif comme to : c5n2630p423
e l'amour sur les sens était une donnée  magnifique , et vous l'avez bien posée;  : c3n1463p560
e permettrez, madame Zulma, d'être plus  magnifique , un jour, envers qui est si  : c2n0549p161
me donnera une fête plus simple et plus  magnifique ... ce muet et délicat hommag : c1n0080p208
é.  Vous y dites de fort belles et fort  magnifiques  choses sur le peuple et sur : c1n0297p519
 me permettrez de ne pas accepter de si  magnifiques  éloges dans leur entier, ma : c4n2292p746
 50 fr.  En tout, 50 billets.    Puis 4  magnifiques  gravures pour les 1rs 100 f : c5n2699p648
met 20 billets de loterie et 4 gravures  magnifiques  pour un achat de 100 fr. de : c5n2699p647
ter, la certitude de les accomplir, ces  magnifiques  témoignages de l'amitié ont : c3n1046p035
'a donnée l'année dernière, qui étaient  magnifiques , et, entr'autres choses, 12 : c5n2724p732
 nôtres, et j'ai découvert des tableaux  magnifiques .  Si je reste, il ne rester : c5n2738p761

magnifiquement
insi la grande épreuve que vous avez si  magnifiquement  annoncée, aura lieu, non : c5n2572p334
; or, je ne suis encore ici qu'un hôte,  magnifiquement , royalement reçu, mais u : c5n2646p460

magnolia
cieux parfum me représentât hier, et le  magnolia , que vous pourrez mettre en pl : c4n2296p750

magot



- 181 -

r de Mlle Laure.  M. de Pommereul et le  magot  de cousin ont entonné sur les flû : c1n0032p094
 un peu !  Si j'étais un Adonis mais un  magot  de la Chine ne va pas dans les li : c1n0019p051
 et il y a placé dernièrement la petite  magotte  de la Chine que l'on a l'habitu : c1n0040p135

Maheu
 n'a pas pu ou pas voulu figurer.    M.  Maheu , serrurier.  Il devra donner un a : c1n0215p401

Mahomet
ils m'ont donné la moitié de l'opéra de  Mahomet , je n'en puis saisir l'ensemble : AnBzc91p039

mai
ez mes compliments.    H. de Balzac.  6  mai                                      : c1n0257p454
775] (151bis)    À M***    Paris, le 14  mai  1828.    Mia Cara (on voit que j'af : c5n2775p804
econnaissance.    H. Balzac.  Paris, 31  mai  1829.                               : c1n0215p402
.-M. BARTHÉLEMY    [Paris], mardi, ce 3  mai  1831.    Monsieur,     N'ayant pas  : c1n0297p517
e affectueux hommages    de Balzac.  31  mai  1832.                               : c1n0466p728
]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 27  mai  1834.    Mon cher docteur,    V[otr : c2n0782p505
olumes que je devrais vous donner le 31  mai  1834.    Vous pouvez annoncer, dès  : c2n0714p416
]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 27  mai  1836.    Cher docteur,    J'arrive  : c3n1090p086
]    À MAURICE SCHLESINGER    Paris, 29  mai  1837.    Vous me parlez de l'impati : c3n1248p291
ent E. B. V.    de Balzac.    Milan, 25  mai  1838.                               : c3n1344p404
s, aujourd'hui à 4 heures.    jeudi, 27  mai  1841    de Bc.                      : c4n1915p281
913]    À CHARLES RENARD    [Passy,] 22  mai  1841.    Monsieur,    Je suis en ef : c4n1913p280
2172]    À CHARLES FURNE    [Passy,] 11  mai  1843.    Mon cher Monsieur Furne,   : c4n2172p598
s ont à faire paraître d'ici au mois de  mai  1844 et qui comprennent dix volumes : c4n2172p601
cs], 75 cent., qui sont le solde au 1er  mai  1849 et au 1er mai 1850 des deux po : c5n2634p436
derniers termes de paiement sont au 1er  mai  1849 et au 1er mai 1850.  Ces deux  : c5n2635p439
DAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 26  mai  1849.    Ma chère mère, je te remer : c5n2678p572
ien pour la lettre de change échéant en  mai  1849; mais qu'il voudra peut-être e : c5n2663p516
sont le solde au 1er mai 1849 et au 1er  mai  1850 des deux portions de prix qui  : c5n2634p436
T DU «JOURNAL DES DÉBATS»    Dresde, 11  mai  1850.    Monsieur,    En arrivant i : c5n2739p761
paiement sont au 1er mai 1849 et au 1er  mai  1850.  Ces deux paiements sont repr : c5n2635p439
ffets, l'un de 13887 f. 50 cent. au 1er  mai  49 et l'autre de 13256 f. 25 cent.  : c5n2635p439
é au jour correspondant dans le mois de  mai  à la date que portera votre lettre  : c4n1720p058
91] en vente le Martyr calviniste du 15  mai  au 5 juin, je l'assignerais en domm : c4n2165p591
ions contenues dans v[otre] lettre du 8  mai  courant, tout en vous faisant obser : c4n2171p597
oeur de ta dernière lettre en date du 5  mai  courant.  Mme H[anska] est très tou : c5n2678p572
d., puis celle des n[umér]os d'avril et  mai  des Débats, et envoyez-moi le tout  : c5n2413p114
eau sur une branche flexible.    Enfin,  mai  et juin seront pour moi deux mois d : c2n0746p456
u commandant, à la date d'aujourd'hui 3  mai  jour de mon arrivée.    Mille tendr : c3n1233p276
re Laure qui devait vous remettre le 15  mai  les 1000 fr. que j'avais laissés po : c2n0927p687
ttre de convocation pour notre champ de  mai  littéraire. [p576]    Agréez, Monsi : c2n0837p575
 Privilège devait vous être remis le 31  mai  pour être imprimé; que depuis le 1e : c2n0649p322
r.  Ainsi, tout me porte à croire qu'en  mai  prochain nous dînerons dans une mai : c2n0982p751
cation que M. Souverain va faire le dix  mai  prochain, et par la mise en demeure : c4n2165p589
'un service complet que pour le mois de  mai  prochain, ou le courant de l'année  : c5n2615p395
NARD-FRANÇOIS BALZAC    Vendôme, le 1er  mai  [1809.]    Ma chère maman,    Je pe : c1n0001p015
05]    À AUGUSTE RÉGNIER    [Paris,] 21  mai  [1833]    M. De Balzac a l'honneur  : c2n0633p305
] [n1907]    À ***    [Passy,] lundi, 3  mai  [1841.]    Mon cher maître, quand v : c4n1907p276
fils, banquier à Lagny.    Paris, ce 10  mai  [1843.]    Monsieur,    j'accepte l : c4n2171p597
          [p15] [n2341]    Hombourg, 22  mai  [1845].    Ma chère madame de [Brug : c5n2341p015
13]    À MADAME DE BRUGNOL    Genève, 8  mai  [1846].    Ma chère madame de Brugn : c5n2413p114
2736]    À LAURE SURVILLE    Dresde, 11  mai  [1850].    Cette date, ma chère Lau : c5n2736p757
    À MADAME B.-F. BALZAC    Dresde, 11  mai  [1850].    Ma chère mère, tu sauras : c5n2737p758
 [n2738]    À Louis VERIN    Dresde, 11  mai  [1850].    Mon cher Véron,    On se : c5n2738p760
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[p404] [n1345]    À PIAZZA    Milan, 25  mai  [18]38.    Mon cher Piazza, voilà l : c3n1345p404
]    À GUSTAVE SILBERMANN    Dresde, 11  mai  [18]50.    Mon cher Maître Silberma : c5n2740p762
 de M. Fessart.    2°  Je te vois, au 5  mai , 595,84 en caisse, et 178,55, plus  : c5n2678p573
ission se réunira vendredi prochain dix  mai , à midi précis au bureau de l'agenc : c3n1502p604
ant serviteur.    de Balzac.    Kiew, 8  mai , aux Numéros [?]                    : c5n2676p566
tenant le compte de caisse depuis le 10  mai , d'après lequel il te reste 614 fr. : c5n2696p634
e loin mes remerciements le 16 et le 20  mai , deux journées que les circonstance : c3n1097p095
ur remboursement pour les 1ers jours de  mai , en leur annonçant mon mariage.     : c5n2732p752
.  Pour exploiter 15 volumes au mois de  mai , il faut les faire.    Quant à votr : c4n2202p635
  Enfin, comme je te le dis, au mois de  mai , il n'y aura plus rien à faire, ni  : c5n2663p515
Il aurait pu être fini le 15 mai, le 15  mai , il n'y avait pas 6 feuilles compos : c4n1792p132
 et nous avons 6 feuilles - voici le 11  mai , je pars le 11 juin, il nous reste  : c4n2172p599
3 décembre 1843.    Notez qu'au mois de  mai , je prendrai ma volée encore pour 5 : c4n2202p635
taient d'avoir de l'argent avant le 1er  mai , je t'en préviendrais.              : c4n2232p681
peu tu la verras, car, avant le mois de  mai , je te présenterai ta belle-soeur;  : c5n2727p741
ble, je trouverais tout fini pour le 16  mai , jour de ma fête.    Trouvez ici mi : c5n2407p106
le, je voudrais que Béatrix parût le 20  mai , jour de ma naissance.    Vous seri : c3n1484p587
 le Curé.  Il aurait pu être fini le 15  mai , le 15 mai, il n'y avait pas 6 feui : c4n1792p132
nvoi pût absolument partir du 1er au 10  mai , M. Souverain sera prévenu par moi  : c5n2665p530
ris.  Je calcule que, du 23 avril au 20  mai , secondé comme je le suis par M. Ba : c2n0769p487
0 fr. de dommage matériel.    Paris, 27  mai .                                    : c3n1091p087
choses    de Balzac.    Aux Jardies, 27  mai .                                    : c3n1509p610
lus distingués    de Balzac.  Dresde, 9  mai .                                    : c5n2339p011
mpliments    de Bc.    Mercredi soir 12  mai .                                    : c5n2834p867
sions cet arrêté de comptes.    mardi 4  mai .                                    : c4n1909p277
t de haute considération    Balzac.  22  mai .                                    : c2n0634p307
nd l'engagement de paraître du 1er au 8  mai .    Agréez mes compliments.    de B : c4n2159p583
ochain et le second à la fin du mois de  mai .    Je vous prie d'agréer mes salut : c3n1153p170
on que dans 4 jours, et il est parti en  mai .    Mille tendresses, ma chère mama : c5n2691p620
 douces choses.    Honoré.    Paris, 27  mai .    S'il est possible, gardez-moi l : c3n1244p288
et vous pouvez les faire paraître le 15  mai .    Vous paraîtrez environ le 15 fé : c4n2010p403
vraison par semaine) vous tombez au 1er  mai .  Ainsi vous voyez que rien ne vous : c4n2010p403
a entièrement paru, ce qui nous mène en  mai .  Alors la Revue sera ma débitrice; : c2n0616p275
ue j'ai reçu le paquet de lettres du 25  mai .  Donc si vous avez promptement nos : c5n2681p586
igations.  J'en ai encore pour jusqu'en  mai .  Il faut du courage jusque-là.  N' : c2n0864p612
tte somme sur le restant en caisse au 5  mai .  J'ai peur de ne pas être arrivé p : c5n2663p515
ne pourra guère paraître que pour le 20  mai .  Je vous en préviens, afin de ne p : c2n0769p486
çu le 25 juin vos lettres écrites le 25  mai .  Laure a la fureur de toujours emp : c5n2682p592
 être en route depuis les 1ers jours de  mai .  Or, je n'ai pas de nouvelles, et  : c5n2678p577
e dimanche dernier, l'Anniversaire du 5  mai . [p518]    Avant tout, je vous féli : c1n0297p517
faire nettoyer le calorifère au mois de  mai ; et veille bien à ce que l'on ne sa : c5n2663p514
de notre arrivée qui sera maintenant en  mai ; je ne puis être certain de rien, a : c5n2734p755
ours revenir dans les derniers jours de  mai ; mais je vous récrirai toujours le  : c5n2413p115
espérer avoir d'argent avant le premier  mai ; mais le premier de ce mois, tu peu : c4n2232p680
u venir v[otre] effet de fr. 500, au 31  mai ; vous l'aurez sans doute conservé;  : c3n1095p092

Maignan
lot, décembre 1836 ou janvier 1837.]     Maignan , il faut me mettre absolument c : c3n1176p205

maigre
urs; elle a donc duré 34 jours; je suis  maigre  comme en 1819, seulement il y a  : c5n2694p626
ue.  Enfin, je suis resté seul avec mon  maigre  esprit qui bat la campagne.  Cro : c1n0016p045
43.]    Merci, monsieur le Baron, votre  maigre  est accepté avec reconnaissance  : c4n2189p618
erveuses.  Te dire à quel point je suis  maigre  et faible c'est inutile.  Dans l : c5n2722p723
 pourriez ménager ma bourse, hélas bien  maigre  par cette année de révolutions,  : c5n2609p381
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emettra et que je n'arriverai pas aussi  maigre  que je le suis; mais quant à la  : c5n2722p727
, le pauvre garçon est hâve, pâle, sec,  maigre , sans barbe, partant sans rasoir : c1n0040p134
te, ennuyé de tant d'efforts pour de si  maigres  résultats.  Permettez-moi de cr : c3n1092p089

maigreur
out son lustre.  J'ai un peu repris, la  maigreur  a disparu, et je reviendrai ra : c5n2706p680
nt des veaux; mais ces veaux sont d'une  maigreur  républicaine.  Le boeuf, tel q : c5n2674p561

maigrir
es les classes, être universel.    Nous  maigrissons  d'une façon ravissante.     : c2n0980p749
 me rendre fou !  Néanmoins, rien ne me  maigrit , et je suis le plus vrai « pour : c2n0604p252

Maillet
ous] disent.  Tout ce qui concerne Mlle  Maillet , Dorval, etc., n[ous] savions t : c5n2682p592

main
-> poignée de main

tout en vous serrant affectueusement la  main     v[otre] d[évoué] s[erviteur]    : c3n1131p147
    Et vous ne m'avez rien dit de votre  main  !  Souffrez-vous encore ?  Vous n' : c1n0442p700
 dirai en pressant cette belle et chère  main  : au-revoir.     Que me parlez-vou : c1n0109p276
s, me permettrez-vous de vous serrer la  main  ?  Oui, n'est-ce-pas ?    Quelles  : c3n1079p074
une lettre où je vous demanderais votre  main  à baiser en signe d'amitié non int : c2n0770p488
le répète, c'est pour que tu tiennes la  main  à cela, tant que tu seras à Paris, : c5n2630p422
tiqué ma mère et elle a voulu mettre la  main  à la pâte.                         : c5n2690p615
teras en pensant que ton frère a mis la  main  à la plume dans la ville des César : c5n2411p109
x pour la Revue de Paris, je tendrai la  main  à M. Pichot et oublierai tout.  J' : c2n0524p105
faut que je vive, Laure, sans tendre la  main  à personne au monde, et le 15 janv : c1n0194p380
nez-moi de tendre ainsi honteusement la  main  à votre pinceau, qui ressemble au  : c3n1050p040
n voulusse ?  Mon dieu, un serrement de  main  affectueux me ferait faire cent li : c2n0549p162
ntièrement confidentielle, émanée d'une  main  amie, d'un coeur que vous avez pu  : c3n1595p709
en écrit mais obligé de me servir d'une  main  amie, je suis forcé par le médecin : c1n0466p728
e dis mille chatteries à Ivan, serre la  main  au commandant et vous prie de me p : c2n0851p591
A PRESSE, je vous prie de les mettre en  main  aussitôt, et de m'en envoyer l'épr : c4n2123p544
passion, la pitié généreuse qui tend la  main  aux fous comme aux malheureux.     : c1n0042p142
vid, et permettez-moi de vous serrer la  main  avec la plus vive affection    de  : AnBzc84p014
chèvre attachée à son piquet.  Quand la  main  capricieuse de la fortune me délie : c2n0746p457
e des brunes, que nous avons une petite  main  d'amour, un coeur de 27 ans, naïf, : c2n0696p390
it quelques nez et quelques têtes de ma  main  d'enfant et pour apprendre, il ser : c2n0771p491
s-même, soit que vous m'écriviez par la  main  d'une autre, il est impossible que : c3n1055p047
] et que je te dis : amis nous deux, ta  main  dans la mienne.  Je t'aime toujour : c1n0087p223
ommencerai le 2e volume.  Adieu.     Ta  main  dans la mienne, personne ne nous é : c1n0078p205
 !  Je te réponds qu'elle sera tapée de  main  de maître.  - Je suis ton frère, c : c1n0022p065
s 10 premières feuilles, corrigées à la  main  de mon 3e dixain, ce qui est une s : c3n1130p144
'une nuit près de cette belle, et votre  main  de papier de Chine, puisque papier : c2n0558p177
aine de jours, - la muse son cornet, sa  main  de papier et moi, ne sommes certes : c1n0158p337
alluau fait l'affaire, il nous fera une  main  de papier modèle, à laquelle toute : c2n0693p382
...  Adieu, chère soeur.  Serre bien la  main  de Surville, et vantez l'Héritière : c1n0040p136
 court voir.    Je te prie de serrer la  main  de ton mari; et de le mettre en mo : c1n0041p138
s.  Adieu, je vous serre toujours cette  main  dénuée de sentiment, et je vous pr : c1n0075p196
lque chose ou n'ayant rien, mets-moi la  main  dessus.  2° Si tu rencontrais égal : c5n2673p559
rible, toujours créer, travailler de la  main  droite, et combattre de la gauche. : c4n1776p119
N'oubliez pas de serrer à l'anglaise la  main  du commandant, du paresseux comman : c2n0558p178
ingt cinq feuillets par jour et dont la  main  est bien lasse, excepté quand il s : c3n1444p540
rable, à reflets d'or.  C'est fait à la  main  et cela ressemble aux brocards [si : c5n2694p630
 Piazza, voilà le désordre réparé de ma  main  et d'une écriture qui a fait si so : c3n1345p404
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 qu'un bon conseil vaut un oeil dans la  main  et ne se paie jamais.  Un bon cons : c1n0261p462
 dernière que j'entendisse et que votre  main  fût la dernière que j'eusse serrée : c2n0896p646
ître, vous auriez en étendant un peu la  main  interrogé la profondeur d'un coeur : c2n0875p623
chève la Peau de chagrin !    Mettez en  main  la copie de manière à ce que les q : c1n0303p526
se par vos yeux, que si votre gracieuse  main  m'eût montré ces travaux insensés, : c3n1227p265
ltérable.  Plus à M. X. un serrement de  main  multiplié par beaucoup d'amitiés é : c1n0096p233
e.  Mes yeux se ferment malgré moi.  Ma  main  ne trace plus sur ce papier des ca : c3n1310p367
n'ai imploré personne, je n'ai tendu la  main  ni pour une page, ni pour un liard : c2n0826p563
el qui subsiste entre la barbarie de la  Main  parisienne et la civilisation de l : c5n2562p321
e un pas en arrière et de quitter cette  main  pleine de fleurs qu'il crut p[our] : c1n0050p157
de plus belle forme n'aura rencontré de  main  plus digne de les représenter.  Le : c4n2237p686
et je demande la vôtre, ainsi que votre  main  pour me les mettre promptement en  : c5n2438p146
ureur, il gardera plutôt son grain à la  main  pour venir dire à une aussi vive e : c3n1369p437
le a le plus joli bras et la plus jolie  main  qu'il soit possible de voir, qu'el : c1n0034p107
e moi, je crois la mériter. Je serre la  main  que vous m'offrez; mais, comme je  : c3n1043p030
e témoignages de sollicitude pour cette  main  qui ne me sort pas de la tête, - c : c1n0432p688
out ce que je dois dire.  Ma tête et ma  main  se fatiguent.  Ma mère est là, qui : c1n0468p733
ir; mais j'aurais voulu un mot de votre  main  sur l'état de votre main, dont j'a : c1n0433p689
 son petit dernier en pénitence, là, la  main  sur le coeur, qu'est-ce que l'on p : c5n2663p511
 finissez pas, vous ne remettrez pas la  main  sur lui.  Faites dépêcher Jondé et : c3n1139p158
eusement pour vos amis, votre thé d'une  main  tout aussi gracieuse et vous serie : c3n1227p266
ravaille près de 20 [heures] et j'ai en  main  une oeuvre extraordinaire quoique  : c3n1443p539
arement, je suis resté les lettres à la  main , [p492] pensif, me faisant un poèm : c2n0772p491
 comme celles de Liszt; ce n'est pas la  main , c'est les touches qui plient, et  : c5n2704p671
pêche pas de le faire savoir en dessous  main , de le faire dire par les journaux : c2n0541p142
n mot de votre main sur l'état de votre  main , dont j'ai la responsabilité.    A : c1n0433p689
nobles êtres m'ont constamment tendu la  main , encouragé, aimé, plaint, que vous : c2n0746p457
vu chez Pixérécourt un livre de la même  main , et il n'y a plus de doute, je sui : c5n2703p668
 on ne remercie que par un serrement de  main , je devrais aller chez vous, et je : c5n2529p282
vraies, et moi, je ne vous tends pas la  main , je serre la vôtre.  Mille choses  : c3n1649p771
 retour à Paris, si je n'y ai pas votre  main , je souhaite y avoir quelque chose : c2n0770p489
 que je pense de vous, mais la plume en  main , l'on s'enhardit.  Enfin, vous éti : c2n0558p177
, j'eusse tâché de vous aller serrer la  main , mais croyez bien que du cabinet o : c4n2019p418
 chère, je l'ai gardé longtemps sous ma  main , pour te tracer ces lignes et j'ai : c1n0109p276
eur, figure-toi bien que je te tends la  main , que je te la serre que je regarde : c1n0087p222
ermettrez de baiser de loin votre jolie  main , si onctueuse, si douce, et qui in : c2n0526p109
é d'attendre, et elle de me réserver sa  main , son coeur.  Est-ce pas gentil d'a : c2n0696p392
z-moi un jour pour vous aller serrer la  main .                                   : c4n2012p408
elle est chargée de vous la remettre en  main .    Dites-moi surtout, si, dans vo : c5n2640p450
et n'en sortir que le premier acte à la  main .    Mère Comin vous portera ce bil : c1n0016p045
a petite dette envers vous, cornet à la  main .    Si j'ai tardé à vous répondre  : c5n2442p149
souhaite y avoir quelque chose de votre  main .  Agréez, Madame, les respectueux  : c2n0770p489
igure, l'enflure que vous avez eue à la  main .  J'en ai encore pour trois jours  : c1n0433p689
atteuse que je n'ai garde de retirer ma  main .  Les âmes sont partagées et comme : c1n0106p266
 et ces clauses sont écrites de v[otre]  main .  Moi, j'étais engagé à ne rien do : c3n1388p466
oudrais le connaître pour lui serrer la  main .  Soyez-en fier, monsieur, car c'e : c1n0338p572
des tempêtes.  Mais merci de ce coup de  main .  Voici le reçu, mille amitiés     : c2n0945p707
s critiques seront écoutées bonnet à la  main ; quant à l'esprit de parti, je ne  : c2n0940p703
peut encore se guérir, les pieds et les  mains  (deux beautés surnaturelles dont  : c5n2727p741
disgracieux, je baiserai humblement les  mains  à la librairie moderne.  Je me co : c1n0321p549
que vous en disiez, je serai fidèle aux  mains  amies de la Poudrerie, quoique je : c2n0536p129
], que je saurai avec plaisir entre vos  mains  amies.    Mille gracieux complim[ : c2n0796p522
t, et nouvelle Isidora, de ses blanches  mains  apprête les divins repas de son b : c1n0106p264
 gonflements goutteux aux pieds, et aux  mains  causés par l'abondance de la lymp : c5n2703p664
mmence.  Les jours me fondent entre les  mains  comme de la glace au soleil.  Je  : c1n0249p445
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, et voici 8 mois que je suis entre les  mains  d'un docteur qui, en pleine Ukray : c5n2705p677
nquille sur ma santé, je suis entre les  mains  d'un excellent médecin, attaché d : c5n2680p580
v[o]s livres que les remettre entre les  mains  d'un homme habile qui vous aurait : c5n2783p814
issante, souple, svelte; les pieds, les  mains  d'une attache fine, distinguée, e : c5n2704p672
n cher ami, votre article est entre les  mains  de [p675] Ricourt depuis lundi, m : c1n0418p674
r Dutacq,    La S[emaine] est entre les  mains  de cinq personnes qui, s'ils le v : c4n2331p790
oi seule peux lui apprendre à avoir des  mains  de fille flamande, douces à ces b : c5n2706p680
lier de misère, après avoir refusé, des  mains  de l'amour, des trésors qui pouva : c2n0746p457
e nous sommes l'un et l'autre entre les  mains  de la chirurgie, vous sous le pou : c1n0107p270
e les exemplaires sont encore entre les  mains  de la commission, le procès est a : c2n0543p149
ut que je vive en paix.    Je baise les  mains  de la Miss, et vous adresse mille : c1n0279p496
mur.  Cette pauvre revue est tombée aux  mains  de M. Rabou.  Véron vient de m'af : c1n0286p503
dations assez difficiles à arracher des  mains  de mes débiteurs.    Agréez mes c : c1n0472p736
 voulez bien les [p60] placer entre les  mains  de mes juges auxquels je me confi : c3n1064p060
nacé de perdre la vue et suis entre les  mains  de mon médecin; ainsi je ne puis  : c5n2747p770
her peintre, votre oeuvre est entre les  mains  de Philippon [sic] qui la fait li : c4n1998p389
ment de votre part à nous ouvrir de vos  mains  de poète les portes de cette Babe : c3n1595p709
ment s'en remettre au docteur entre les  mains  de qui je suis.  Je n'ai pas voul : c5n2680p581
 exagération, d'enfant de 7 ans, et ces  mains  de rien, de beurre, fluides, blan : c5n2704p671
t, tout ce qui me fuit, tout ce que mes  mains  débiles ne peuvent pas saisir.  H : c1n0075p194
e a eu pour but de sauver cet avoir des  mains  des créanciers qui le poursuivent : c1n0223p408
rnière urgence de me remettre entre les  mains  des docteurs.  Heureusement, il y : c5n2673p557
ration des affaires de banque entre les  mains  des Juifs, et cet intérêt excessi : c5n2656p495
tre Berditcheff et Paris sont entre les  mains  des maisons juives, et il en coût : c5n2635p440
e idée, tu n'as qu'à te mettre les deux  mains  devant tes deux beaux yeux bruns  : c1n0034p107
Marseille.  Allons, je baise vos jolies  mains  dorées au bout par les cigares, e : c3n1336p391
 auprès de personne et acceptez sur vos  mains  douces et onctueuses, si mignonne : c2n0549p162
...    Adieu.  Un baiser tendre sur vos  mains  douces et parfumées.    Je voudra : c2n0545p155
llons, addio, cara; je baise vos belles  mains  douces, je presse celles du comma : c3n1335p390
ugir; quant à l'avenir il est entre les  mains  du hasard.  Mais ce à quoi nous d : c1n0068p182
ble qu'il a fallu se remettre entre les  mains  du médecin de Wierzchownia.  On m : c5n2681p584
 remettra à v[otre] hôtel, déposera aux  mains  du portier un solde des quatre ce : c1n0222p407
t cette somme est représentée entre les  mains  du prêteur par des effets de port : c1n0135p312
e occupation, qu'elle est privée de ses  mains  et de ses pieds; les inquiétudes, : c5n2734p755
nt à vous, je vous baise saintement les  mains  et ne vous parle plus d'une amiti : c3n1358p421
uvaille chez les marchands ou entre des  mains  étrangères, j'ai déjà des renseig : c5n2760p785
x, où je serai mieux soigné que par des  mains  étrangères, si ce bobo devenait q : c2n0523p099
t parce que, de temps à autre, quelques  mains  indulgentes et amies le soutienne : c3n1173p203
ne plus vous revoir.  Je vous supplie à  mains  jointes de ne pas vous offenser d : c1n0426p683
 est bien heureux que tu aies entre les  mains  les fonds Fessart, car il est imp : c5n2651p476
u Baron, que vous aller avoir entre les  mains  les titres dont vous faites en ce : c5n2749p772
 a pour elle dans vos lettres; mais ses  mains  ne lui permettent pas d'écrire.   : c5n2736p758
êts, de ne jamais laisser sortir de vos  mains  ou de celles de M. Car[r]aud, mes : c2n0570p197
nnée, et que vous conserverez entre les  mains  pendant 3 mois.  Il est d'autant  : c5n2528p281
mes hommages à Madame Fessart entre vos  mains  pour les lui traduire, en souhait : c5n2690p615
ar c'est à vous que je veux remettre en  mains  propres, les titres étrangers con : c5n2749p772
feu, ce geste contractile de bras et de  mains  que tu as et qui ressemble assez  : c1n0192p377
us pour que je vous fisse voir les neuf  mains  rouges [sic] comme des écrevisses : c1n0263p467
s la grâce inconnue de son secret.  Vos  mains  si douces ne trouveront que de la : c2n0591p234
 et 4 jours, sur l'impériale.  J'ai les  mains  si gonflées, que je puis à peine  : c3n1334p388
a pas une minute à elle; d'ailleurs ses  mains  sont si prodigieusement enflées p : c5n2732p752
e répondre au pressement délicat de vos  mains  soyeuses, et je vous ai écrit pre : c3n1358p421
e courrier attend, elle est au lit, les  mains  tellement enflées qu'elle ne peut : c5n2726p739
spère que dans ce moment Surville a ses  mains  toutes prêtes pour que la poignée : c1n0037p118
 allons !    Votre note a été remise en  mains  utiles; mais j'ai à ce sujet à vo : c1n0266p471
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ge à faire quand vous l'aviez entre les  mains  - les peintres ne formulent que d : AnBzc84p011
uel est le reliquat qu'elle a entre les  mains , car je le lui laisserai en le fa : c5n2761p786
que le livre puisse aller en toutes les  mains , celles de la jeune fille, celles : c2n0541p141
pplie, maintenant que je suis entre vos  mains , écrivez au Ministre que mes coli : c5n2624p409
 en février, pour aller vous baiser les  mains , en allant à Marseille.  J'ai bie : c2n0545p154
  Mais, si le hasard le met entre leurs  mains , ils en parleront peut-être !...  : c2n0517p089
 dixain drolatique.   Je vous baise les  mains , Monsieur    de Balzac.    Commen : c2n0554p170
 science-là qui lui manque.  Elle a des  mains , sans exagération, d'enfant de 7  : c5n2704p671
 de tenir mon respectable chef dans les  mains .    Écris-moi ce que tu penses de : c1n0009p032
 manuscrit  - Et après je m'en lave les  mains .  J'aurai fait au-delà de ce que  : c1n0316p542
te pièce, que je croyais déjà entre vos  mains .  Je saisis cette occasion de vou : c5n2748p771
genoux qui tiendra la coupe de ses deux  mains .  La terrasse sur laquelle le tou : c5n2618p400
e l'Éternel a brillantée de ses royales  mains .  Quels chagrins puis-je avoir ?. : c1n0035p111
out à fait; je suis donc tout entre vos  mains ; aussi espéré-je que, si le Minis : c5n2609p381
comme tu le dis, tenir mon coeur à deux  mains ; car il est incroyable que je pro : c2n0500p059

mainlevée
s oppositions, et en a-t-il fait opérer  main-levée  ? a-t-il eu une quittance fi : c5n2678p573
 tu ignores; il fallait qu'il en donnât  main-levée .  3° Il fallait qu'il rendît : c5n2672p553

maintenir
ou Ferragus.    Mon intention est de le  maintenir  à la Revue [de Paris]; [p561] : c2n0825p560
, le publier, l'entretenir d'esprit, le  maintenir  en joie et en santé, sont si  : AnBzc72p353
, le publier, l'entretenir d'esprit, le  maintenir  en joie et en santé, sont si  : c2n0748p459
 des nuits pour rétablir l'équilibre et  maintenir  la position !    Allons, addi : c3n1335p390
mps qu'à Alex. Dumas est possible, pour  maintenir  le pathétique du cinquième ac : c4n1740p079
me il est imprimé, est comme je le veux  maintenir , comme livre.  Si vous, d'acc : c5n2606p366
constances décisives, de rappeler et de  maintenir , devant cette démocratie litt : c3n1585p696
première fois, fait que j'ai à coeur de  maintenir .    1° Vous avez porté 5 exem : c1n0273p481
s'est compris tout seul.  Tous deux ont  maintenu  en France tous les partis l'un : c1n0271p478
e les faire oublier; mais alors il sera  maintenu  grâce à vous.  Je ne vous donn : c4n1837p190
  La femme menacée de destitution a été  maintenue , ainsi la promesse du ministr : AnBzc91p048
s; je serais très heureux si elle était  maintenue , et acceptée.  Les 2 bouts de : c5n2606p367
nue s'élever par vous à cette somme fût  maintenue , il y avait entre vous et la  : c1n0122p292
, en dehors de nos conventions qui sont  maintenues , vous réimprimiez, fût-ce à  : c5n2568p330
ristocratiques les plus essentielles au  maintien  des sociétés.  Ce que vous dit : c3n1436p530
e a consulté sur ces difficultés et les  maintiendra  -  Ainsi, M. Duverger, que  : c1n0315p541
 J'espère que tout va bien, et que vous  maintiendrez  les affaires jusqu'au #8.  : c3n1106p113
s avez besoin d'un bras de fer qui vous  maintienne  [p376] dans votre route, car : c4n1994p375
lomb, serré dans les châssis de fer qui  maintiennent  les colonnes de la Gazette : c3n1248p295
s de cette expression créer un mot.  Je  maintiens  que Racine a créé l'acception : c4n2241p690
durée du séjour que j'y ai fait.  Je te  maintiens  toujours la promesse que je t : c1n0033p100
llet (?) 1837.]    Monsieur Plon,    Je  maintiens  Un Martyr comme il est le vol : c3n1271p317
mission que j'ai donnée, et comme je la  maintiens , il me menace d'un procès au  : c4n1988p371
 sobriété l'abstinence des vrais moines  maintient  encore l'équilibre, mais le m : c2n0779p500

maire
. grande rumeur... une ville perdre son  maire  !...  Bref, on apprend que M. Vio : c1n0037p116
nie d'un podestat d'Avignon (un affreux  maire  d'une commune de Vaucluse qui s'e : c5n2411p109
 ma carrière est encore libre, et ni le  maire  ni le curé ne l'ont ouverte; l'âg : c5n2653p484

mairie
 faire transcrire sur le registre de ma  Mairie  je vous prie d'avoir la bonté de : c5n2748p771

mais ->
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maison
 . . . . .  id.      600 envoi, pour la  maison   . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2608p375
 maintenant ce que c'est que d'avoir sa  maison  !  Nous sommes à 400000 fr. de d : c5n2703p664
urrai user de l'influence que donne une  maison  [p528] bien montée et une sociét : c5n2664p527
té faire l'ingénieur pour moi, voir une  maison  [p739] que je vais acheter.  Cet : c2n0974p738
. . . . . . . . . . . . .  id.      300  Maison  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
   J'ai fait et arrangé cette diable de  maison  3 ans trop tôt; mais qui pouvait : c5n2689p613
es affaires, auxquelles, si tu vends ta  maison  48000, j'ai trouvé une heureuse  : c2n0866p613
 bien entendu.  Maintenant, aurai-je la  maison  ?  Consentira-t-on à un paiement : c2n0974p739
 au tien MM. Halpérine du changement de  maison  ?  Qu'est-ce que cela fait que c : c5n2619p400
835.]    Tout ce que tu m'as dit sur ma  maison  à acheter, relativement à ma mèr : c2n0980p749
chez MM. Halpérine et fils (qui ont une  maison  à Brody) car il faut que nous ay : c5n2669p542
ttéraires, et bois intelligentiels.  La  maison  a coûté 270000 fr.; je puis l'av : c2n0974p739
ait possible que Marie Touchet payât la  maison  à elle seule.    Ma mère est ven : c2n0974p740
'en mai prochain nous dînerons dans une  maison  à moi.  Ceci n'est pas l'objet d : c2n0982p751
ffert une bonne petite chambre et notre  maison  à Paris, pour que vous y puissie : c5n2729p744
regarde cela comme du mauvais bien, une  maison  à Paris.  Mais si tu la vends, j : c2n0864p611
ôté de l'Abbaye, il est dans une grande  maison  à porte cochère, je tiens beauco : c5n2655p493
ser à payer les 100000 fr. que coûte la  maison  achetée par moi pour elle.    J' : c5n2733p753
yens de domination.  On compte avec une  maison  ainsi établie, et bien des gens, : c5n2664p524
a commission.    Il s'agit d'aller à la  Maison  Albert, place de la Bourse, y ac : c5n2710p699
guerite vienne prendre possession de la  maison  au 15 août, comme je te l'ai tou : c5n2682p592
père prétendait être de la souche de la  maison  Balzac d'où venaient collatérale : c2n0948p710
t.  Porte-toi bien, prends courage.  La  maison  Balzac triomphera.  Mille gracie : c2n0974p741
 maintenue, il y avait entre vous et la  maison  Baudouin frères deux discussions : c1n0122p292
ative aux exempl[aires] de Leber que la  maison  Baudouin frères garde en ses mag : c1n0122p292
104] en présence, et, quoi que fasse la  maison  Bellizard, cette discussion et m : c3n1100p104
 impossible d'admettre un chat dans une  maison  comme la mienne; puis Mme H[ansk : c5n2722p725
 moi, afin d'être bien au courant de la  maison  d'en face, des terrains Larose e : c5n2707p682
é avec des ouvriers à achever une vraie  maison  d'opéra-comique où je veux trava : c3n1360p423
ette personne s'est vue, à raison de la  maison  d'où elle est issue, à raison de : c5n2664p523
  Je voudrais que Mme Honoré trouvât sa  maison  dans sa plus belle parure, et qu : c5n2725p734
ant d'argent et de ne pas trouver cette  maison  dans toute sa fraîcheur; pour ma : c5n2706p681
anger toute l'opération avec une grosse  maison  de [p158] librairie.  Si M. Lefe : c3n1139p157
 (et il en sait quelque chose ! )...     Maison  de Balzac    Si par malheur on a : c1n0040p132
mme de 600 fr.  Donc, tu recevras d'une  maison  de banque de Paris, en temps uti : c5n2615p394
 utile, une somme de 28300 fr. et cette  maison  de banque, t'écrira sous le nom  : c5n2615p394
sa visite de point en point à la petite  maison  de Beaujon que vous avez honorée : c5n2625p412
de se renfermer courageusement dans une  maison  de campagne; mais elle a trop be : c2n0545p153
r, et si vous n'avez pas cette année de  maison  de campagne, regardez cette cham : c4n2049p453
errain en fichu qui est entre moi et la  maison  de concierge de Gudin.  On est t : c5n2686p607
 Paris, obtenez de lui le croquis de la  maison  de Francfort, et les plans des 2 : c5n2344p021
re heures, si vous mettez le pied en ma  maison  de la Grenadière, près Saint-Cyr : c1n0261p461
 S[ain]t-Pierre !  Figure-toi que votre  maison  de la rue du Houssaye tiendrait  : c5n2411p110
en 2 mois pour déménager et arranger la  maison  de la rue de La Tour.    Mille a : c5n2340p014
nnera quelque peine.    Puisque j'ai la  maison  de la rue de La Tour, dès mon ar : c5n2351p030
5000 fr. de dettes pour le compte de la  maison  de la rue Fortunée; et que sans  : c5n2653p483
ar ce que je te dirai relativement à la  maison  de la rue Fortunée.    Je ne peu : c5n2710p698
nté de savoir par ma mère que la petite  maison  de la rue Fortunée est bien gard : c5n2523p265
vons-nous pas ici, d'avoir entrepris la  maison  de la rue Fortunée sur des bases : c5n2651p478
 donner un mot pour la supérieure de la  maison  de la Visitation où il vous plai : c4n2252p703
des Contes drolatiques.  Je cherche une  maison  de librairie pour cette affaire  : c2n0804p536
le Palais de Justice et menait à la 1re  maison  de M. Bergès; puis le nom de la  : c3n1104p109
ns les scories et dans les plombs.  Une  maison  de Marseille avec qui il s'est e : c3n1343p403
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it pour moi une lettre de crédit sur sa  maison  de Naples.  Je v[ous] dirais, pa : c2n0541p143
ure 36, rue du F[aubour]g-Poissonnière,  maison  de Poirson, ou à côté.  Et alors : c5n2639p448
ebâtir pour en faire une belle et bonne  maison  de produit.  Ce bien-là, et une  : c5n2703p664
 l'affaire de Monceaux, sur celle de la  maison  de Santi, à B[e]aujon.    J'espè : c5n2413p114
 une fortune.  Avant tout dégagez votre  maison  de toute hypothèque et que Survi : c5n2703p664
t il est allé déposer les caisses à une  maison  de transit.  Il en est résulté 7 : c5n2384p065
ois le mauvais effet que ferait à cette  maison  de voir une personne sous deux n : c5n2620p404
 affaires-là.    Malheureusement, cette  maison  doit encore (outre les paiements : c5n2651p476
'ai fait tout ce que je pouvais; or, la  maison  doit encore 68000 fr.  Où prendr : c5n2646p461
que nous pensons ici, avant tout, et la  maison  doit, d'emprunts 37000 fr.  Donc : c5n2655p490
 Xbre 1836.  Ergô, ton mari a visité la  maison  dont le paiement me contraindra  : c2n0974p739
irant une ligne droite de l'angle de la  maison  du portier à l'angle de la const : c5n2696p635
, qui, dans ce moment-là, justifiait la  maison  Dufour et Bellizard comme tout a : c3n1100p103
our corroborer le peu de respect que la  maison  Dufour et Bellizard témoigne à s : c3n1100p103
sans compter les 3000 fr., que coûte la  maison  en domestiques et impositions.   : c5n2678p574
ous aiderait.    Donc, qu'elle mette la  maison  en état, fleurs et tout pour le  : c5n2736p758
tes ne fasse aucun dégât.    Quant à la  maison  en face de la mienne, il est dou : c5n2696p635
qu'à quelques autres.    1°  Quant à la  maison  en face, je t'ai dit une chose q : c5n2700p650
 sans compter les 1200 fr. que coûte la  maison  en impôts, eau, couverture, etc. : c5n2689p613
vre, je résolus de mener la folle de la  maison  en Italie, aux grandes sources d : c3n1248p294
'elle vous communiquera, elle habite ma  maison  en mon absence.    Allons, adieu : c5n2606p367
 n'oseriez pas acheter une terre ou une  maison  en signant seulement Roger de Be : c4n1837p188
lument décidée à ne pas entrer dans une  maison  endettée; elle a, comme toutes l : c5n2703p667
 fini avec Dablin; aussi, dis que cette  maison  est à la personne chez qui je su : c5n2630p423
ien longtemps, trois fois chère, car ma  maison  est presqu'achevée, et j'y demeu : c3n1358p419
out de lui donner de l'attachement à la  maison  et à moi, en stimulant son amour : c5n2706p680
de fleurs par quinzaine, pour garnir la  maison  et faire un prix pour toute l'an : c5n2725p734
ailler pour ma mère, c'est parce que la  maison  et le ménage seront défrayés par : c5n2664p526
ivée, je terminerai tous les comptes de  maison  et les reliquats des fournisseur : c5n2697p639
, comme tu le désires, pour arranger la  maison  et lui donner tout son lustre.   : c5n2706p680
rai liquider ma mère qui veut vendre sa  maison  et m'a promis de la garder jusqu : c3n1032p017
ûlé, car avec leur prix (140000 fr.) la  maison  et mes dettes se trouvaient acqu : c5n2655p492
sireux qu'il n'y ait rien à redire à la  maison  et que ma femme la trouve complè : c5n2732p752
.    Écris-moi une fois par mois sur la  maison  et si tout y va bien; mais ne me : c5n2620p405
et, sans quoi tout périclite.  Vends ta  maison  et viens me voir, cela est urgen : c2n0864p612
 que toutes les dettes de toute nature,  maison  etc., payées, car une personne d : c5n2668p541
érêts, 1200 fr. Fessart, et 1000 fr. de  maison  font en tout 2800 fr. sur lesque : c5n2696p634
 exagère.    Il est bien entendu que la  maison  Halpérine acquittera tous les fr : c5n2657p498
 Hanska qui vous est recommandée par la  maison  Halpérine de Berditcheff la lett : c5n2364p043
ommandé par celui de Paris auprès de la  maison  Halpérine de Berditcheff qui son : c5n2635p440
t me les adresser par l'entremise de la  maison  Halpérine qui a sans doute un fa : c5n2636p442
 je concède.  Ainsi, dans ce moment, la  maison  Hetzel, Paulin et Dubochet ayant : c4n1913p280
té qui règne entre les Rothschild et la  maison  juive de Berditcheff.  C'est à s : c5n2652p480
ation de ce qui sera nécessaire pour la  maison  jusqu'au 31 Xbre 1849.    N'oubl : c5n2691p617
tes les aises de la vie.  J'ai même une  maison  louée à une famille qui me perme : c3n1544p642
Grâce à la lettre de Rotschild [sic] sa  maison  m'a remis de l'argent mais, je d : c2n0916p674
nt un compte avec la maison R. et cette  maison  m'ayant déjà fait une retenue de : c5n2620p404
4395 et le prix des cent action.  Votre  maison  m'en donnera un reçu comme dépôt : c5n2749p772
 embarras que m'ont suscité [sic] cette  maison  m'ont donné les restes d'énergie : c3n1501p603
 est hors de doute que M. Torras, de la  maison  Mallet est revenu, et alors il f : c2n0970p734
'engager le revenu de l'année 50.    La  maison  n'eût pas été une folie, si les  : c5n2655p492
ettes que j'ai encore, car celles de la  maison  ne me regardent plus.  J'ai fait : c5n2646p461
maintenant très sûr qu'il faut louer la  maison  n° 18 de la rue de La Tour, vous : c5n2340p012
un temps, car, hélas, commandant, cette  maison  ou ces maisons ont fait la boule : c3n1544p643
fourneau est fait pour la cuisine d'une  maison  où il y aura 2 maîtres et 4 dome : c5n2722p725
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vous seriez tout porté pour visiter une  maison  où je vais avoir des travaux trè : c4n2291p745
la cathédrale, et où était cette grande  maison  où nous avons entendu quelquefoi : c3n1104p109
eunesse, l'âge me chasse de cette belle  maison  où tout reluit, où le plaisir ex : c2n0875p624
plan de roman sur la ruine d'une grande  maison  par un petit ennemi.    J'ai été : c1n0077p200
qu'en Touraine et si je me sépare de la  maison  paternelle [c'est que] je suis o : c1n0034p109
chose qui ne soit pas les délices de la  maison  paternelle, croyez-moi.  Je suis : c3n1180p218
3]    Enfin, 20000 fr. de rentes et une  maison  payée et aussi bien montée que c : c5n2664p523
pour ta pension les 1500 fr. dits de la  maison  payés fin avril, pour que je sac : c5n2663p516
uve pas.    M. de Margonne a acheté une  maison  peinte comme un joujou d'Allemag : c1n0040p135
, et je profite du départ général de la  Maison  pour la foire des contrats de Ki : c5n2710p697
 la rue de la Réforme, ou en face de la  maison  pour le terrain Larose, je désir : c5n2722p725
n domestique [p546] capable de tenir la  maison  propre et en ordre.  Or François : c5n2670p546
cement d'avenir, car, ce jour-là, si la  maison  que j'ai en vue peut ne valoir q : c2n0985p756
fiterai de vos renseignements.  Mais la  maison  que je comptais avoir est devenu : c5n2385p066
e [p188] mettre en état d'aller à votre  maison  que l'on dit délicieuse, mais l' : c2n0563p188
e testament, toutes contractées pour la  maison  que nous devrons habiter en cas  : c5n2500p225
 majeure.  Donc, il ne faut arranger la  maison  que pour le 30 avril.    J'ai un : c5n2732p751
ulais éviter.  Or, c'est déjà par cette  maison  que tu auras reçu les 1000 fr. p : c5n2620p404
voudrais que rien ne clochât ! dans une  maison  qui coûte une fortune et qui doi : c5n2723p730
ponnerie morale que lorsqu'on vante une  maison  qui croule.  Les avantages du gé : c1n0075p195
n; mais priez M. le Consul de dire à la  Maison  qui doit recevoir [p389] mes cai : c5n2613p388
à payer le prix ostensible [p667] de la  maison  qui est de 32.000 fr.  Avec les  : c5n2703p667
ez sur cette épreuve l'indication de ma  maison  qui est entre Sèvres et Ville-d' : c3n1396p477
ue [p423] tout serait abandonné.  Cette  maison  qui revient à 350000 fr. sans ar : c5n2630p423
ue j'aurai pour finir les comptes de la  maison  qui sont bien considérables.     : c5n2716p710
Sallambier, car ayant un compte avec la  maison  R. et cette maison m'ayant déjà  : c5n2620p404
i la somme qui vous sera comptée par la  maison  Rostchild de la part d'une tierc : c5n2635p441
 éviter de faire connaître ton nom à la  maison  Rostchild que je te faisais envo : c5n2620p404
pas douteux que, selon son habitude, la  maison  Rostchild t'aura envoyé les 1000 : c5n2620p404
 les 31000 fr. te seront envoyés par la  Maison  Rostchild, c'est ce que je voula : c5n2620p404
 ma dernière lettre, tu recevras par la  maison  Rothschild la somme de 4000 fr.  : c5n2713p704
ive à temps vous aurez déjà reçu par la  maison  Rothschild la somme de Deux mill : c5n2712p702
que v[ous] avez reçu les 980 fr. par la  maison  Rothschild pour qu'il n'y ait pa : c5n2692p621
us devez avoir bien plus d'ouvrage à la  Maison  Rothschild qui, semblable aux ca : c5n2667p537
 mère, car vous recevrez 980 fr. par la  maison  Rothschild, mais ces 980 fr. ser : c5n2687p608
ment, il serait honteux vis-à-vis de la  maison  Rothschild, la seule par laquell : c5n2699p649
nvoyés directement rue Fortunée, par la  maison  Rothschild, toujours sous le nom : c5n2682p590
2000 fr. qui vous seront comptés par la  maison  Rothschild.  Ma mère vous donner : c5n2687p608
chère mère, quitte le moins possible la  maison  rue Fortunée, car tu dois avoir  : c5n2651p476
ndre, avec le moyen que je te donne, le  maison  R[othschild] payant toujours à d : c5n2620p404
recevras dans le courant de mars par la  maison  R[othschild], à qui nous allons  : c5n2722p724
cet hiver où je serai renfermé dans une  maison  sans en [p392] pouvoir sortir à  : c5n2614bisp391
t que je me porte bien.    À côté de ma  maison  se trouve un terrain qui attendr : c2n0974p741
monter mon escalier.    J'espère que la  maison  sera bien coquette pour recevoir : c5n2741p764
e vendre avec sécurité, puis la fameuse  maison  sera mise en vente sans doute da : c4n2306p760
outes ces dépenses 3114 fr. et alors la  maison  sera payée jusqu'au 1er février. : c5n2696p634
s avril, tous les billets faits pour la  maison  seront payés, et nous finirons p : c5n2655p494
s.  Plus tard, lorsque les dettes de la  maison  seront payées, lorsque les mienn : c5n2700p651
urs, il est impossible de laisser cette  maison  seule.  Que François fasse une c : c5n2670p546
aison de la Grenadière, près Saint-Cyr,  maison  sise à mi-côte, près d'un fleuve : c1n0261p461
tes les mesures sont prises pour que la  maison  soit à [p514] Mme H[anska], car  : c5n2663p513
ement.  Seulement, comme il faut que la  maison  soit en état, je vous prierai de : c5n2441p149
ttes, et que tout ce qui est dû pour la  maison  soit payé.  À mon retour, j'aura : c5n2668p542
'à compter du 1er avril, il faut que la  maison  soit sous les armes.  Ce que tu  : c5n2722p726
 À compter du 15 8bre tu peux mettre la  maison  sous les armes.  Il faut surtout : c5n2686p606
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bre, surtout si je t'écris de mettre la  maison  sous les armes.  Je ne pardonner : c5n2678p575
; si tu retrouves [p611] tout ce que ta  maison  te coûte, vends-la.  D'ici à un  : c2n0864p611
il y aura là au mois de 9bre une petite  maison  tout entière à v[otre] service s : c3n1552p654
se.  Je ne puis rien vous écrire sur la  maison  tout y est de même, papa, bonne- : c1n0077p201
nella, il ne faut pas mettre dans cette  maison  une personne étrangère et pour p : c5n2696p635
le à une cour et à un jardin.  Alors la  maison  vaudra bien réellement 150000 fr : c5n2696p637
que Surville tâche de l'augmenter de la  maison  voisine et de la rebâtir pour en : c5n2703p664
taire, et nous trouvons que mobilier et  maison  vont à 350000 fr.  C'est cela qu : c5n2629p420
] économies pour acheter et arranger la  maison  [de la] rue Fortunée.    Il est  : c5n2500p225
erveille qu'il est dû 32000 fr. pour la  maison , 20000 chez Gossart et environ 1 : c5n2678p573
 qu'il sera dû encore 20000 fr. pour la  maison , 32000 à M. Damet, et 17000 à MM : c5n2697p639
 ces 20000 fr. ont été employés dans la  maison , ainsi que les 16000 Rothschild; : c5n2696p636
ant casé pour longtemps dans une petite  maison , au bord du chemin de fer, dans  : c3n1541p639
, ce jardinier, ayant garni une fois la  maison , aura des bases pour faire avec  : c5n2725p734
eaucoup de détails sur les choses de la  maison , c'est ce qui intéresse le plus, : c5n2634p438
in qui doit donner toute sa valeur à ma  maison , c'est encore de l'argent à trou : c5n2696p637
ense qu'à payer les choses dues pour la  maison , car avant tout ses affaires.  O : c5n2655p491
ous aurez ce matin ma réponse sur votre  maison , car dans le cas où n[ous] n[ous : c5n2446p156
conti] et 4000 pour le pay[emen]t de la  maison , car elle peut l'hypothéquer de  : c3n1298p350
i me regarde, et soigne bien surtout la  maison , car j'en ai fini l'inventaire,  : c5n2629p420
 bien content de ce que tu me dis de la  maison , car je souhaite qu'elle soit so : c5n2691p620
e prie de faire quelque dépense pour la  maison , ce n'est pas de mon chef, mais  : c5n2668p541
uver un locataire pour 2500 fr. pour la  maison , ce ne serait pas une mauvaise a : c2n0550p163
qu'il ne me soit permis de sortir de la  maison , ce qui recule indéfiniment le p : c5n2767p794
pouvante !  Et comme nous regrettons la  maison , cette scélérate de bonbonnière  : c5n2647p463
e, bien à elle, fera les dépenses de la  maison , dans le cas où, et je ne peux e : c5n2646p461
rent.    Vous ne me parlez pas de votre  maison , de ce que vous faites, dites, c : c1n0075p195
qu'un domestique sur lequel reposait ma  maison , devenu fou depuis deux jours, m : c5n2752p776
et factotum, de finir ses jours dans ma  maison , discret, et ayant même quelque  : c5n2673p559
 j'ai encore à payer 100000 fr. pour ma  maison , dont le prix entier est dû.  Je : c5n2690p615
e te permettait pas encore de garder ta  maison , écris-le moi.                   : c2n0550p164
 en trois mots.  C'est la Fenella de la  maison , elle est le feu follet de nos â : c5n2704p671
u, qu'elle prenne les êtres [sic] de la  maison , enfin qu'elle ne fût pas toute  : c5n2703p669
 composés des 1500 fr. indiqués pour la  Maison , enfin tout ce qui n'est pas pai : c5n2615p394
conti.    2°  Il te faut pour 4 mois de  maison , environ 1000 fr. et 3° Je ne ve : c5n2696p634
.  On ne fait que trop de contes sur ma  maison , et cela me fait le plus grand t : c5n2655p493
 me paye François comme concierge de la  maison , et il me faut absolument une bo : c5n2670p546
 dizaine de mille francs à propos de ma  maison , et il y a trop longtemps que ce : c5n2711p701
ande maladie chronique, me retient à la  maison , et ne me permet pas de quitter  : c5n2765p790
des bons soins que tu as donnés à notre  maison , et nous serons deux à te témoig : c5n2726p739
is ainsi liquider ta fortune, vendre ta  maison , et nous verrions à te placer da : c2n0985p756
ui le couvrent, dévorera le foyer et la  maison , et tout.     Au surplus, jamais : c1n0047p153
s 40000 fr. de ma mère, mais j'aurai ma  maison , et un mobilier comme en ont les : c2n0974p741
 15 de ce mois.  Il faut avoir loué une  maison , et y avoir envoyé toute la mais : c5n2710p697
se mette à la tête de sa fortune, de sa  maison , etc.; aussi mad[am]e Balzac la  : c1n0036p115
t 2300 aux héritiers Laurens, 1000 à ma  maison , gages, etc.  Travailler en litt : c2n0974p739
 fieffé fripon, il t'a friponné pour ta  maison , il a friponné M. Bouriaud, il l : c5n2672p553
32.]    Ma mère bien-aimée, conserve ta  maison , j'avais déjà répondu à Laure.   : c2n0550p162
 mon séjour prolongé, une somme pour la  maison , j'y joindrai le montant des eff : c5n2663p516
ent et de la mettre à même d'habiter sa  maison , je déclare qu'elle est créanciè : c5n2500p225
chèvements que vous devez faire à votre  maison , je vous prie de venir à Passy d : c5n2444p154
 soit particulières, soit communes à la  maison , l'inquiètent énormément; et com : c5n2647p462
, la surveillance de la chaleur dans la  maison , le service des cheminées, celui : c5n2706p680
mon voyage d'Italie.  Ma mère quitte ma  maison , ne veut plus se charger de mes  : c2n0545p153
qu'elle ne mette jamais le pied dans la  maison , ni même à la porte, car elle es : c5n2697p639
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 surtout que personne ne vienne dans la  maison , nous tenons à cela plus que jam : c5n2615p396
r.) et les 10000 fr. d'achèvement de la  maison , or cela fait 42000 fr. à prendr : c5n2678p574
oucis de mes affaires, les ennuis de la  maison , où il y a encore tant de vétill : c5n2663p509
homme qui veut arranger et augmenter sa  maison , que je renonce à l'acquisition  : c5n2441p148
 cela dans l'intérêt bien entendu de la  maison , qui acquerra alors une valeur c : c5n2686p607
ait [p636] servi longtemps dans la même  maison , qui connaisse service, propre e : c5n2696p636
 au retour tant de travaux et si peu de  maison , tant d'argent à payer et si peu : c3n1360p423
 besoin d'entrer dans les détails de la  maison , tu étais dans le silence, et da : c4n2039p441
x pour moi; comme tu es un intime de la  maison , tu le remercieras à nouveau, et : c5n2654p488
ent, quoique j'aie tout calculé pour la  maison , tu m'écrirais sur le champ, et  : c5n2668p541
 une maison, et y avoir envoyé toute la  maison , voitures, chevaux, vaisselle,[ : c5n2710p697
e.    Voici mes recommandations pour la  maison .    1°  Si tu peux être là, surv : c5n2686p605
 aux mois de février et de mars pour la  maison .    2°  Comme cette lettre est l : c5n2716p709
 aux ouvriers et aux fournisseurs de la  maison .    Allons, adieu ma chère mère, : c5n2700p654
bre, à tant par jour.  Marie gardera la  maison .    Ces dames viendront déjeuner : c5n2351p030
 Tu me diras quand Marguerite sera à la  maison .    Enfin, ma chère mère, voilà  : c5n2697p639
fait mon devis, car je tiens à bâtir ma  maison .    Je vous embrasse tous deux d : c2n0527p111
 Bernard est rue de Clichy, 25, pour la  maison .    Mille tendresses à Surville, : c2n1004p781
des nôtres, seront conservés dans notre  maison .    Monsieur Balzac ayant seul l : c1n0136p314
 pour te dire quand tu dois arranger la  maison .    N'épargne le feu ni dans la  : c5n2716p710
s à Sèvres et que je m'y étais bâti une  maison .    Quant à la demande que vous  : c3n1467p567
rait nécessaire pour les dépenses de la  maison .    Quoique la maladie ait été c : c5n2689p612
nt les paysages ornent l'escalier de ma  maison .  Alors, si quelquefois je passe : c5n2521p256
ifère la même température dans toute la  maison .  As-tu fait mettre en couleur l : c5n2697p639
 tournant, trottant, grouillant dans la  maison .  Bonne-maman est à Paris qui s' : c1n0032p094
5 autres mille francs, je puis avoir ma  maison .  Ce serait un emprunt pour 3 an : c3n1032p017
lle kyrielle de notes relativement à la  maison .  Et il faut encore du linge, de : c5n2696p637
 devoirs qu'elle s'impose en gardant la  maison .  François est sûr, et quand ell : c5n2704p674
 à moi que de celles qui viennent de la  maison .  Il faut donc travailler de par : c5n2716p711
eur, un cordonnier, etc., attachés à la  maison .  Je comprends maintenant les 30 : c5n2523p263
t qui est tel que je ne puis quitter la  maison .  Je dois aller à Kiew, la Rome  : c5n2518p250
craignes, il faut tout faire finir à la  maison .  Je ne crains rien pour cette h : c5n2632p432
fermées tant que le soleil donne sur la  maison .  Je te remercie bien de la note : c5n2663p517
car il est excellent pour surveiller la  maison .  Ma mère devinera bien qu'alors : c5n2526p279
oute.  Alors, je vous verrai pour cette  maison .  Mais si elle coûtait plus de 2 : c2n0487p037
re, ma mère aura d'ici à un an vendu sa  maison .  Mon cens décampe; cette acquis : c2n0974p739
r procéder à la dernière toilette de la  maison .  Puis je te prie instamment d'a : c5n2723p729
ore à avoir des choses de femme dans la  maison .  Puis, je sais que, dans ce gen : c5n2707p682
ns la 1ère pièce, ne laisse pas voir la  maison .  Retranche-toi sur une consigne : c5n2716p712
ent ici, faire, comme on dit, une bonne  maison .  Si les choses échouent complèt : c5n2664p526
nti pour le petit terrain en face de ma  maison .  Tu comprends que si l'on s'occ : c5n2691p620
ère 1200 fr. sous prétexte de garder la  maison .  Va, je ne suis pas sur des ros : c5n2670p545
nt 1500 fr. destinés aux dépenses de la  maison .  Voici quelles sont ces dépense : c5n2608p377
de petites dettes; 7° 10000 fr. pour la  maison ; 8° 32000fr. Damet.  Tout cela f : c5n2716p711
u'elle va laisser et Passy et ma triste  maison ; ainsi, les choses vont se trouv : c4n2039p441
texte, sinon les choses d'urgence de la  maison ; car les 1500 francs pour M. Fes : c5n2678p573
Sois bien discrète à l'endroit de cette  maison ; car, par exemple, il faut que j : c5n2630p423
rquoi tu laisses acoquiner Zanella à la  maison ; il faut qu'elle sache qu'elle i : c5n2680p582
 contraire la partie la plus sûre de la  maison ; mais si cette explication ne te : c5n2700p653
s, qui est indispensable pour garder la  maison ; mes obligations accomplies, il  : c5n2547p302
'épargne le feu ni pour toi, ni pour la  maison ; tu as de l'argent suffisamment, : c5n2707p683
ère et un bon domestique, or dans les 3  maisons  à bas autour de toi, il est pos : c5n2670p546
ne peut pas l'acheter plus cher que des  maisons  bâties rue du Fb-Saint-Honoré,  : c5n2700p651
s-ci à cause de la faillite des 3/4 des  maisons  de banque de Paris, mais que, s : c5n2634p437
les mêmes conditions, avec une des 1res  maisons  de banque.  Il s'agit des Scène : c4n2151p575
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serait une avance suffisante, et déjà 3  maisons  de librairie l'ont fait sans hé : c3n1400p483
 comte Mniszech, une des plus illustres  maisons  du nord, et cent et coetera, je : c5n2730p747
cheff et Paris sont entre les mains des  maisons  juives, et il en coûte 15 p. %  : c5n2635p440
maison, et un mobilier comme en ont les  maisons  les plus riches de Paris; j'aur : c2n0974p741
 hélas, commandant, cette maison ou ces  maisons  ont fait la boule de neige, et  : c3n1544p643
mes yeux.  Un juif a brûlé q[ue]lq[ues]  maisons  par imprudence, car il a été ru : c5n2703p666
 payés.  Quels trésors dans ces grandes  maisons  polonaises !...  C'est effrayan : c5n2694p632
 prix-là.  M. Santi se connaît assez en  maisons  pour voir combien j'ai raison.  : c5n2700p650
 Suresnes.    Comme voilà deux ou trois  maisons  qui tombent autour de toi, si t : c5n2670p545
ille et l'alma soror; nous aurions deux  maisons , deux jardins contigus.  Encore : c2n0974p741
ffreux incendie qui a consumé plusieurs  maisons , et il y a deux jours, il y en  : c5n2518p247
 la foudre, la récolte d'une terre, des  maisons , etc.  Ils ont à payer 100000 d : c5n2691p618
?  S'il y a des hommes, des femmes, des  maisons , l'habillement, le parler, le c : c1n0032p095
 il vaut mieux bâtir que d'arranger des  maisons .  Je ne ferai pas là, si j'ai u : c5n2441p149

Maison Nucingen (la)
a messe de l'athée  César Birotteau  La  maison Nucingen   La torpille  Une princ : c4n1698p036
iendront [p439] la Femme supérieure, la  Maison Nucingen  et la Torpille : il est : c3n1369p439
ment la Torpille déjà acceptée avant la  Maison Nucingen  et pour éviter toute di : c3n1388p467
.  J'ai dix lettres qui me réclament la  Maison Nucingen , dernier article dû, qu : c3n1388p466
ardi.  Nous serons trop occupés pour la  Maison Nucingen , l'article de la Presse : c3n1294p344
acrifié à propos de v[otre] refus de la  Maison Nucingen , mais moi plus que tout : c3n1388p468
volumes de la Femme supérieure et de la  Maison Nucingen , qui seront mis en vent : c3n1298p349
 Elle a été de nouveau refusée comme la  Maison Nucingen .  Ici la patience aurai : c3n1388p467
aux Jardies, août 1838.]    Envoi de la  Maison Nucingen .    À Madame Zulma Car[ : c3n1362p427
heur.  C'est la bergère des Alpes de la  Maison Nucingen .    Laure, je t'en supp : c5n2653p485

maisonnette
et vous béatifie.  Aussi ai-je loué une  maisonnette  pour jusqu'au mois de novem : c1n0261p461
(rive droite) ?  Et j'ai fait bâtir une  maisonnette , deux maisonnettes, 3 maiso : c3n1544p642
r une maisonnette, deux maisonnettes, 3  maisonnettes  et bientôt un village, dan : c3n1544p642
t j'ai fait bâtir une maisonnette, deux  maisonnettes , 3 maisonnettes et bientôt : c3n1544p642

maître
 empire et s'humilie toujours devant un  maître  ».  C'est vous dire que Bianca C : c1n0106p264
sais à cette adoration du maître que le  maître  a de son côté pour l'Empereur, c : c5n2656p496
x tout attelés à la poste, et l'aide du  maître  a eu l'audace de venir nous dema : c5n2735p756
ne cet avis comme au surintendant et au  maître  absolu de ma santé.    Mille gra : c3n1522p621
assy, février ou mars 1846]    Mon cher  maître  Aurifaber,    Je pars le 22 de c : c5n2403p102
Aux Jardies, 23 juin 1839.]    Mon cher  Maître  Charpentier,    Vous pouvez veni : c3n1535p632
NTIER    [Aux Jardies, 29 mai 1839.]     Maître  Charpentier,    Je suis aux Jard : c3n1511p611
NTIER    [Paris, 8 ou 9 avril 1839.]     Maître  Charpentier,    Arrangez-vous ch : c3n1484p587
s maître.    Je ne suis pas non plus le  maître  d'aller et venir. Je serai mardi : c4n1938p307
'oserais vous prier de vous adresser au  maître  d'hôtel du Prince Charles à Heid : c5n2752p776
vous présente ici ses hommages comme au  maître  de    v[otre] s[erviteur]    de  : c3n1061p058
angé entre nous deux et je ne suis plus  maître  de défaire une convention qui sa : c2n0984p755
 rédacteur, que je vous prie de laisser  maître  de faire l'article à son gré, si : c1n0358p594
ites n'avoir pas été jusqu'à présent le  maître  de la Revue.    Si je vous dois  : c2n0520p094
des livres, et comme je suis à peu près  maître  de me faire mon avenir, je ne ve : c1n0321p549
llusion, ce fut pour ne rendre personne  maître  de mon secret.    Pardonnez-moi, : c1n0356p592
is gardée pour moi; car je suis bien le  maître  de ne pas communiquer une lettre : c5n2664p524
- Goupil (2) à Monnier - Minoret (3) le  maître  de poste à Monnier - le Curé Cha : c4n1953p329
 donnant 21 francs, mais si vraiment le  maître  de poste abuse de son droit, ou  : c3n1288p334
ller à la poste de Tours régler avec le  maître  de poste lui-même une singulière : c3n1288p334
 toi, pour aller et revenir de Saché le  maître  de poste m'a demandé 3 postes en : c3n1288p334
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LES LEMESLE    [Paris, 30 mai 1834.]     Maître  des hypercritiques, changeons le : c2n0783p506
 minutie extrême; mais il se rend ainsi  maître  des maladies les plus désespérée : c5n2703p665
[Passy, 26 septembre 1842.]    Mon cher  Maître  en archéologie, si vous voulez v : c4n2082p489
, railla ce calice vulgaire.    Puis le  maître  en passant la brisa sans pardon  : c4n2111p525
les billets de la fin du mois, ergo, le  maître  est esclave, et comme il n'atten : c2n0761p476
us ces deux conditions, vous avez, vous  maître  et connaisseur célèbre le droit  : c5n2665p529
celle des canards...  Mais vous êtes le  maître  et j'oublie que nous avons toujo : c1n0348p582
vous appartient déjà, lorsque j'en suis  maître  et pour tout ce qui sera impossi : c1n0435p692
assés près de vous.  Dites bien à votre  maître  et seigneur tout l'attachement q : c2n0664p345
[Passy, 9 (?) janvier 1842.]    Mon bon  Maître  et tuteur    Vous trouverez peut : c4n2001p392
  [Paris, 22 octobre 1834.]    Mon cher  Maître  Éverat, le Père Goriot est deven : c2n0825p560
redi 19 novembre (?) 1834.]    Mon cher  Maître  Éverat, vous avez eu, pour M. Ri : c2n0842p582
 être de ne rien laisser à prendre à ce  maître  fripon.  Alors, avant [p343] de  : c2n0662p342
e et la Nonne d'Égypte seront données à  maître  Gosselin d'ici à lundi prochain  : c1n0388p633
i auprès du commissaire.  J'imagine que  maître  Ivan va bien, que je le trouvera : c2n0494p049
Paris, entre le 9 et 19 avril 1835.]     Maître  Lequien si vous voulez paraître  : c5n2814p849
    Genève, 18 8bre [1832.]    Mon cher  Maître  Mame, ou père Mame si mieux vous : c2n0547p157
us est destiné.  Redoublez d'attention,  Maître  Mame.    J'ai été, depuis longte : c2n0541p141
u maître souverain, et non seulement le  maître  n'a pas consenti, mais par l'org : c5n2664p519
equel a par ces présentes déposé au dit  Maître  Outrebon et l'a requis de mettre : c2n0722p424
 fait et passé à Paris en l'étude dudit  maître  Outrebon l'an 1833 le 20 novembr : c2n0722p425
ndu souhaiter l'Empereur de Russie pour  maître  par beaucoup de Galiciens...     : c5n2520p255
 si je me refusais à cette adoration du  maître  que le maître a de son côté pour : c5n2656p496
e mon domestique, parlons du maître; le  maître  qui est moi.    J'ai fait, ma ch : c1n0009p031
re en lui faisant mille amitiés.    Ton  maître  respectueux et fier de son préte : c4n2307p761
le samedi 11 février 1837.]    Mon cher  maître  Schlesinger,    Il était fort in : c3n1203p240
N    Dresde, 11 mai [18]50.    Mon cher  Maître  Silbermann, j'espérais vous appr : c5n2740p762
tersbourg] pour avoir l'autorisation du  maître  souverain, et non seulement le m : c5n2664p519
[Aux Jardies, 9 juin 1840.]    Mon cher  Maître  Souverain,    Il n'en coûte pas  : c4n1793p133
 il n'attend rien que de lui, le pauvre  maître  travaille.  Il est toujours couc : c2n0761p476
leaunière, vers le 20 octobre 1835.]     Maître  Werdet,    J'ai terminé le manus : c2n0971p735
RDET    [Paris, septembre (?) 1836.]     Maître  Werdet, du moment où le Chef-d'o : c3n1125p137
T    [Vienne, 18 mai 1835.]    Mon cher  Maître  Werdet, vous aviez raison et j'a : c2n0916p674
ardies, 18 septembre 1839.]    Mon cher  maître ,    En vérité, si vous ignorez m : c3n1594p708
Aux Jardies, janvier 1839.]    Mon cher  maître ,    Il m'est impossible d'être à : c3n1452p549
  [Passy, 25 octobre 1842.]    Mon cher  maître ,    Je désirerais bien vous dire : c4n2094p504
ies,] lundi 26 août [1839.]    Mon cher  Maître ,    Je reçois votre lettre lundi : c3n1576p687
décembre 1839.]    Mon cher et illustre  maître ,    Nous avons besoin de nous en : c3n1664p786
[Aux Jardies, 9 juin 1839.]    Mon cher  maître ,    Si vous voulez me faire le p : c3n1521p620
ésire bien vivement.  Je ne joue pas au  maître , et j'abhorre la tyrannie; j'aim : c1n0304p528
amedi 21 (?) janvier 1843.]    Mon cher  Maître , je devais présenter demain à ma : AnBzc84p014
Jardies, 7 novembre [18]39.    Mon cher  Maître , je ne suis point allé chez la p : c3n1628p751
 [Passy, début avril 1844.]    Mon cher  Maître , je suis de votre avis, et la st : c4n2236p685
  [Chaillot, octobre 1836.]    Mon cher  Maître , je vous en prie faites donc cor : c3n1139p157
rier 1843.]    Je vous envoie, mon cher  maître , l'original de la dédicace que j : c4n2129p551
Chaillot, mi-juillet 1835.]    Mon cher  Maître , la Hollande a raison, il est ho : c2n0940p702
E    [Passy, 1846 ou 1847.]    Mon cher  maître , ne venez pas Dimanche, je n'y s : c5n2459bisp171
A    [Sèvres, 12 octobre 1837.]    Cher  Maître , nous sommes bien inquiets du pr : c3n1290p340
ésenter plutôt par l'ouvrier que par le  Maître , par le compositeur Danguy que p : c5n2562p321
assy,] lundi, 3 mai [1841.]    Mon cher  maître , quand vous m'écriviez votre let : c4n1907p276
,    Ne vous moquez pas de votre pauvre  maître , qui ne sait rien que par théori : c2n0761p476
Jardies, juillet (?) 1840.]    Mon cher  maître , voulez-vous me venir voir aux J : c4n1809p147
s, début de juillet 1833 ?]    Mon cher  maître , voulez-vous avoir la complaisan : c2n0648p321
ous, avec votre conscience difficile de  maître , vous êtes [p530] content du son : c5n2665p529
s,] mercredi 18 [mai 1831.]    Mon cher  Maître , vous êtes bien outrageusement m : c1n0306p529
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oût ou septembre (?) 1839.]    Mon cher  Maître , vous recevrez un exemplaire du  : c3n1581p692
lité de mon cerveau dont je ne suis pas  maître .    Je ne suis pas non plus le m : c4n1938p307
e réponds qu'elle sera tapée de main de  maître .  - Je suis ton frère, c'est tou : c1n0022p065
e Borget, c'est que je suis ici peu mon  maître .  Gardez ce secret-là au fonds d : c2n0746p455
s à peu près errant comme un chien sans  maître .  Il m'est impossible d'aller à  : c4n1846p202
t à mes oeuvres détachées, j'en suis le  maître .  Mais des raisons de délicatess : c4n1913p280
sez parlé de mon domestique, parlons du  maître ; le maître qui est moi.    J'ai  : c1n0009p031
 belles choses, voilà à quoi je destine  M[aîtr]e  François.  Or, toi seule peux  : c5n2706p680
mon caractère; mais la Mode a changé de  maîtres  à cette époque; je me suis brou : c1n0359p595
 donner ainsi leur argent [sic] à leurs  maîtres  adorés tant que dure l'eau de v : c5n2519p253
uement, et pouvons-nous [p478] être les  maîtres  de la révolte des intérêts froi : c1n0271p478
ions de Zaporogues, dirigées contre les  maîtres  du château où je suis et qui po : c5n2690p614
 la cuisine d'une maison où il y aura 2  maîtres  et 4 domestiques, tandis que po : c5n2722p725
e de bonheur, ils ont soustrait à leurs  maîtres  et j'aime beaucoup cet échange  : c5n2519p253
édé de dessication, il veut de ces deux  maîtres  luthiers des violons dont le bo : c5n2640p449
ns de leur sauvage enveloppe.  Tous nos  maîtres  ont mis la moelle dans un os, à : c1n0335p567
arrive le premier convoi, nous serons 3  maîtres  sans gens et les malles.    Je  : c5n2350p029
l apportait ici, et il a souhaité à ses  maîtres  un règne heureux.  Il faut dire : c5n2694p630
ionneur de violons; il en a de tous les  maîtres , même les plus célèbres, et je  : c5n2640p449
lui et sa femme sont venus saluer leurs  maîtres .  La femme et l'homme s'étalent : c5n2694p630
se par Leslie [sic], un des plus grands  maîtres .  Les 2 Watteau faits par Watte : c5n2704p675

Maître Cornélius
 me laisser reprendre sans contestation  Maître Cornelius  qui est dans le IVe vo : c2n0524p103
° de la Revue où sera le 1er article de  Maître Cornélius .  Vous m'obligerez bea : c1n0371p606
   10°  Études philosophiques contenant  Me Cornélius ,            Gambara, Melmo : c5n2435p143

maîtresse
-> Fausse maîtresse (la)

ue Fortunée [p554] que comme suivant sa  maîtresse  à la ville, et qu'elle soit à : c5n2672p554
ne sa tendresse à ma conduite (une mère  maîtresse  d'aimer ou non un fils comme  : c5n2664p518
t moins la librairie ira.  Je te laisse  maîtresse  de faire tous les sacrifices  : c2n0497p053
 famille, qu'elle serait entièrement la  maîtresse  de voir ou de ne pas voir les : c5n2663p510
est ce qui rendra tôt ou tard la Russie  maîtresse  du marché européen pour les p : c5n2518p247
en Russie.  La Russie est maintenant ma  maîtresse  et la France ma femme légitim : c5n2585p348
 à Bayeux comme à Paris il procure à sa  maîtresse  le plaisir d'aller trifouille : c1n0034p109
rre ou du calicot, des atours de petite  maîtresse  ou des toilettes sévères; que : c1n0041p137
aine, ce qui suppose que cette servante  maîtresse  peut encore quoique M. de Sav : c1n0040p135
de maris, je serai plus souvent chez ma  maîtresse  que chez ma femme.    Mes bag : c5n2585p348
 doutais pas plus de Mme Wyse que de la  maîtresse  que j'aurai, si Dieu le veut  : c2n0609p264
es les prennent.  Ni la grisette, ni la  maîtresse  soldée ne me vont.  Une femme : c2n0580p215
pourquoi je ne suis pas enfermé avec ma  maîtresse , comme vous le dit le monde.  : c2n0904p659
vous le montrassiez chez lui ou chez sa  maîtresse , dans une petite scène d'inté : c3n1483p587
 mois je suis [p110] sans amour et sans  maîtresse , et cependant je puis dire co : c1n0034p110
etit mot caressant comme la patte d'une  maîtresse , et qui me dise oui ou non.   : c1n0306p530
ence.  Vrai, je mérite bien d'avoir une  maîtresse , et tous les jours mon chagri : c2n0526p109
y est heureux; la Nouvelle Héloïse pour  maîtresse , La Fontaine pour ami, Boilea : c1n0021p060
us en supplie, maintenant que vous êtes  maîtresse , persuadez bien à ceux qui me : c1n0075p193
ré Balzac.    Je vous écris, comme à ma  maîtresse , sur du papier doré, c'est qu : c1n0016p045
Mme Wilmen, l'actrice du Vaudeville, sa  maîtresse , venait demander, et que je n : c2n0524p101
ra bien coquette pour recevoir sa belle  maîtresse .    Je t'écris au milieu des  : c5n2741p764
'arrête ma pensée, comme sur une [p377]  maîtresse .  Tout à l'heure je viens de  : c1n0192p377
 trouver son ami qu'il ne va trouver sa  maîtresse ; aussi, ai-je perdu beaucoup  : c4n2162p586
un trône, c'est la jouissance enfin des  maîtresses  de Jupiter qui riaient avec  : c1n0106p265
îtresse; aussi, ai-je perdu beaucoup de  maîtresses  et beaucoup d'amis, sans les : c4n2162p586
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e, mais rien de mauvais.  Fox avait des  maîtresses , jouait, buvait, etc., et ne : c2n0536p131

maîtriser
allait obéir à des circonstances qui me  maîtrisaient .  Me voici seul comme je l : c2n0896p646
sortent du fonds [sic] du coeur et vous  maîtrisent , à l'aspect de la multiplici : c1n0106p265

maîtrise
e génie, et surtout dans les lettres de  maîtrise  de Kreisler.  Mais Hoffmann s' : c3n1248p295

majesté
fois que je voyage dans les états de S.  M . l'Empereur de toutes les Russies, et : c5n2563p324
u-frère d'un aide de camp général de S.  M . l'empereur de toutes les Russies, le : c5n2730p747
alie Rzewuska, 1re dame d'honneur de S.  M . l'impératrice; le beau-frère du comt : c5n2730p747
uvient et se souviendra toujours que Sa  Majesté  a daigné sanctionner la sentenc : c5n2637p445
es droits. [p446]    Quant à moi, si Sa  Majesté  a la bonté de m'accorder la grâ : c5n2637p446
de nous marier, séparés de biens, si Sa  Majesté  daigne consentir à cette union. : c5n2637p445
'obtenir la faveur que je supplierai Sa  Majesté  de m'accorder.    Madame Hanska : c5n2637p445
e canif dans sa Peau de chagrin pour Sa  Majesté  Frédéric-Guillaume.    Ayez la  : c1n0306p530
ps, ait besoin d'être plaidée devant Sa  Majesté  Impériale, alors que Son coeur  : c5n2637p445
e dépendre uniquement aujourd'hui de Sa  Majesté  l'Empereur de Russie, et ma con : c5n2637p445
n avoir jamais rien reçu, ce sera de Sa  Majesté  l'Empereur de Russie que j'aura : c5n2637p446
able, j'enverrai prendre ce que v[otre]  Majesté  me donnera, à deux heures ICI e : c5n2852p883
ssion de Madame Hanska aux ordres de Sa  Majesté  ne serait pas un sentiment natu : c5n2637p445
votre nom sera gravé, comme celui de Sa  Majesté  y sera toujours béni.  Je ne vo : c5n2637p446
sentiments de l'homme ont une espèce de  majesté , et jettent sur lui quelque ves : c1n0058p171

majestueusement
été plus rapide; jamais une oeuvre plus  majestueusement  terrible n'a commandé l : c2n0851p591

majestueux
me est indispensable [p293] à la marche  majestueuse  et supérieure de ce beau na : c3n1248p293

majeur
chargé de mélodie, me dit : c'est en fa  majeur  !    Agréez mes compliments    d : c3n1248p296
rs le dîner, il est arrivé un événement  majeur  dans le cercle des choses de fam : c2n0887p635
e deux contes à faire, dont l'un est le  majeur  du volume.    Je vous assure que : c2n0604p252
 il a fallu voir tant de choses (le lac  majeur , le lac d'Orta, le Simplon, la v : c3n1131p145
endra [p676] aussi samedi, de là, force  majeure  à remettre notre causerie à ven : c4n2228p676
nde route, et constitue un cas de force  majeure  duquel excipent les diligences  : c3n1571p674
en égard à la situation de force [p385]  majeure  où m'a mise [sic] les discussio : c2n0694p385
oppose à ce que je sois près de vous la  majeure  partie de cet hiver.  Quand il  : c2n0549p162
    Monsieur Souverain, j'ai une raison  majeure  pour vouloir, pour samedi matin : c5n2834p867
vez toujours soupçonner un cas de force  majeure  quand il en est autrement.  Ma  : c3n1065p061
ibraire, a été pour moi un cas de force  majeure , qui m'a empêché de faire le Pr : c2n0674p360
pesle, ne m'en voulez pas, il y a force  majeure .    J'ai trouvé un asile à Pari : c3n1264p312
 et qu'il y avait pour ainsi dire force  majeure .    Je vous ai répondu que je n : c5n2507p236
e nous supposant aucun retard par force  majeure .  Donc, il ne faut arranger la  : c5n2732p751
s mes travaux ont été arrêtés par force  majeure ; mais j'espère être en mesure d : AnBzc91p037
s verrez mardi qu'il n'y a eu que force  majeure ; mais mardi, avant onze heures, : c5n2549p305
retardée par des circonstances de force  majeure ; mais qu'aujourd'hui, par la pu : c4n2165p589
 Je ne voudrais pas commencer par les 3  majeures  compositions que vous savez.   : c3n1400p483
 à M. Pyat que j'avais déjà des raisons  majeures  de me retirer.    Le jour où j : c4n1950p325
s quitter d'ici pour [p208] des raisons  majeures .  Louis ira d'ailleurs à 4 heu : c4n1852p208
in du mois, mais peut-être des intérêts  majeurs  et pécuniaires me feront-ils al : c3n1180p218
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major
 me rappeler au souvenir de l'excellent  major , et trouvez ici l'expression des  : c5n2517p246

majorat
en faire un pair de France avec un beau  majorat , on le fait tout bonnement cons : c2n0890p639

majordome
N[ous] sommes convenus de t' envoyer un  majordome  et 6 officiers [pour] t'invit : c4n2307p761

majorité
a été impossible d'y assister et que la  majorité  des actionnaires aura dû y pre : c1n0260p457

majuscule
ais et aux galeries d'une impossibilité  majuscule ; aussi me suis-je empressé de : c5n2411p110

Makanoff
 verrez à écrire au prince.  - Puis vos  Makanoff , ne les oubliez pas.    On vie : c4n2024p424

mal ->

malachite
l ne manquera plus que 2 vases plats en  malachite  et 2 buires pour être complet : c5n2694p632
'aurai à lui faire monter des buires en  malachite  pour aller avec la pendule du : c5n2680p583
e de notre attachement : 1° La table en  malachite  que m'a donnée la Comtesse An : c5n2500p227
n sûr, à monter plus tard les buires en  malachite  qui accompagneront la pendule : c5n2682p592
fait par Froment-Meurice, le coffret en  malachite  sur lequel est écrit Eva Lidi : c5n2500p227
le du salon vert, et des chandeliers en  malachite .  Si tu fais un accord pour l : c5n2680p583
le plat de Chine monté et la pendule en  malachite ; 2° le portrait du chevalier  : c5n2500p228

malade
    - Ah ma pauvre Louise, je suis bien  malade  !    - Hein, Mme.    - C'est pis : c1n0037p118
844.]    Mon cher Hetzel, j'ai été bien  malade  - au point de penser à une consu : c4n2224p670
-vous encore ?  Vous n'avez personne de  malade  ?  Mme O'Donnell va bien, n'est- : c1n0442p700
u fou depuis deux jours, ma cuisinière,  malade  à mort, etc.  Les trois ou quatr : c5n2752p776
aller vous saluer car j'emmène ma femme  malade  aux Eaux des Pyrénées avec la pl : c5n2735p756
isis...  En effet, chère soeur, je suis  malade  comme un vieux chien, et il faut : c1n0036p114
rte le jour où tu la recevras.  Je suis  malade  d'une espèce d'épanchement de bi : c5n2728p742
 la campagne chez ma mère, une personne  malade  dangereusement.  Si vous aviez e : c5n2581p344
 que je n'y demeure pas.  J'ai été fort  malade  depuis 15 jours, tous mes travau : AnBzc91p037
4.]    Mon cher Frédérick, je suis très  malade  et au lit d'une fièvre de rhume, : c4n2290p745
se, les compose à mesure des besoins du  malade  et des plus petites phases de la : c5n2703p665
personne est tombée très dangereusement  malade  et je n'irai pas lui parler de l : c1n0135p312
 La poste presse, je suis bête, je suis  malade  et je t'aime : quatre raisons de : c1n0036p115
Borget m'a dit aussi que vous aviez été  malade  et je vous ai excusée de m'avoir : c1n0249p445
oyauté d'un homme qui a été vingt jours  malade  et n'a cessé de travailler pour  : c3n1447p543
es à tous.    Honoré.    M. Perré était  malade  et non visible, je l'attends.    : c5n2503p232
ais comme mon coeur saigne de la savoir  malade  et peu fortunée, il faut tout ce : c2n0501p063
 avec avantage.    Maman se trouve plus  malade  et s'est embarquée hier pour Par : c1n0033p097
s de la part de vos amis dévoués.    Le  malade  et sa garde.                     : c5n2771p798
rsque brisé d'avoir fait Louis Lambert,  malade  et vous savez comment, je craign : c5n2729p745
écharge.    Si je n'étais pas au lit et  malade  je vous en dirais plus, mais je  : c4n1746p086
Depuis que je vous ai vu, je suis tombé  malade  mais j'ai chez moi aujourd'hui t : c3n1174p204
 . . . . . . . . . 79    Son mari était  malade  ou mort à l'époque de l'arrangem : c1n0215p401
nze heures du soir, je suis extrêmement  malade  par suite d'un travail excessif  : c2n0519p091
lzac    Paris, 28 Xbre 1845    J'ai été  malade  pendant une semaine, et n'ai pu  : AnBzc91p048
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 rhume de poitrine, et je me sens assez  malade  pour ne pas me mettre en route.  : c2n0549p160
a déjà du mieux, je ne suis aujourd'hui  malade  que comme je l'étais à Saché.  C : c5n2680p581
s de la trouver, à mon arrivée hier, si  malade  que j'ai conçu de bien vives cra : c2n0752p466
teur, car j'étais, il y a 2 mois, aussi  malade  que l'était Soulié quand il s'es : c5n2681p585
père, après avoir été si dangereusement  malade  que l'on a craint pour ses jours : c1n0158p337
ssamment à l article fer.    Je suis si  malade  que l'on me défend de m'occuper  : c5n2751p775
t, ma bonne mère, il ne faut à ma chère  malade  que le plus grand calme et vivre : c2n0866p613
 cher monsieur Lerée, je suis tellement  malade  que les médecins me forcent à ga : c5n2748p770
udrais bien voir la santé de mon pauvre  malade  s'améliorer comme ses affaires.  : c5n2771p798
me concerter avec lui déjà ?    J'étais  malade  samedi, et j'ai cru que vous pas : c3n1593p707
 suis dans la peine, parce que je tombe  malade , [p114] que je tousse à rendre t : c1n0036p113
mment en envoyant une lettre à un coeur  malade , à un cerveau brisé, peut-on écr : c5n2694p626
du et si on me donnait votre demoiselle  malade , après sa guérison radicale je n : c1n0166p348
ainsi qu'à M. Gavault.    J'ai été bien  malade , avant la bronchite, mais au mom : c5n2697p638
ransversale, parce que maman est au lit  malade , elle a une fausse fluxion de po : c1n0032p093
e l'aime trop pour l'affliger, elle est  malade , en dehors de ces malentendus et : c4n2231p680
 que vous m'avez procuré, à moi, pauvre  malade , en m'envoyant ce grand ouvrage  : c5n2718p716
de.    La Mina m'a écrit que vous étiez  malade , et ça m'a porté un coup, comme  : c4n2024p424
échecs, tu peu lui répondre que je suis  malade , et que je ne passerai qu'en jan : c5n2707p683
 que j'ai été six semaines au lit, bien  malade , et que l'on m'envoie à Carlsbad : c4n2247p696
souffres de tes rhumatismes ou si tu es  malade , et, à de telles distances, les  : c5n2621p406
il a fallu se soumettre.  Quand je suis  malade , je me regarde comme n'existant  : c3n1060p057
te heure du jour; car je suis au lit et  malade , jugez ce que sont les fleurs, a : c5n2774p804
vous, je n'ai pas été le moins du monde  malade , mais au retour ennuyé par la pl : c5n2378p057
res.  Venez tout de même demain voir la  malade , mais venez aussi jeudi tous, dè : c4n2067p472
de Pierrette.    Depuis 8 jours je suis  malade , non pas grièvement; mais ce qui : c4n1799p138
]    Mademoiselle,    Si je n'étais pas  malade , obligé de garder la chambre, ca : c5n2540p293
qu'écrire, penser et courir.  J'en suis  malade , presque, et vais aller passer u : c1n0298p521
 Romkin est Mme Romkin; que le fils est  malade , que le père Pelletier est un Ro : c1n0040p132
e ma toilette.  Vous êtes donc toujours  malade , que vous ne m'avez écrit qu'un  : c2n0646p319
ue croire ?  Vous imaginer oublieuse ou  malade , quelle alternative !    Je trav : c3n1072p068
'elle était très charitable; elle tombe  malade , se couche, le médecin dit qu'el : c1n0033p100
e la crainte, du chagrin ?  Seriez-vous  malade , souffrante ? que penser ? que c : c3n1072p068
tembre, lors de mon arrivée.    Pour un  malade , voici une longue lettre; mais j : c5n2682p593
jours pensé que s'il était sérieusement  malade , vous m'avertiriez.  Alors, il n : c1n0194p380
es paiements, la librairie devient bien  malade .     Adieu mon bon cousin, je vo : c1n0215p402
que j'étais bien inquiet; je te croyais  malade .    Donc, je pars demain 22 pour : c2n0521p095
es tuteurs.  On dit que M. Manuel a été  malade .    La femme de ce colonel est u : c1n0040p131
s ivre de ma pièce.    Il y a un acteur  malade .    Le jour sera mercredi 16, ou : c4n2024p425
e que vous donnerez de consolation à la  malade .  Elle a reçu le baptême d'illus : c2n0627p297
ur elle coup sur coup, qu'elle est très  malade .  Elle est à la campagne, et moi : c2n0806p538
e et en douillette, attendu que je suis  malade .  Je l'étais déjà mardi soir, et : c1n0433p689
 belle et friande et M. Mignot toujours  malade .  Te rappelles-tu avec quel air  : c1n0040p135
passé les jours et les nuits et je suis  malade ; j'ai un [p230] commencement d'i : c3n1189p229
 suis fâché que mon petit Laurence soit  malade ; j'en ai du chagrin, je me repen : c1n0011p037
6.]    Vous avez dû deviner que j'étais  malade ; le docteur est venu parler trop : c3n1060p057
ges sont déjà en avant; mais je reviens  malade ; ma maladie de coeur s'est révei : c5n2733p754
radicalement guéri des gens plus [p666]  malades  encore que moi.  En ce moment,  : c5n2703p666
res.  Enfin, nous voilà ici en vie mais  malades  et fatigués.  Un pareil voyage  : c5n2736p757
e un cadeau, à l'instar des deux jolies  malades  reconnaissantes qui ont fait ve : c5n2695p633
re dernière lettre m'a bien peiné.  Les  malades  sont plus mélancoliques que les : c3n1060p057
n journal dont tous les rédacteurs sont  malades , et dont je porte à moi seul le : c3n1050p040
ment ma femme et moi n[ous] sommes bien  malades , et n[ous] repartons demain; so : c5n2742p765
s, souffrants; mais sans pour cela être  malades .  Elle était, au moment de mon  : c2n0757p472
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maladie
'elle est fatigante !...  Quelle triste  maladie  ! etc., et encore hier, je l'en : c1n0033p101
  Enfin, tous deux sont d'accord que ma  maladie  (à laquelle je m'attendais depu : c5n2680p580
 fois qu'elle était plus forte avant sa  maladie  : Henri est malheureux; on tann : c1n0034p108
 de la nouvelle et du roman comme d'une  maladie  : ils ont tant peur de venir en : c3n1571p674
pensant à vous, il faut que ce soit une  maladie  : tout ce que je sais, c'est qu : c1n0059p174
e Wierzchownia.  On m'a ausculté, et la  maladie  a été parfaitement reconnue, et : c5n2681p584
ment; mais ce qui est pis, c'est que la  maladie  a frappé la cervelle.  J'ai une : c4n1799p138
ien.  Elle compte bien faire une grosse  maladie  à Genève, qui exige M. Dupuytre : c2n0696p392
ent je compte sur toi pour cacher cette  maladie  à ma mère, mais encore pour la  : c5n2694p626
je suis arrivé ce matin du Hâvre, et ma  maladie  a pris trop d'intensité pour qu : c4n2196p626
l faut taire, elle a pour le moment une  maladie  affreuse, une goutte qui travai : c5n2727p741
es dépenses de la maison.    Quoique la  maladie  ait été coupée pour ainsi dire, : c5n2689p612
acquart a déjà peur pour moi de quelque  maladie  cérébrale, en voyant d'aussi ac : c2n0591p234
 que la santé est revenue; néanmoins la  maladie  chronique est toujours là; le d : c5n2710p697
afé de pois chiches qui l'a guéri de sa  maladie  chronique du foie se fait avec  : c5n2341p015
D'ailleurs, un mois de traitement de la  maladie  chronique serait nécessaire pou : c5n2722p724
urs que j'ai repris le traitement de la  maladie  chronique du coeur; et, avant-h : c5n2705p677
ribles maladies accessoires à la grande  maladie  chronique, me retient à la mais : c5n2765p790
interruption totale du traitement de la  maladie  chronique; les poumons et le co : c5n2694p626
'un par l'autre quand on s'adore.    Ma  maladie  d'yeux m'empêche de voir les le : c5n2736p757
donnez-moi mon griffonnage car j'ai une  maladie  d'yeux qui trouble tellement ma : c5n2740p763
0 juin 1847.]    Monsieur,    L'état de  maladie  dans lequel je me trouve au ret : c5n2498p221
, je ne pourrais pas les expliquer.  Ma  maladie  de coeur (et mes douleurs à l'e : c5n2681p584
eu près la vie, attendu que j'avais une  maladie  de coeur au plus haut degré don : c5n2695p633
 avril.    J'ai une rechute grave de ma  maladie  de coeur et de poumon.  Nous av : c5n2732p751
: ne pas écrire.    Le traitement de la  maladie  de coeur et des poumons me met  : c5n2694p627
   Moi, j'ai repris le traitement de ma  maladie  de coeur il y a 8 jours.  Cela  : c5n2703p665
te immense félicité, c'est une affreuse  maladie  de coeur qui s'est déclarée en  : c5n2730p748
it de douleur, tous les symptômes de ma  maladie  de coeur sont disparus.  Je pui : c5n2681p585
jà en avant; mais je reviens malade; ma  maladie  de coeur s'est réveillée et me  : c5n2733p754
 de 2 mois 1/2 dans le traitement de la  maladie  de coeur, et voilà mes étouffem : c5n2722p724
 maigre que je le suis; mais quant à la  maladie  de coeur, elle persiste, et il  : c5n2722p727
3 jours car avec la recrudescence de ma  maladie  de coeur, je ne sais pas si je  : c5n2737p759
bre [1849].    Mon cher Laurent,    Une  maladie  de coeur, longue et cruelle, à  : c5n2708p684
ce qui a interrompu le traitement de ma  maladie  de coeur, vous alliez bien, mie : c5n2699p649
e santé.  Il s'est déclaré chez moi une  maladie  de coeur, et je suis un traitem : c5n2678p577
é; car j'ai vu éclater ici une terrible  maladie  de coeur, préparée par mes 15 a : c5n2705p677
hui pour 6 semaines le traitement de la  maladie  de coeur, car je ne monte pas p : c5n2700p652
  Laure est sous le coup d'une terrible  maladie  de femme; elle a besoin pour s' : c2n0907p662
out ce qui me concerne, elle a fait une  maladie  de la grande crise où j'ai fail : c5n2691p617
lignes. [p759]    J'ai été désolé de ta  maladie  de langueur, et pour toi d'abor : c5n2737p759
par ses saillies.  Bonne-maman frise sa  maladie  de nerfs, maman est très bien.  : c1n0077p202
ées que la vôtre ? [p609]    J'ai eu la  maladie  de Soulié, mais plus heureux qu : c5n2687p609
nt rétabli, c'est-à-dire la cause de la  maladie  détruite; car, en voyage, les m : c5n2686p603
Je suis au lit, atteint gravement d'une  maladie  dont le début est effrayant.  J : c4n1741p081
-t-on la véritable maladie inquiétante,  maladie  dont le siège est au coeur et a : c5n2759p784
, d'autant plus que le traitement de la  maladie  du coeur et du poumon étant int : c5n2724p731
is en sorte que je n'aie pas risqué une  maladie  en pure perte; il me faut cette : c2n0519p091
obéissez à ses ordonnances, car v[otre]  maladie  est bien reconnue.  Ne vous fai : c5n2345p023
 ma santé, je suis très bien soigné, ma  maladie  est bien suivie et bien connue, : c5n2696p637
ue j'ai cru être à Paris en juillet, la  maladie  est cause du retard.  Quant au  : c5n2700p654
i, ne t'inquiète pas.  Néanmoins, cette  maladie  est encore un obstacle, car, co : c5n2678p577
 une bien autre cause de retard.  Cette  maladie  est ici au moins aussi mauvaise : c5n2734p755
holéra, nous allons le perdre ! "    Ma  maladie  est ignoble; c'est un abcès qui : c1n0433p689
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 de fièvre apporte à mon retour; car la  maladie  est passée, c'est fini, mais el : c5n2694p626
 n'aura lieu que dans 2 jours.  Sans la  maladie  et ces difficultés, j'aurais pu : c5n2708p685
t que c'était une violente émeute de ma  maladie  et de mon excellent tempérament : c5n2681p585
ttre, or, je suis affligé par dessus ma  maladie  et depuis près de trois mois d' : c5n2758p783
venus faibles à cause de cette affreuse  maladie  et du traitement. Une simple co : c5n2691p617
ar suite des besoins pécuniaires que ma  maladie  et mon inaction forcée m'ont fa : c5n2783p813
i pour quelques jours encore, et par la  maladie  et par la rigueur de la saison, : c5n2715p707
e.  Adieu, tu m'as bien inquiété par ta  maladie  et tu ne me donnes aucun détail : c2n0497p055
ce et leur jeunesse; car la cause de ma  maladie  était le dépérissement du sang  : c5n2703p665
uccombé, comme F[rédéric] Soulié, à une  maladie  exactement semblable.  J'ai eu  : c5n2694p627
t en chercher un autre.  D'ailleurs, ma  maladie  fait qu'elle peut rester jusqu' : c5n2680p582
t avec les livres, m'a causé une petite  maladie  inflammatoire dont je relève et : c3n1289p337
aussi demain, attaque-t-on la véritable  maladie  inquiétante, maladie dont le si : c5n2759p784
 sans que le médecin ait pu dire quelle  maladie  les avait emportés.  Tout ceci  : c1n0107p269
à la fin de janvier.  Aussi, dès que ma  maladie  m'a pris, il m'a fallu obtenir  : c5n2694p627
cela exécuté en soie, or et argent.  Ma  maladie  m'a rendu enfant, car j'ai eu l : c5n2694p630
8 (?) février 1850.]    Monsieur,    La  maladie  m'oblige, à mon grand déplaisir : c5n2720p720
ec prime aujourd'hui; mais cette damnée  maladie  m'obligera, bien malgré moi, à  : c5n2730p748
fet des sauterelles.    J'ai eu pour ma  maladie  ma robe de chambre qui destitue : c5n2694p629
s petites souffrances accessoires de ma  maladie  me tracassent [sic] l'esprit, l : c5n2755p779
   Madame de B[erny] est atteinte d'une  maladie  mortelle, un anévrisme au coeur : c2n0895p644
 pouvoir ni écrire, ni sortir, et cette  maladie  n'a pas fait de bien au poumon  : c5n2697p638
r les intérêts car, l'aggravation de ma  maladie  ne me permet plus de faire un p : c5n2763p788
qu'elle t'écrirait si cette malheureuse  maladie  ne prenait pas toutes ses facul : c1n0041p137
re.    Excusez le griffonnage, j'ai une  maladie  nerveuse qui s'est jetée [sic]  : c5n2738p760
rte, aujourd'hui pourrait me donner une  maladie  organique incurable, je le sens : c5n2680p581
r Merruau, malgré le douloureux état de  maladie  où je suis, j'ai pu venir jusqu : c5n2758p782
isme.  Ma soeur a été guérie de la même  maladie  qu'a Mme Nivet, par une suite d : c2n0638p312
, de la sottise de Mame ?  Mame est une  maladie  que je dois subir.  - Je cherch : c2n0711p412
aitement pour dissiper les causes d'une  maladie  qui a mis 10 ans à venir.  Ains : c5n2707p682
oret, les soins exigés par une nouvelle  maladie  qui a surgi depuis que vous ête : c5n2766p000
les voir chez moi, et que la dangereuse  maladie  qui m'y retient, s'est déclarée : c5n2760p785
les lettres que je trace et c'est cette  maladie  qui nous fait arriver à travers : c5n2736p757
s ici pour quelques jours encore par la  maladie  régnant, la rougeole qui a atte : c5n2734p754
ois depuis 18 ans que je travaille, une  maladie  sérieuse, une inflammation [p69 : c4n2242p690
us, et je me mourais.    Cette affreuse  maladie , affreuse pour un homme de ma v : c5n2673p558
ute, en tout 27 jours; dans mon état de  maladie , aller autrement serait une fol : c5n2716p709
i écrit, j'ai fait encore une véritable  maladie , au moyen d'un si effroyable rh : c5n2710p697
 il s'est mis à se traiter.  J'avais sa  maladie , causée par les mêmes excès de  : c5n2681p585
 à Kiew qui a été une longue et cruelle  maladie , d'autant plus que le traitemen : c5n2724p731
nc, si pour avoir risqué une très grave  maladie , et souffert horriblement par l : c1n0321p549
le délai au 15 février, le cas de grave  maladie , excepté naturellement.    Veui : c2n0966p730
 quoique le médecin ait [p603] coupé la  maladie , il reste à en supprimer la cau : c5n2686p603
 pendant les 5 à 6 premiers jours de ma  maladie , je n'ai pu parcourir ce trésor : c5n2718p716
 ne sont qu'une forme nouvelle de cette  maladie , jointe à q[ue]lq[ues] mouvemen : c5n2736p758
payer.  Je t'ai indiqué, sauf le cas de  maladie , le moment où les Conversations : c2n0500p060
 pour moi; quoique, depuis deux ans, la  maladie , le temps, nous eussent séparés : c3n1119p131
    D'ailleurs, malgré cet échec, et ma  maladie , mon courage n'est pas attaqué, : c4n1747p088
Mais M. Mame, par qui j'ai appris votre  maladie , ne vous a donc pas dit que j'é : c1n0445p702
 Gossart, dans le cas où des accidents,  maladie , ou autre cause, me retenant en : c5n2713p705
   Je ne peux pas monter 20 marches, la  maladie , quoique bien arrêtée, est touj : c5n2710p698
petit à petit que l'on entre dans cette  maladie -là.  Ce qui m'en plaît, c'est q : c1n0033p101
et je reviendrai rajeuni, nonobstant la  maladie .    J'espère que tu vas bien, e : c5n2706p680
, bien qu'elle me l'ait promis avant sa  maladie .    L'affaire dont il s'agit es : c1n0135p312
rritz.  Ce terrible voyage a aggravé ma  maladie .    N'oublie pas les fleurs.    : c5n2737p759
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malade et des plus petites phases de la  maladie .  Ceci exige des soins et des o : c5n2703p665
res, je redouble de souffrances dans la  maladie .  Depuis que je n'ai eu le plai : c5n2769p796
r refuge de l'embonpoint attaqué par la  maladie .  Enfin elle a cédé à 6 doses d : c5n2694p626
   Je reste ici maintenant cloué par la  maladie .  Hélas ! j'ai payé tribut à 18 : c5n2673p556
ri.  Voici 15 jours que j'ai une petite  maladie ; ce n'est rien mais pour moi c' : c4n1806p144
eaucoup ma chère maman de cela et de sa  maladie ; il n'y a personne au monde pou : c1n0034p108
ard marche à la tombe; bonne maman à sa  maladie ; maman à Paris et à l'exagérati : c1n0078p205
ncore aujourd'hui, une de ces terribles  maladies  accessoires à la grande maladi : c5n2765p790
préconçue de la morbidité incurable des  maladies  de coeur; puis, ils ignorent c : c5n2703p665
trême; mais il se rend ainsi maître des  maladies  les plus désespérées.  Il faut : c5n2703p665
alade à mort, etc.  Les trois ou quatre  maladies  que j'avais gagnées en voyage  : c5n2752p776
té, qui je le vois, te pèse, et que mes  maladies  seules ont prolongée au delà d : c5n2700p654
 poumon, qu'il faut croire que ces deux  maladies  successives ont été des crises : c5n2697p639
ureux tout est probable, car ces 4 ou 5  maladies  successives, la période affreu : c5n2722p724
'invasion et le traitement de plusieurs  maladies  très dangereuses, et qu'encore : c5n2765p790
onde pour reconnaître et déterminer les  maladies , mais il les déclare tout à fa : c5n2681p585
e.  J'ai fait cette année deux cruelles  maladies , une inflammation au foie et u : c4n2297p751
r régulièrement, et faire constater ses  maladies .  Vous aurez fait une mise en  : c3n1447p543

maladresse
atin jeudi votre envoi, par suite de la  maladresse  de la personne qui l'a fait, : c3n1396p477
n caractère altier, je gémis de [cette]  maladresse  digne d'une qualification pl : c5n2664p523
-ce ce qui arrivera, si les incroyables  maladresses  continuent.    Je crois vra : c5n2663p511

maladroit
. [p338]    Vous ne me trouverez pas si  maladroit  à 4 heures, car après avoir v : c4n1960p338
se serait pas compromis; qu'un huissier  maladroit  comme tu vas le voir, car il  : c1n0033p104

malaise
até, les céphalalgies et tous les mille  malaises  de l'acclimatement ont cessé.  : c5n2710p697

malappris
ns aucune constance, bavard, sans tact,  mal-appris , impoli, quinteux, inégal d' : c1n0107p270

malavisé
s m'en vouloir de ce que j'ai été assez  malavisé  pour perdre un plaisir et l'éc : c4n1908p277

Malcolm
 . . .   37 50  Histoire de la Perse de  Malcolm . 4 vol., avec carte     gale de : c5n2701p656

mâle
t une femme qui serait la femelle de ce  mâle , pouvant être à la fois femme de c : c5n2673p559
 deux quelque chose comme 20000 paysans  mâles  ce qui fait 40000 âmes, il en fau : c5n2518p247
e la soumission) et les Staël, dont les  mâles  idées, les conceptions hardies, l : c1n0106p263

malédiction
uleurs et autant de lecteurs, autant de  malédictions  sur lui.  On saura que, in : c2n0662p342

malentendu
 il sera bien temps ainsi d'éviter tout  malentendu  et de s'avertir.  Je reçois  : c5n2396p094
 avez bien fait de m'écrire parce qu'un  malentendu  fait que je ne pars que lund : c1n0308p533
jamais été pour moi qu'un rassemblement  malentendu , bizarre, de bois contournés : c3n1248p292
onne ici la mienne.    Pour éviter tout  malentendu , je comprends que la faculté : c4n2275p732
 vous, je pense qu'il y aura eu quelque  malentendu , nous n'en parlerons plus.   : c2n0693p381
iger, elle est malade, en dehors de ces  malentendus  et fière de moi, je le croi : c4n2231p680
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écrites à toi et à ma mère.  Encore des  malentendus , et je me mourais.    Cette : c5n2673p558

malfaisant
e de qui ?  Je l'ignore.  Gatien[ne] la  malfaisante , est mariée, Honorine chant : c1n0034p110

malgré ->

Malher
toute ma retenue a déjà été donnée, MM.  Malher  et Cie doivent verser déjà une s : c1n0260p458
 vérifications à faire, la Société, MM.  Malher  et Cie et moi.  Or, comme il fau : c1n0260p459
Constant Chantpie prétend (et comme MM.  Malher  et Cie et moi le représentons, n : c1n0260p458
 payons pour C. Chantpie une somme, MM.  Malher  et moi devons la lui réclamer.   : c1n0260p458
été; puis, si cela est insuffisant, MM.  Malher  et moi, devons chacun par moitié : c1n0260p458
 ou juillet 1831.]    Mon cher Monsieur  Malher ,    Je suis en mesure, par des d : c1n0315p541
 à ma mère et vous pourrez, vous et MM.  Malher , en conférer.    Agréez, monsieu : c1n0260p459
oins à ceci une note, relativement à M.  Malher .  Il v/ sera remis également une : c1n0160p341

Malherbe
. . . . 140 - 2 Poètes français jusqu'à  Malherbe  . . . . . . . . . .  64 - 1    : c1n0121p291

malheur
es 1 et 2.  Le bal de Sceaux  Gloire et  malheur   La Bourse  La Femme vertueuse  : c4n1698p035
en, pas même vous, ne peut me sauver du  malheur  [p166] qui commence pour moi, c : c1n0054p165
 gracieuse insistance - j'ai eu bien du  malheur  - je ne vous ai jamais rencontr : c5n2798p832
l, accablé d'affaires, j'ai la queue du  malheur  à débrouiller, les 50000 fr. on : c3n1180p217
re sur plusieurs points par avance.  Le  malheur  a voulu que les Plon aient tant : c3n1516p615
a donner à sa fille, si le plus affreux  malheur  arrivait, dans ce pays, les mèr : c5n2664p519
le gouverneur, vous avez pu voir que le  malheur  avait bien changé mon frère; il : c4n2213p648
c'est folie de pleurer un chagrin et un  malheur  avant qu'ils soient venus.  Alo : c1n0040p136
... et ne faut-il pas rire de l'extrême  malheur  comme de l'extrême fortune et s : c1n0040p136
e, je puis avouer que le combat avec le  malheur  commence à me fatiguer, ainsi j : c2n0826p564
oyale; mais vous ignorez que j'ai eu le  malheur  d'attraper une entorse, que j'a : c5n2461p182
s, hélas m'obligent à revenir.  J'ai le  malheur  d'avoir des comptes à vérifier  : c5n2711p701
laindrait mon confesseur, si j'avais le  malheur  d'en avoir un qui ne fût pas bé : c3n1289p338
 serait une raison pour ne pas faire le  malheur  d'un ami pour si peu de chose.  : c1n0047p152
ter d'une addition qui vous démontre le  malheur  d'une fortune.  À chaque révolu : c1n0271p478
ais quel admirable voyage !...  Et quel  malheur  de l'avoir fait en courant.  La : c2n0523p099
ne impolitesse, ni une défaite, mais un  malheur  de ma vie ouvrière.    Permette : c3n1272p318
opositions que vous me soumettez ont le  malheur  de ne me convenir en aucune man : c2n0728p431
z pas du restant.  Enfin, n'ayez pas le  malheur  de ne pas être libre de votre e : c2n0817p551
u vous garde.  Si surtout vous aviez le  malheur  de perdre cette élégance de for : c1n0222p407
Angoulême ! nous allions à Bourges.  Le  malheur  emporte tout, excepté les senti : c2n0664p345
u ressemblante, touche du piano.  Et le  malheur  est qu'on n'entend rien.  Ce ta : c1n0040p135
du coeur, nous pouvons nous dire que le  malheur  et le bonheur sont des façons d : c5n2729p745
d je pense que rien ne peut empêcher un  malheur  et un chagrin de ne pas être, q : c1n0040p136
] a agi sur mon caractère.  Un constant  malheur  fait lever les yeux au ciel.  J : c2n0664p345
d'oubli, mon retard provient d'un petit  malheur  je suis détenu pour 7 jours à l : c3n1081p075
je vous attendrai jeudi.    Malheur sur  malheur  le 1er vol[ume] de la Dernière  : c1n0085p218
 peu.  Si vous saviez combien de [p471]  malheur  m'entoure et de combien de cour : c1n0266p471
us à l'aise.    Le coeur de ceux que le  malheur  n'a point aigris est plein d'af : c3n1079p074
i; mais permettez-moi d'espérer que mon  malheur  ne découragera pas votre bonne  : c4n1889p249
t, l'un engendre l'autre, de même qu'un  malheur  ne vient jamais seul.    Voici  : c5n2640p449
le les égaye.  Elle n'a jamais connu le  malheur  ni les contrariétés; elle a été : c5n2704p671
se ! )...    Maison de Balzac    Si par  malheur  on attrape la mère Pelletier et : c1n0040p132
 je ne veux jamais causer le plus léger  malheur  par mes indiscrétions.  Aussi,  : c2n0696p391
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nous ne nous entendons point.  C'est un  malheur  pour moi.  Ainsi, Monsieur, je  : c2n0712p413
ux que j'aime.  J'aime mieux prendre le  malheur  quand il arrive que de le prévo : c2n0844p584
réfléchis que, vertueux, c'est un grand  malheur  que d'être signalés comme des c : c1n0068p182
xempl[aires].  Vous auriez donc plus de  malheur  que moi encore car vous avez de : c1n0212p398
nde, et espérons que c'est au milieu du  malheur  que tout change en mieux.  Adie : c5n2653p486
 comme dans l'autre position, et que le  malheur  qui a de vrais amis est peut-êt : c5n2729p745
es de théâtre !...  C'est le plus grand  malheur  qui puisse m'arriver, mais la n : c2n0497p053
libraire directement : attendu que tout  malheur  serait irréparable pour moi, n' : c3n1394p474
r vous voir je vous attendrai jeudi.     Malheur  sur malheur le 1er vol[ume] de  : c1n0085p218
ARDIN    [1838 ou 1839 ?]    Madame, le  malheur  veut qu'un vieil ami à moi m'ai : c3n1419p504
ition d'un crime, à la peinture de tout  malheur , à la lecture de Juvénal, de Ra : c1n0240p425
29 juin 1839.]    Monsieur, j'ai eu par  malheur , accidents sur accidents, je ne : c3n1540p637
ue si j'y consentais et qu'il m'arrivât  malheur , au lieu d'être simplement ridi : c4n1837p190
avez bien puni, du reste, de mon propre  malheur , car vous ne m'avez pas récrit  : c1n0249p445
ns la défectueuse édition qui, pour mon  malheur , court le monde dans un état dé : c2n0932p692
 et pour moi à qui tu pouvais sauver un  malheur , en défendant, en vertu de ma p : c5n2737p759
rdies avec Mme O'Donnell, il retournait  malheur , et il pleuvait, comme vous l'a : c3n1518p616
lement, je supplie que l'on respecte le  malheur , et qu'on ne se permette jamais : c1n0058p172
out garnir pour qu'ils ne fassent aucun  malheur , il faut tout finir ce que M. S : c5n2686p605
 adressé à ma soeur - s'il lui arrivait  malheur , je serais au desespoir de n'av : AnBzc72p348
vre M. Rogron qui, n'ayant pas connu le  malheur , ne sait pas se défendre contre : c5n2704p675
bureau de correction.  C'est un affreux  malheur , qui ne serait pas arrivé si vo : c3n1203p241
 Dans quelques jours, j'aurai, pour mon  malheur , une illusion de moins, car c'e : c3n1335p389
t rien ne va bien encore pour comble de  malheur , voici quinze jours que je suis : c4n1803p141
es endroits, toujours jeunes, malgré le  malheur .    Je suis un peu mieux, à for : c3n1079p074
ais apprêté sa chaise !  Cela m'a porté  malheur .    Nécrologie.    Je crois le  : c1n0011p038
s, il faut bien un duplicata, en cas de  malheur .  Aussi vous prié-je de donner  : c5n2692p621
i a donné la légèreté pour supporter le  malheur .  C'est la bergère des Alpes de : c5n2653p485
 Avec personne il n'y a eu ni casse, ni  malheur .  Cela vous portera de tels pré : c5n2542p297
urhumain pour ces terribles ouragans de  malheur .  Cependant, l'avenir commence  : c3n1473p576
ns un gouvernement sans plan pour notre  malheur .  Cet état de choses me ruine e : c1n0271p478
triste sous ces cheveux blanchis par le  malheur .  Émile a besoin d'un homme pro : c2n0709p407
il faudrait que je le nourrisse dans le  malheur .  Et les autres ouvriers, vienn : c5n2700p652
its afin d'en avoir le double en cas de  malheur .  Il m'est impossible de refair : c3n1203p241
 jouerons mercredi prochain, à moins de  malheur . [p424] Les 1res découvertes de : c4n2024p423
evez l'accepter ou vous seriez digne du  malheur ; car, soyez-y bien, je suis all : c5n2729p744
à dit, que c'était ajouter pour toi des  malheurs  à des malheurs; je te l'ai ann : c1n0109p275
un effet de moi pour le solde; mais les  malheurs  actuels et notre état financie : c5n2542p297
ux d'imagination.  On doit accepter les  malheurs  aussi bien que les avantages d : c2n0536p131
 ce matin à trois heures, causer de mes  malheurs  avec vous.  J'ai du monde à dî : c4n2303p757
'ai, moi personnellement, subi tous les  malheurs  de cette carrière; j'ai fait c : c2n1017p791
i trouvé d'obstacles, il semble que les  malheurs  de l'énergie soient plus grand : c3n1335p389
uelle de toutes, et qui a contribué aux  malheurs  de la branche aînée, dont il e : c2n0627p297
e intelligence ne voie pas que tous les  malheurs  de la France viennent de ce qu : c5n2656p496
er les misères de la littérature et les  malheurs  de la librairie.  La Belgique  : c3n1571p676
n 1839.]    Mon cher Georges [sic], les  malheurs  de la librairie, qui sont à le : c3n1541p638
a un bien douloureux, et qui est un des  malheurs  de ma vie, c'est la manière do : c3n1376p444
posséder une obole sur cette terre, les  malheurs  de ma vie ont fait que, depuis : c3n1119p130
vez avoir éprouvé vous-même combien les  malheurs  développent chez nous cette te : c1n0107p269
 luttes et des malheurs honorables, les  malheurs  dont on est fier, j'ai encore  : c1n0420p676
mouvement même du gouvernement pour les  malheurs  du gouvernement.  Votre observ : c1n0268p473
ague et qui faisait pressentir tous les  malheurs  ensemble avait rapport à la si : c5n2694p626
se trouvaient acquittées; c'est à ces 2  malheurs  et à la révolution de 1848 que : c5n2655p492
hère; mais après bien des luttes et des  malheurs  honorables, les malheurs dont  : c1n0420p676
s.  Notre maudite révolution a fait des  malheurs  incalculables, et qui ne se ré : c5n2630p423
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 justice et d'empêcher [p703] un de ces  malheurs  irréparables qui sont une flét : c3n1587p703
urage, et que je sens bien vivement les  malheurs  particuliers de ma vie.  Je cè : c2n0580p215
 celle qui reste ignorante et grosse de  malheurs  pour l'avenir, par le fait mêm : c1n0356p591
envoi d'avril, en temps utile; mais les  malheurs  que nous avons essuyés sont te : c5n2620p405
cés plus joli que les Galériens.    Les  malheurs  qui atteignent la librairie et : c3n1541p639
des plus grands chagrins de ma vie; les  malheurs  secrets de ma situation actuel : c3n1058p055
oi, votre mélancolie fut un charme, vos  malheurs  un attrait, et, du moment que  : c1n0042p139
mbre-femme-de-charge (40 ans, et pas de  malheurs ), une Mme Michel.              : c5n2681p589
Mes chers amis biens-aimés ont eu mille  malheurs , cette année.  Outre 3 procès  : c5n2703p666
llité bien nette; je comprends trop les  malheurs , en ayant souffert d'inouïs.   : c5n2652p480
tout en larmes, lui décrit les nouveaux  malheurs , et finit par lui dire que Cha : c1n0022p063
n causant, on peut au moins rire de ses  malheurs , et, avec vous, ce sera un bon : c4n2205p639
us ai expliqué la vie littéraire et ses  malheurs , j'y compatis d'autant plus qu : c2n0984p755
ront en assez bon état, malgré tous les  malheurs , pour que je puisse, mes trava : c5n2615p394
l a eu un élan un jour en apprenant mes  malheurs , que j'ai compté comme dix ans : c3n1369p438
e voudrais savoir dans ce long-champ de  malheurs , qui sera le premier déguignon : c5n2681p587
devient mauvais et qu'on roule dans les  malheurs .    Assez de morale, car vous  : c5n2704p673
s de l'amitié et l'on en garde tous les  malheurs .    Vous m'écrivez bien peu.   : c1n0266p470
 comme celles-là font accepter bien des  malheurs .  C'est comme moi avec Mme H[a : c5n2703p668
sion de mes effets, sans de trop grands  malheurs .  Il ne se trouve que ma lampe : c5n2627p416
iez aucune lumière sur la nature de mes  malheurs .  Il y a des gens qui meurent  : c1n0107p269
mies, et elle a peur des voleurs ou des  malheurs .  J'ai reculé devant la dépens : c5n2523p265
 jours, tous les jours, j'inventais des  malheurs ; aussi la fièvre a-t-elle été  : c5n2694p626
ait ajouter pour toi des malheurs à des  malheurs ; je te l'ai annoncé, et cette  : c1n0109p275
ui ne peut offrir que des ennuis ou des  malheurs ; un commerce d'indifférence fi : c1n0426p683

malheureusement
chète-m'en le plus que tu pourras; mais  malheureusement  cela ne se vend, ni ne  : c1n0013p042
 sur notre affection, mais, nous sommes  malheureusement  dans la plus affreuse i : c4n1919p288
ent et péniblement un petit musée, mais  malheureusement  je ne me connais pas en : c5n2458p169
uit, car ma situation se complique, et,  malheureusement  je suis si fortement ap : c1n0264p469
s.    Ce qui t'a fait de la peine était  malheureusement  l'expression vraie d'un : c1n0109p275
on pour vendredi prochain à midi, c'est  malheureusement  la seule séance à laque : AnBzc91p044
ir, vous remercier de vos bons offices;  malheureusement  ma femme et moi n[ous]  : c5n2742p765
vaient 15 ans, et qui à 50 ans que j'ai  malheureusement  manquent tout à fait le : c5n2663p510
ais, pour deux mois encore mes jours et  malheureusement  mes nuits appartiennent : c5n2453p164
plainte ni une accusation, c'est ce que  malheureusement  nos journaux disent au  : c5n2562p321
 défense compacte, nous nous frappons.   Malheureusement  pour les relations de f : c4n2231p679
 en vois une de votre bonté, et quoique  malheureusement  pour moi peut-être je n : c2n0857p595
 ne saurais y être sans la Dilecta que,  malheureusement  pour vous, vous ne conn : c2n0652p325
i, vous devez bien penser que vous êtes  malheureusement  pour nous deux, privilé : c5n2462p184
ne de Sèvres, et non sur Ville d'Avray,  malheureusement  pour moi les deux mille : c3n1513p613
t, et, si je reviens seul ce qui paraît  malheureusement  probable, il faudra que : c5n2668p538
e que mon voyage peut compter pour 10.   Malheureusement  Rome est chère, elle a  : c5n2411p110
 que celle de faire ces affaires-là.     Malheureusement , cette maison doit enco : c5n2651p476
sivement grave, à propos de moi encore,  malheureusement , dont il faut parler ab : c3n1576p687
ez sûre de rester dans ma pensée, mais,  malheureusement , il y a eu dans votre a : c3n1227p266
mbellir.  Il y a des êtres qui naissent  malheureusement , je suis de ce nombre.  : c1n0075p193
uetterie m'en a fait encore davantage -  malheureusement , je ne prendrai jamais  : c3n1507p609
vaux, et le bonheur est le seul remède;  malheureusement , je n'aperçois devant m : c3n1058p056
s vraies et bien profondément senties.   Malheureusement , les expressions ne son : c1n0378p620
   Mille amitiés à mes nièces.  Sophie,  malheureusement , me doit un cadeau, pri : c5n2727p742
oduites par mes ouvrages.  Vous m'avez,  malheureusement , placé dans la triste n : c1n0356p590
urai le plaisir de vous y trouver, car,  malheureusement , pour moi, je suis forc : c1n0323p551
n'est pas encore sur le pont pour cela,  malheureusement ; 2° qu'il peut payer le : c5n2663p516
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malheureux
lle âme, que je ne vous trouve pas trop  malheureuse  dans votre beau site, avec  : c1n0377p619
 pour le lui dire.  Elle serait la plus  malheureuse  des femmes si elle soupçonn : c1n0034p108
 sans cesse et sans relâche une famille  malheureuse  et exilée ?  Vous avez fait : c1n0297p518
 travaillait jour et nuit à soutenir sa  malheureuse  existence.  L'encre, les pl : c1n0255p452
Encore deux corrections à faire dans la  malheureuse  feuille 3 !    Page 35, lig : c1n0232p418
lies choses qu'elle t'écrirait si cette  malheureuse  maladie ne prenait pas tout : c1n0041p137
 bien du chagrin, car je te rends aussi  malheureuse  que je le suis.  Adieu.     : c2n0500p061
nnaissez, a porté de la manière la plus  malheureuse , et je ne sais si quelque r : c1n0466p727
leparisis, mars (?) 1822.]    Vous êtes  malheureuse , je le sais, mais vous avez : c1n0042p139
 y a un moment, dans la vie entièrement  malheureuse , où le découragement et le  : c3n1074p070
   Je suis revenu de la manière la plus  malheureuse .  J'ai attendu une demi-heu : c1n0226p411
 ton petit revenu tu seras un peu moins  malheureuse .  Je verrai à te débarrasse : c5n2668p541
ai honte de mon bonheur en vous sachant  malheureuse ; mais nous sommes tous deux : c5n2729p745
à la disposition de Gosselin 120 ou 140  malheureuses  pages dont se compose cett : c2n0506p071
rdité que de s'attacher à des personnes  malheureuses ; ou à des personnes qui, d : c5n2653p485
et [p139] homme est un peu fou - il est  malheureux  - s'il vous attrape c'est qu : c2n0540p139
parlais de l'abandon où l'on laisse ces  malheureux  : « Si vous deveniez fou, je : c5n2729p745
a la statue de Napoléon; ce fut un acte  malheureux  à mon sens; mais, aujourd'hu : c1n0297p519
de tout ce qui se passe d'heureux ou de  malheureux  à St Cyr de manière que je n : c1n0255p452
es plein la tête.  J'ai en ce moment un  malheureux  article intitulé l'Auberge r : c5n2783p814
1843, voici donc quinze ans que j'ai le  malheureux  bonheur d'écrire.    C'est t : c4n2214p649
c'est un honnête jeune homme, pauvre et  malheureux  comme vous et moi, ayant soi : c1n0304p527
 alors j'ai vu poindre dans l'avenue un  malheureux  coucou, qui n'a pu me transp : c1n0226p411
s triste, le plus mélancolique, le plus  malheureux  d'entre tous les infortunés  : c1n0035p111
sprit, toute intelligence; tant je suis  malheureux  de la savoir retardée.    Mi : c4n1785p126
e laisser envahir par le monde; j'ai le  malheureux  défaut d'être très exclusif, : c2n0757p472
ditions dans lesquelles sont placés les  malheureux  écrivains dont la vocation e : c3n1421p506
Paris, novembre 1829.]    Mon pauvre et  malheureux  éditeur, la plus belle fille : c1n0231p416
-moi de croire que je ne serai pas plus  malheureux  en remplissant une autre mis : c2n1022p795
pendant l'on est si malheureux seul, si  malheureux  en société, si malheureux mo : c1n0035p112
reux en société, si malheureux mort, si  malheureux  en vie, qu'il faut renoncer  : c1n0035p112
esle, mais vous m'y reverrez heureux ou  malheureux  et    tout à vous.    Honoré : c3n1335p390
e de coeur, comme un pauvre enfant bien  malheureux  et qui a bien besoin de serr : c2n0497p055
spérer qu'une autre fois je serai moins  malheureux  et trouvez ici l'expression  : c3n1269p316
même, il aurait pu se faire que, par un  malheureux  hasard, ce traité fût mis so : c3n1100p100
us ignorons encore ce que va devenir ce  malheureux  ménage.  Sallambier est très : c1n0034p109
reux seul, si malheureux en société, si  malheureux  mort, si malheureux en vie,  : c1n0035p112
a campagne pour me calmer et achever ce  malheureux  ouvrage qui ne finit pas.    : c1n0298p521
si noble et si pur.    Il est peut-être  malheureux  pour l'auteur que vous n'aye : c1n0240p425
nfant et pour apprendre, il serait bien  malheureux  pour moi qu'on allât les rec : c2n0771p491
ont eu les yeux en mauvais état, il est  malheureux  qu'il leur ressemble encore  : c2n0841p581
eurs exigences.    Il est d'autant plus  malheureux  qu'il y ait eu des frais de  : c1n0270p476
soutenir même quelques amis encore plus  malheureux  que moi, de faire des effort : c1n0271p477
s ne manquerez pas de charité envers un  malheureux  qui travaille jour et nuit j : c1n0249p444
énéreuse peut-elle prendre à badiner un  malheureux  qui vous demanderait de la p : c1n0046p150
ce rêvent la liberté dont jouissent les  malheureux  qui, dans la liberté, veulen : c5n2705p678
ils ne travaillaient que pour eux, bien  malheureux  s'ils n'étaient jugés que pa : c3n1248p292
cile à trouver et cependant l'on est si  malheureux  seul, si malheureux en socié : c1n0035p112
amour propre là dedans.  Je serais bien  malheureux  si après presqu'une année de : c1n0399p653
t de mercredi ! pardonnez moi d'être si  malheureux , c'est arrivé bien à contre  : AnBzc84p013
 suis pour jusqu'à jeudi.  Je suis bien  malheureux , car j'avais bien à vous voi : c3n1078p073
s, 15 juin 1836.]    M. Dufour est bien  malheureux , et je ne puis que le plaind : c3n1102p106
  Ne me croyez pas insensible : je suis  malheureux , et occupé sans une heure à  : c3n1084p078
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 l'entêtement; s'il a du génie, il sera  malheureux , sans le sou et glorieux com : c5n2653p482
e je sais bien, c'est que, quand on est  malheureux , tout vous accable.    Je so : c3n1074p070
andait quelque chose, comme il est très  malheureux , tu pourrais lui prêter de m : c5n2672p554
barras, car sans vous, j'eusse été bien  malheureux , - aussi, à la réception de  : AnBzc84p009
e de bon et de mauvais, d'heureux et de  malheureux .                             : c2n0711p412
t que doit produire ce premier cri d'un  malheureux .     Je n'en attends de votr : c1n0042p142
use qui tend la main aux fous comme aux  malheureux .    Adieu, Madame, adieu, et : c1n0042p142
comme l'espérance est l'imagination des  malheureux .  C'est, pour moi, ma vie éc : c3n1463p560
ra à tout.  Je suis pourtant déjà assez  malheureux .  Il me faut, pour gagner de : c1n0192p377
ssous et qu'un de ceux que j'aime était  malheureux .  Je voudrais bien être rass : c1n0378p619
meurtrissant [?] il a voulu que je sois  malheureux ; il le veut énergique[ment]  : c1n0058p172
 moi.  C'est un brave et honnête homme,  malheureux ; j'aime mieux faire ces aumô : c5n2722p725
plus forte avant sa maladie : Henri est  malheureux ; on tanne cet enfant-là, il  : c1n0034p108

Malibran
une délicieuse soirée où l'on entend la  Malibran , ce matin un déjeuner de garço : c1n0255p452
a où retentissait encore le chant de la  Malibran ; nous remuâmes les cendres de  : c3n1248p294

malice
ire croire que Camille Maupin était une  malice  accompagnée de [p019] plusieurs  : c4n1688p018
e qui a tout autant de coeur et plus de  malice .    J'ai un compte à solder avec : c3n1361p426

malicieux
un homme fort comme Nicolas Tonsard, et  malicieux  comme le père Fourchon, mais  : c4n2303p757

malignité
vait quelque chose de consolant.  Cette  malignité  féminine n'est-elle pas un gr : c1n0046p150

malin
nversations.  C'est là ton fort.  Tu es  maligne , je m'en remets sur toi pour ri : c1n0021p059

Mâlitourne
 compliments et donnez-en une part à Mr  Mâlitourne .    T[out] à vous.    Balzac : c1n0371p606

malivole
 de Strasbourg, sans aucune comparaison  malivole  avec les oies.    Je vois avec : c5n2622p407

malle
faber,    Je pars le 22 de ce mois.  La  malle  a mon secret.  Ainsi ne manquez p : c5n2403p102
 j'expédie par les bateaux à vapeur une  malle  contenant mes effets et l'adresse : c4n2190p619
ivant je ne sais à quelle heure, par la  malle  de Lyon, attendu qu'on a supprimé : c5n2404p102
e que je ne viendrai pas chercher cette  malle  et vous faire une petite visite a : c4n2190p619
 ma vie de fatalité pareille; ma petite  malle  faite, au moment où j'allais rete : c3n1301p352
s attachés amis.    Honoré de Bc.    Ma  malle  ne doit être ouverte qu'à mon arr : c4n2190p620
obligeance de me retenir une place à la  malle  pour Paris ?  Je désire bien vive : c2n0690p379
 le 11 que j'y passerai à l'heure de la  malle , et il est d'autant plus urgent q : c5n2447p157
manche 22, je pars pour Besançon par la  malle , j'y serai mardi matin, pour peu  : c2n0683p371
ouans.  Pour Dieu ! ne m'envoie rien en  malle , sans que je te dise comment; car : c2n0533p122
lamation à faire au Noidenbach pour les  malles  de Mme la Ctesse Hanska, il le p : c5n2342p019
us me demandez, mes papiers sont dans 3  malles  et viennent d'être déballés.  Un : c4n1856p211
 à Monsieur Eugène Conte, directeur des  malles , à la Direction générale, à Pari : c5n2386p067
 nous serons 3 maîtres sans gens et les  malles .    Je saisis cette occasion de  : c5n2350p029

malle-poste
r la bonté de me retenir une place à la  malle-poste  de Marseille pour Paris, à  : c5n2371p050
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Mallefille
s m'avez envoyé hier MM. de Lapierre et  Mallefille  qui selon la lettre que vous : c4n1837p185

Mallet
rs de doute que M. Torras, de la maison  Mallet  est revenu, et alors il faudrait : c2n0970p734
parée.  Il y avait dessus ici-gît Mr...  Mallet , chef d'escadron, ou bataillon ( : c1n0011p038

Malleville
graphes retrouvées [sic] pour Madame de  Malleville .    Mille affectueux hommage : c5n2871p894

malmener
yen de reculer - Grandite mère m'aurait  mal[me]né , je m'y suis résolu.  N'impor : c1n0069p185

Malte
lachite; 2° le portrait du chevalier de  Malte  attribué à Sébastien del Piombo;  : c5n2500p228

maltraiter
z été, sans le savoir, pour moi, enfant  maltraité , travailleur incompris, accab : c5n2729p745

Malus
e avec des draps de domestiques; Madame  Malus  qui avait fait dire à bonne maman : c1n0051p159
 t'en prie, un recueil des hélas de Mme  Malus , et redis-moi bien ce qu'elle sou : c1n0021p059
esdames ses acolytes, c'est-à-dire Mmes  Malus , Vomorel et Naudet dignes de figu : c1n0040p134
ues raretés, comme qui dirait le cousin  Malus ; dans notre petit salon, tout ce  : c1n0035p111

malveillance
 a été écoutée jusqu'au bout, malgré la  malveillance  des journalistes qui voula : c4n1744p084
e par la curiosité, et un peu de [p713]  malveillance  pour moi; elle fait la dév : c5n2716p713

malveillant
 livre, échappe à beaucoup de critiques  malveillants , qui ne voient que la form : c1n0335p567

malverser
s au rabais.  Ainsi, vous n'aurez point  malversé  pendant v[otre] directoriat à  : c1n0396p648

maman
-> bonne-maman

e à la tombe; bonne maman à sa maladie;  maman  à Paris et à l'exagération; papa  : c1n0078p205
lie pas que tu dois écrire pour le 20 à  maman  à Paris et n'oublie rien.  Donne- : c1n0041p138
On donne le treizième à la douzaine.     Maman  a tant d'apprêts pour ce voyage q : c1n0041p137
e ce qui l'entoure, elle ne fait rien.   Maman  croit qu'un sacrifice pécuniaire  : c1n0034p108
 tracassé; je ne pensai pas à remercier  maman  d'un habit noir.  À mon âge, c'es : c1n0033p101
anc et Mrs de Berny en noir y étaient :  maman  dansait dans son lit et Laurence  : c1n0032p094
ute pas.    Je plains beaucoup ma chère  maman  de cela et de sa maladie; il n'y  : c1n0034p108
ît, c'est que : asinus, asinum fricat.   Maman  dit toujours : Oh cette pauvre mè : c1n0033p101
 que Pontoise de [p202] libre, à ce que  maman  dit.  Du reste, maman me paraît f : c1n0077p202
enre de toilette que comporte Bayeux ?   Maman  doit-elle emporter des nègres, de : c1n0041p137
de vivre.  En voici !    J'ai répondu à  maman  elle-même sur les achats; mais tu : c1n0009p030
lonne doit être transversale, parce que  maman  est au lit malade, elle a une fau : c1n0032p093
nne maman t'embrasse, ainsi que papa et  maman  est aux anges de ce voyage.  Adie : c1n0041p138
 Bonne-maman frise sa maladie de nerfs,  maman  est très bien.  Bonne-maman préte : c1n0077p202
e et mille fois.    Honoré.     P.-S. -  Maman  est très bien portante et est ven : c1n0036p115
le cinquième acte du Régicide.    Dis à  maman  et à papa combien je les aime.  I : c1n0021p062
'un quart d'heure pour écrire à papa, à  maman  et à toi, mais patience : dans un : c1n0087p222
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lambé !...  Il est dans les incendies.   Maman  et M. Passez lui ont donné une pl : c1n0040p134
 bien, très bien.  Il embrasse toujours  maman  et n'a encore embrassé Laurence q : c1n0034p107
'avait pas [p201] encore lu ta lettre.   Maman  était à Paris, j'y suis resté jus : c1n0077p201
iller sur un papier le plan.  J'écris à  maman  le jour et l'heure, et à papa un  : c1n0021p062
go, indigestion de fruit.     À propos,  maman  m'a apporté du cochon ! c'était d : c1n0011p037
 j'oubliai ce que j'aurais dû faire...   Maman  m'a boudé !  Et tu sais ce que c' : c1n0033p101
-feuille de ta lettre à m'écrire ce que  maman  m'a dit, ce que j'ai lu, ce que j : c1n0019p050
 rappel, je ne crois pas d'après ce que  maman  m'a dit, qu'il faille beaucoup vo : c1n0077p201
] libre, à ce que maman dit.  Du reste,  maman  me paraît fâchée que Montargis ai : c1n0077p202
 pauvre petite a été purgée à 9 jours.   Maman  n'a pas été invitée au baptême, i : c1n0077p202
J'ai été très bien reçu [Villeparisis],  maman  n'avait pas [p201] encore lu ta l : c1n0077p200
ême, et que je fais ma lippe.  Ma bonne  maman  n'est pas là pour le dire; mais j : c1n0019p053
ll, et de finir quelque chose avant que  maman  ne me vienne demander compte de m : c1n0013p041
faudrait attendre un temps plus calme.   Maman  ne peut pas écrire, et moi je ne  : c1n0032p093
 pensions.  Il est tiré d'affaire, mais  maman  ne peut rien car la transaction n : c1n0077p202
 Enfin, quels sont les habillements que  maman  peut emporter ?    Tu sens qu'il  : c1n0041p137
 robes, car s'ils sont rares chez vous,  maman  pourrait en prendre ici, ils sont : c1n0041p137
her couteau qui ne m'abandonne jamais.   Maman  prétend que j'ai laissé une servi : c1n0077p201
  Je n'ai pas d'autre conseil.    Dis à  maman  que je suis si occupé que, quand  : c1n0019p051
é.  Mon oncle a tout pardonné excepté à  Maman  qui est à couteau tiré avec lui,  : c1n0034p109
  Henri va faire sa première communion,  maman  restera à Paris pour lui voir rem : c1n0033p102
uvre hère, le vendons avec avantage.     Maman  se trouve plus malade et s'est em : c1n0033p097
 les plaisirs d'une foule de chagrins.   Maman  suit l'exemple de la Nature.  Ell : c1n0034p108
rès confidentiellement que cette pauvre  maman  tourne à être comme bonne-maman e : c1n0033p101
s, et ce sont des roulettes à équerre.   Maman  trouve que le gendre futur se con : c1n0034p107
utes les tendresses que je t'envoie.     Maman  va bientôt partir et je crois te  : c1n0041p138
 soeur qui délaisses son frère, etc.     Maman  vient d'avoir une scène épistolai : c1n0036p115
ole n'est pas gnole.  Bibi cabriole, la  maman  vole, Félicité babiole, et le pèr : c1n0040p131
 bien ensemble.  Si, par hasard, toi ou  maman  vous me découvrez quelqu'un dans  : c5n2703p669
oulements du globe, rajeunissant, etc.   Maman  voyageant toujours à Paris et com : c1n0037p116
s presque galant.    Ton frère, fils de  maman ,    H. Balzac.     Et ma dépense  : c1n0019p054
Vendôme, le 1er mai [1809.]    Ma chère  maman ,    Je pense que mon papa a été d : c1n0001p015
isis, début mai (?) 1822.]    Ma pauvre  maman ,    La joie que j'avais en vous q : c1n0067p181
 autrement ! [p52]  J'ai pensé à toi, à  maman , à mes amours, à mes espérances,  : c1n0019p052
oré.     J'ai oublié, dans la lettre de  maman , de mettre pour Papa l'expression : c1n0009p032
mées.    Vous êtes bien heureux d'avoir  maman , en portrait et en original.  Je  : c1n0051p159
irs de toutes les minutes, du voyage de  maman , et voici les problèmes qu'il fau : c1n0041p137
  [Paris, 20 octobre 1834.]    Ma chère  Maman , j'arrive de Touraine, je vais bi : c2n0824p559
tâche de te représenter la ch[amb]re de  maman , le jardin de Mr d'Orvilliers, le : c1n0032p094
 Ma chère soeur je crois que quand on a  maman , les lettres d'un pauvre grigou d : c1n0051p160
i en mai.    Mille tendresses, ma chère  maman , ne te refuse pas les [p621] voit : c5n2691p620
 samedi, et te remettre les 1500 fr. de  maman , peut-être les 2000 de Surville,  : c3n1401p484
 méchante qui m'écris si peu, qui garde  maman , qui ne nous dis rien.  Adieu, je : c1n0051p160
ntent, moi de même, toi aussi.  Quant à  maman , rappelle-toi les derniers jours  : c1n0034p108
ais un peu moins depuis que tu possèdes  maman .     Adieu, porte-toi bien et pen : c1n0051p160
é ladite soupière du p[eti]t service de  maman .    Quant au célibataire du 3e, c : c1n0009p031
mme l'ambre raccommodèrent le visage de  maman ...  C'est un rien, une goutte d'e : c1n0033p101
ssions que je t'ai données hier, pauvre  maman ; et, en voici une autre que j'ai  : c2n0478p012
événements !    Allons, adieu, ma chère  maman ; je vis dans l'espérance que tu v : c5n2689p613

Mame
2000     -  Les 4 volumes nouveaux pour  Mame    5000     -  Voilà . . . . . . .  : c2n0524p105
r un exemplaire de mon infâme libraire,  Mame   - Et le jugement arbitral ne m'en : c2n0664p344
  [Paris, début novembre 1833.]    Voir  Mame  !  Jamais !  Quand même il se mett : c2n0708p406
en fâché de n'avoir pas de nouvelles de  Mame  [p137] auquel j'écris par ce courr : c2n0539p136
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tervalles de composition, je donnerai à  Mame  2 vol[umes] in-8° et peut-être 3 p : c2n0535p125
 de la mauvaise grâce, de la sottise de  Mame  ?  Mame est une maladie que je doi : c2n0711p412
s, assisté à cette discussion; mais, M.  Mame  a bec et ongles et vous trouverez  : c1n0428p685
demander q[ue]lq[ue] chose, si ce n'est  Mame  à qui je ferai les 3 Cardinaux; il : c2n0535p125
ainsi j'aurais de l'avance.    Pour que  Mame  ait toutes mes oeuvres, il faut qu : c2n0535p126
 serai sorti d'un travail que ce pauvre  Mame  attend avec angoisse. [p703]    No : c1n0445p702
aient nécessaires.  J'en compterai avec  Mame  auquel j'apporte une belle oeuvre  : c2n0548p159
s Études de femmes, 2 volumes in-8° que  Mame  aura bientôt.  Tout cela fera l'ar : c2n0537p132
econd dixain est plus d'à moitié fait.   Mame  aura deux bons volumes in-8° qui l : c2n0533p122
rs ou avril 1832 (?)]     Madame,    M.  Mame  aura l'honneur de venir vous voir  : c1n0428p685
nt le mont du Chat.    Bien entendu que  Mame  aura la 2e édition de la Bataille, : c2n0535p127
 cela peut se faire à bâtons rompus.     Mame  aura pour février la copie des Étu : c2n0538p135
e madame l'ambassadrice, pour savoir de  Mame  combien de volumes il a en magasin : c2n0843p583
 en compte avec M. Mame, et devant à M.  Mame  de l'argent, je pouvais presque le : c1n0270p476
ers et Dupin jeune.  Enfin le dit sieur  Mame  déclare par lui écrit que le compa : c2n0722p424
oir, et en remboursant les 1500 fr.  M.  Mame  devait le reprendre à cet animal d : c2n0479p013
t six mois.  Je voudrais bien savoir si  Mame  est pressé des Chouans.  Pour Dieu : c2n0533p122
auvaise grâce, de la sottise de Mame ?   Mame  est une maladie que je dois subir. : c2n0711p412
s; et, d'abord, envoie demander chez M.  Mame  la copie de Une Scène de village q : c2n0479p013
lles qui sont chez Mame.  J'ai exigé de  Mame  la réciprocité.  Sur les couvertur : c2n0559p180
e porte que je dois remettre le 3e à M.  Mame  mardi, et j'ai trop à coeur de ne  : c2n0676p362
tion, attendu que je n'en dépends pas.   Mame  me demande à la fois tout.  Je tra : c2n0646p319
 envoyé prendre de vos nouvelles, quand  Mame  ne m'en a pas donné.    Maintenant : c1n0445p702
ille et les [p99] Chouans corrigés pour  Mame  par une occasion, le 1er octobre.  : c2n0522p099
e de B[ern]y t'a apporté les billets de  Mame  parce qu'elle avait besoin d'argen : c2n0524p101
eu des frais de faits pour le billet de  Mame  qu'il vous avait été remis par moi : c1n0270p476
es affaires à ton défaut, le savent, et  Mame  qui nécessairement doit le savoir  : c2n0548p159
on et l'inspiration aux cheveux.  C'est  Mame  qui sera chargé d'arranger tout ce : c2n0506p072
ire, et pour parler affaires, [p427] M.  Mame  réglera à Monsieur Gosselin le pri : c1n0241p427
1832.]    Mon cher Maître Mame, ou père  Mame  si mieux vous aimez, je vous remer : c2n0547p157
aillé; j'aurai en janvier prochain pour  Mame  trois volumes in-8°.  J'ai changé  : c2n0521p095
a chaleur, mais je travaille beaucoup.   Mame  va recevoir les Chouans, et la Bat : c2n0505p070
ès, Nodier, Coste, O'Reilly (au Temps),  Mame , 2 à Besançon, Chasles, Rabou et j : c2n0596p242
 7 novembre 1832.]    Mon cher Monsieur  Mame , couchez à Nemours, parce que n'ét : c2n0552p165
ourrait être passible envers lui, sieur  Mame , en vertu d'une sentence arbitrale : c2n0722p424
 la dette et qu'étant en compte avec M.  Mame , et devant à M. Mame de l'argent,  : c1n0270p476
 décisions de la sentence rendue contre  Mame , et par suite d'arrangements onére : c2n0674p360
rolatiques, et les 4 volumes destinés à  Mame , feront bien de l'argent.  Ce ne s : c2n0523p100
 30 7bre Aix 1832.    Mon cher monsieur  Mame , je viens de recevoir une lettre d : c2n0541p140
iers dimanches du mois, un ouvrage pour  Mame , le 2e dixain des Drolatiques, san : c1n0470p734
Paris du 19 novembre 1833 par lequel M.  Mame , libraire à Paris, reconnaît avoir : c2n0722p424
Le procès que j'ai eu à soutenir contre  Mame , Libraire, a été pour moi un cas d : c2n0674p360
as été vous voir relativement au billet  Mame , n'en attribuez la raison qu'à la  : c1n0270p476
nts.  Ne m'oubliez pas auprès de Madame  Mame , ni auprès de Mlle Clémentine; et  : c2n0541p144
ève, 18 8bre [1832.]    Mon cher Maître  Mame , ou père Mame si mieux vous aimez, : c2n0547p157
    [Paris, avril (?) 1832.]    Mais M.  Mame , par qui j'ai appris votre maladie : c1n0445p702
touche priez-le d'envoyer les livres de  Mame , qu'il vous les remette, ce sera m : c1n0369p604
que chez mon avoué pour mon procès avec  Mame , que je ne voudrais pas non plus r : c2n0651p323
e de tout ce qu'il a publié de moi.  Et  Mame , qui est bien pour moi, héritera d : c2n0535p126
.B.     Mille compliments à Mlle et Mme  Mame .                                   : c2n0552p166
trois journaux et qui feront un livre à  Mame .     Adieu je t'embrasse de tout c : c2n0506p072
destiné.  Redoublez d'attention, Maître  Mame .    J'ai été, depuis longtemps fra : c2n0541p141
asles qui a fait la préface, et un à M.  Mame .    Un à M. Jules Sandeau quai Sai : c2n0524p104
 de campagne avec les instructions pour  Mame .  Et, dans un bref délai (je n'att : c2n0538p135
complice ou responsable de la bêtise de  Mame .  Il me faudrait 50 heures par jou : c2n0755p469
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la coordination de celles qui sont chez  Mame .  J'ai exigé de Mame la réciprocit : c2n0559p180
nce de remettre au porteur la quittance  Mame .  Mon avoué en a besoin pour l'exa : c2n0720p421
in de campagne.  Un voyageur le porte à  Mame ; comme cela n'a que 200 pages in-1 : c2n0537p132
e j'ai eues à soutenir avec le libraire  Mame ; il serait plus digne et de vous e : c2n0694p385
ffet.    Je vous envoie la lettre de M.  M[ame  ?] j'ai effacé ce qui m'était per : c1n0242p428
d'exacts calculs d'imprimerie.  Dites à  M[ame]  que vous lui donnerez une répons : c2n0844p584
et ignoble bourreau qui porte le nom de  M[ame]  qui a du sang et des faillites d : c2n0662p341
prendre sur les fonds de magasin que le  M[ame]  vous oppose.  Vous comprenez que : c2n0844p584

mamifère
à plus grand nombre.  Sur ces questions  Mamifère  est un niais, s'il faisait du  : c2n0843p583

Mancel
onseils.  Il s'agit d'architecture.  M.  Mancel  a été payé.  Je suis si occupé d : c4n2279p736

manche
r un poignard, et même d'en sculpter le  manche , mais, d'ici au 15, je n'ai pas  : c1n0238p424
, poudrées ou à la titus, surmontées de  manches  de basse, ou barricadées de lun : c3n1248p292

manchon
tté de n'avoir pu vous apporter le joli  manchon  d'hermine qu'il vous envoie par : c4n2194p624
nt, puis l'hiver prochain tu r'auras un  manchon .    Un bon baiser à la mère.    : c2n0968p732
 remords plein le coeur à l'occasion du  manchon .  Je voudrais convenir que tu m : c2n0968p731

mandat
as.  Je suis de ceux qui pensent que le  mandat  de 1848 est, pour celui qui l'ac : c5n2541p295
i le 24 8bre et je n'ai pas vu venir le  mandat  que v[ous] m'avez dit avoir tiré : c2n0972p736
dmiration     de Balzac.    Ci-joint un  mandat  sur la poste de la somme qui rep : c4n1829p175
ermettent à aucun élu de fuir un pareil  mandat , au moment où la France appelle  : c5n2534p287

mandataire
aires.    Mais jusqu'à l'arrivée de mon  mandataire , il est convenu que Laure, q : c2n0550p162
tes mes affaires et est, pour tout, mon  mandataire .  Ayez la complaisance de le : c2n0561p184
ns le laisser emporter, parce que tu es  mandataire , et que tu ignores les usage : c2n0522p097

mander
enez-le le plus épicé possible, car mes  mandants  ont trouvé un beau placement i : c3n1289bisp339
s'éloignent pas beaucoup de ce que vous  mande  M. de Belloy et par la suite, ils : c2n1016p791
 M. Ducollet, aussitôt que vous m'aurez  mandé  par votre réponse à cette lettre  : c1n0122p292
 sans vous avoir consulté.  Gosselin me  mande  qu'il n'a plus que 150 exempl[air : c2n0541p140
 ne vous répéterai pas ce que je lui ai  mandé , mais je vous ajouterai ce que je : c2n0559p179
e volume seront-ils envoyés à Genève ?   Mande -le moi.  Fais bien les envois que : c2n0533p122
dresse et envoie-la subito chez lui, et  mande -moi s'il veut de l'argent, ou s'i : c5n2706p681
 de la Presse, et à tout ce que tu m'as  mandé .  C'était pour éviter de faire co : c5n2620p404
e.  Ne manque pas dans ta réponse de me  mander  des nouvelles de l'in-espritée e : c1n0019p048
, que l'on ne t'a pas écrit, afin de te  mander  en même temps le mal et le mieux : c1n0032p093
briolet.  Par ma prochaine lettre je te  manderai  ce qu'il faudra commander à Ge : c2n0477p011

manège
-> Petits manèges d'une femme vertueuse (les)

ai un commis, une machine, un cheval de  manège  qui fait ses trente ou 40 tours, : c1n0035p112
prends le collier du cheval attelé à un  manège .                                 : c3n1054p046

Manerville
 - Madame Évangelista (8) à Géniole, et  Manerville  (9) à Gavarni. [p330]   Dans : c4n1953p329
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mânes
e vous en supplie, te imprecor, par les  mânes  de je ne sais qui, ne vous jouez  : c1n0306p530

Manfred
ter avec Goethe et Byron, avec Faust et  Manfred  et, c'est une joute qui n'est p : c2n0501p062

Manfredi
evoir.  - Adieu.    Répondre à Mr [...]  Manfredi .                               : c1n0042p142

mangeailler
 une semaine à pensailler, rangeailler,  mangeailler , promenailler, sans rien fa : c1n0009p031

manger
-> salle à manger

 trouver de différence avec celle qu'on  mange  à votre table; 2° la purée d'oign : c5n2674p561
erez ce que vous voudrez.    Nous avons  mangé  avec un saint respect votre pâté, : c2n0604p253
 Beethoven, l'Opéra.  J'ai peur d'avoir  mangé  beaucoup sur mon capital.  Ce ser : c2n0779p500
mois d'octobre ! si on le permet.  J'ai  mangé  deux melons !...  Je vis un peu c : c1n0011p038
qui précède comme un perroquet vert qui  mange  du pain trempé dans du vin, et qu : c1n0019p051
 qui fait ses trente ou 40 tours, boit,  mange  et dort à ses heures; je serai co : c1n0035p112
 hasardeux, outre la dépense.    Adieu,  mange  toujours un petit bout de temps a : c1n0194p380
 du gouvernement constitutionnel.  On y  mange  toute la journée et on y sait acc : c5n2519p252
le coeur froid et l'estomac bon, car il  mange  trop, rit de tout, etc.    Papa d : c1n0040p132
s flots d'encre, je passe les nuits, je  mange  un pain trempé de cervelle, et n' : c3n1544p643
 ce moment à cheval sur un crime, et je  mange , je me couche dans l'Auberge roug : c1n0306p530
it toujours 15 jours qu'elle n'en avait  mangé , mais elle va occuper mon apparte : c1n0040p134
gnes, voir si des échappés de Paris, ne  mangeaient  pas les raisins. [p543]  Gra : c3n1446p542
ine que 2 fois le lundi et le jeudi, je  mangeais  la viande froide dans de la sa : c5n2653p484
, des parties de billard, si je buvais,  mangeais , etc., mais je n'ai pas une id : c1n0231p417
jours à raboter, à polir (et surtout ne  mangeant  ni ne dormant) la blanche et b : c3n1084p078
x, chantonnant pendant qu'il travaille;  mangeant  vite, buvant bien, dansant d'u : c1n0037p118
nsacrer à ces luttes judiciaires qui en  mangent  énormément, sans compter le tem : c3n1571p675
dre les 2 procès qu'on lui fait, et qui  mangent  les revenus.  On ne s'en tire q : c5n2664p525
rs qui gisent ça et là, mais je dois me  manger  au moins sept à huit fois les on : c1n0011p035
i fait réfroidir les chevaux et donné à  manger  au postillon.    Le postillon m' : c3n1288p334
ne des Carottes avant le 16, faites-moi  manger  de ce légume littéraire, en m'av : c5n2599p361
chever la cure radicale.  Si j'avais pu  manger  des choux crus aigris, à jeun, t : c5n2703p666
ot a écrit à papa pour que nous allions  manger  du macaroni chez lui à Claye, ma : c1n0033p104
ture, qu'il ne me reste que le temps de  manger  et de dormir.    Adieu, ma mère  : c2n0819p553
c'est que mon mal de dents m'empêche de  manger  et je me régale de parler.    Pe : c1n0021p059
a cousine Victoire est venue trois fois  manger  la soupe grasse, et il y avait t : c1n0040p134
omme de respirer l'air, boire le cidre,  manger  le pain bayeusois !...  Vas-tu d : c1n0033p098
va pas croire que c'est envie de ne pas  manger  ma bonne vache enragée, puisque  : c1n0019p053
ous chauffer à mon feu, boire mon café,  manger  mes oeufs brouillés, raccommodés : c1n0019p054
sions, votre départ de Séville m'a fait  manger  mon dîner froid, je voulais savo : c3n1361p426
ont sans pain, ils en sont réduits à ne  manger  que du riz, j'ai reçu des lettre : c4n2231p678
dans le monde qui sachent rire, danser,  manger , dormir et parler comme il faut, : c1n0040p131
 parti de Paris ayant toujours 98 fr. à  manger , et n'y touchant pas.  Si ma mèr : c2n0486p036
pater dolorosa, comment dormir, comment  manger ; à force de penser, j'ai songé à : c1n0021p058
 va aller le mettre au vert et alors il  mangera  le vert et le sec car sa femme  : c1n0040p135
s deux ou trois années peut-être, je ne  mangerai  plus que de la mie, de la boui : c1n0019p054

Mangot
je m'étais appelé d'un nom commun comme  Mangot , Souris ou tout autre, je me ser : c4n1837p188
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manie
us] l'aune.  Mon père s'est mis, par sa  manie  de se droguer lui-même, dans un é : c1n0201p387

manier
  Quand les gens souffrent, il faut les  manier  doucement.  Ton mari avait bien  : c2n0974p740

manière
 le malheur de ne me convenir en aucune  manière  -.  J'achèverai bien incomplète : c2n0728p431
peut-être est-ce parce qu'il n'est plus  manière  ?  Pourquoi n'as-tu pas demandé : c5n2708p685
es; mais rien ne m'empêchera d'aller de  manière  à arriver à la mi-février, à mo : c5n2710p698
us beau temps du monde, je travaille de  manière  à avoir bientôt fini.    Je sui : c1n0303p526
que je ne le dis; enfin arrange cela de  manière  à ce qu'elle n'ait aucun soupço : c5n2694p627
arfums, et je tâcherai de les brûler de  manière  à ce qu'ils n'entêtent pas les  : c2n0873p621
donner avant la fin de décembre 1836 de  manière  à ce qu'il paraisse avant la fi : AnBzc91p036
 diligence, à Ferney bureau restant, de  manière  à ce que cela y soit dans un br : c2n0541p142
es vos mises en vente de bon accord; de  manière  à ce que je n'aie aucune réclam : c4n2264p714
 accompliront toutes mes obligations de  manière  à ce que le bon à tirer du dern : c4n1707p045
ranger avec MM. Halpérine les choses de  manière  à ce que les 14000 fr. que j'ai : c5n2715p708
t donnés au Siècle pour être publiés de  manière  à ce que le premier soit fini l : c3n1450p548
vous engagerez à publier mon ouvrage de  manière  à ce que le dernier article ait : c4n2275p732
chagrin !    Mettez en main la copie de  manière  à ce que les quarante feuillets : c1n0303p526
caution.  Ainsi, j'écrirai de Bayeux de  manière  à ce que tous les mercredis il  : c1n0069p184
ve sur papier blanc et le manuscrit, de  manière  à ce que tout me parvienne à Ly : c2n0519p093
d raisin vélin, et qu'il soit établi de  manière  à ce que vous puissiez gagner a : c2n0559p179
nse de Peytel, de traiter ce passage de  manière  à ce que vous soyez content et  : c3n1595p711
es parts, en France et à l'Étranger, de  manière  à compromettre l'existence de l : c3n1607p730
e; car il ne faut plus songer en aucune  manière  à des envois d'argent d'ici, ri : c5n2686p604
, je me couche dans l'Auberge rouge, de  manière  à donner mardi matin, à mon déb : c1n0306p530
rver pour ceux qui savent la science de  manière  à en reculer les conquêtes hard : c2n0932p693
r ceci en petit texte ou en mignonne de  manière  à faire à la page 30 lignes à 3 : c2n0743p450
er le prospectus des Petites misères de  manière  à former comme un avis de l'Édi : c5n2390p084
nt pour pouvoir publier à mon retour de  manière  à gagner les 45000 fr. nécessai : c5n2523p265
 la Physiologie tâchez de la plaider de  manière  à la gagner, [p56] ma mère ira  : c2n0498p055
evé.    J'ai compté sur votre parole de  manière  à m'être laissé arriver dans un : c1n0281p498
 d'Avray, au lieu dit les Jardies et de  manière  à me trouver situé sur le débar : c3n1544p642
tionné les procédés de M. Durouchail de  manière  à mettre MM. Balzac et Barbier  : c1n0136p315
auce tomate inventée par votre mère, de  manière  à n'y pas trouver de différence : c5n2674p561
es, du cataplasme, et d'être entravé de  manière  à ne plus pouvoir achever ce qu : c2n0696p393
ux sont d'un grand format et disposé de  manière  à orner un autel.  Comme dans t : c5n2760p785
taille et vais continuer sans arrêt, de  manière  à pouvoir t'envoyer le manuscri : c2n0524p104
aut payer, je crois.    Je travaille de  manière  à suffire à tout cela; mais je  : c4n2080p488
x qui ne peuvent que vous admirer d'une  manière  absolue, quand même je ne serai : c3n1549p649
, je travaille aussi ardemment et d'une  manière  aussi suivie qu'aucune créature : c1n0231p417
dame, à ce que j'appelle vos défauts la  manière  bizarre dont je vois les choses : c1n0053p165
e ne puis pas dire Je ferai cela, d'une  manière  certaine et positive.  Il y a e : c2n0907p662
 voir; pour t'arranger ta fortune d'une  manière  convenable; et je crois en avoi : c2n0864p611
 allouées, et il ne le pouvait d'aucune  manière  d'après la limite de ses pouvoi : c3n1665p788
peut vous paraître une exagération, une  manière  d'attirer sur moi votre intérêt : c1n0107p269
société moderne, était dangereuse cette  manière  d'autoriser un vol.  Mais ici,  : c3n1607p730
 Mme O'Donnell vous proposait était une  manière  d'égaliser un marché où je suis : c3n1388p467
icole.  Vous seriez d'ailleurs dans une  manière  d'enfer que j'irais vous y cher : c2n0746p456
ssible, car il ne me convient en aucune  manière  d'être, comme un chien à l'atta : c2n0540p138
l'esprit et de la grâce jusques dans la  manière  d'obliger.  Ne croyez pas que j : c5n2611p384
der intactes et qui sont relatives à ma  manière  de considérer le plagiat littér : AnBzc91p040
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plie là-bas.  Comme tu es neuve à cette  manière  de correspondre, tu t'en étonne : c5n2655p490
 tenir compagnie, sans se rebuter de ma  manière  de cracher qui est un vrai vomi : c5n2710p697
en aimable de te donner une note sur la  manière  de fabriquer le béton pour fair : c5n2615p396
NE.    S'il ne vous convenait en aucune  manière  de faire cette publication, rép : c2n0674p361
ai et n[ous] n[ous] consulterons sur la  manière  de faire passer les deux volume : c4n2083p490
ar, tu recevras des instructions sur la  manière  de faire rentrer les 3000 fr. d : c2n0539p137
oir aucune distraction.  C'est la seule  manière  de finir votre pièce [...] et j : AnBzc72p362
 d'un petit poème bien ronflant dans la  manière  de Lord Byron, c'est censé la p : c3n1106p114
 qui pourra corriger ce garçon-là de sa  manière  de nier les convenances sociale : c5n2703p670
vrage à examiner.  Comme c'est la seule  manière  de posséder le trésor de Moscou : c5n2718p716
 petit verre, il est vrai que c'est une  manière  de reprendre aux paysans ce que : c5n2519p253
aleur d'un pas, d'un coup d'oeil, et la  manière  de tomber sur un fauteuil, etc. : c1n0040p132
t bonheur. Aussi ai-je puisé dans cette  manière  de vivre une énergie nouvelle,  : c3n1358p420
 des détails sur mon emménagement et ma  manière  de vivre.  En voici !    J'ai r : c1n0009p030
e mon talent d'écrivain, je n'ai qu'une  manière  de vous la laisser, c'est de ve : c5n2507p236
 l'aspect de la Revue, se récria sur la  manière  dont j'avais été imprimé.  Là-d : c3n1100p100
francs sur 2000 à Auguste, mais, par la  manière  dont je les rends, les 500 f. n : c3n1649p770
tion n'est pas encore terminée et de la  manière  dont les choses s'agitent je pr : c1n0013p041
est un des malheurs de ma vie, c'est la  manière  dont nous sommes ensemble et qu : c3n1376p444
exions très creuses et profondes sur la  manière  dont on contracte un tel engage : c1n0035p111
otre général, et j'ignore absolument la  manière  dont on dit ses vers qui sont p : c1n0019p052
ar vous vous en êtes emparé de la seule  manière  dont on le prend, par la bonté, : c5n2432p138
 êtes fait du tort pour l'avenir par la  manière  dont tout ceci a été conduit -  : c5n2783p814
ateur de toutes ces splendeurs; mais la  manière  dont viennent les remises pour  : c5n2664p527
 je vous remercie affectueusement de la  manière  dont vous voulez bien les [p60] : c3n1064p059
, 12 décembre 1843.]    Monsieur,    La  manière  dont vous exécutez votre traité : c4n2201p633
aussi je ne puis pas répondre à la rude  manière  dont vous posez vos questions.  : c2n0540p137
moires de deux jeunes mariées, et de la  manière  dont vous y allez, vous seriez  : c4n1967p346
digueront d'amères plaisanteries sur la  manière  dont v[ous] supporterez une inf : c1n0222p407
t, voulez-vous que je vous prouve d'une  manière  évidente que vous ne m'aimez pa : c1n0047p151
octeur, je travaille en ce moment d'une  manière  exorbitante, précisément pour t : c3n1303p354
llet 1831.]    Je puis me charger d'une  manière  fructueuse, 1°, du Temps; 2°, d : c1n0321p548
 les questions y fussent traitées d'une  manière  générale d'abord grief par grie : c4n1918p284
de rente, pour pouvoir travailler d'une  manière  glorieuse, enfin il faut s'indé : c1n0035p112
arriver à l'intimité sans se lier d'une  manière  indissoluble ?  Je laisse à vot : c1n0057p168
ure a augmenté dans tous les sens de la  manière  la plus gênante, et à entendre  : c5n2767p793
ici non seulement tout est immolé de la  manière  la plus honteuse, mais la plus  : c3n1366p434
e... que vous connaissez, a porté de la  manière  la plus malheureuse, et je ne s : c1n0466p727
ptembre 1829 ?]    Je suis revenu de la  manière  la plus malheureuse.  J'ai atte : c1n0226p411
Temps.  J'y suis arrivé rédacteur de la  manière  la plus simple.  É. de Girardin : c1n0264p468
re que je n'ai pu sympathiser que de la  manière  la plus vague et comme un homme : c1n0255p452
homme qui travaille le fer d'une [p452]  manière  merveilleuse; si tu voulais m'e : c5n2641p452
une jeune mariée ont été exécutés d'une  manière  moins périlleuse [?] dans l'ouv : c3n1091p087
s nouveaux ne peut s'appliquer d'aucune  manière  ni au dernier tiers de l'ouvrag : c4n2275p732
j'espère que vous me ferez savoir d'une  manière  ou d'autre votre séjour à Paris : c1n0201p387
 de papa, et déchire la cornée de telle  manière  qu'en résultat dernier, il est  : c1n0035p112
ferai à Gosselin un roman historique de  manière  qu'en revenant à Paris, aucun l : c2n0535p125
aux; que le paquet soit bien arrangé de  manière  que ce précieux Vicaire ne se p : c1n0077p200
 j'ai des bons points et c'est de cette  manière  que je compte te faire plaisir. : c1n0001p015
 d'heureux ou de malheureux à St Cyr de  manière  que je n'ai pu sympathiser que  : c1n0255p452
s pas en [p49] train et très pressé, de  manière  que je ne sais pas trop ce que  : c1n0019p049
is donc à votre disposition de la seule  manière  que le labour de mes oeuvres m' : c4n2267p721
 8bre prochain, ainsi, il faut de toute  manière  que Perrée attende le 1er 9bre  : c5n2686p607
à Séraphîta et au 2e article du Lys, de  manière  que vous [p853] aurez publié à  : c5n2818p852
à emprunter, ou qui vous aiderait d'une  manière  quelconque.    Mille amitiés; é : c2n0916p675
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e avec vous.  Enfin témoignez-lui d'une  manière  quelconque que je me suis occup : c4n2176p605
 M. Surville sur vos propositions d'une  manière  satisfaisante.  Mais je le sais : c2n0596p242
çon dont vous vous [p161] occupez d'une  manière  si touchante, j'ai l'habitude,  : c2n0549p161
d, tu m'aies annoncé des chagrins d'une  manière  si vague mais avec des expressi : c5n2691p617
 faite à Francfort, sera tranchée de la  manière  suivant.  Je vous prierai, puis : c5n2749p772
complets et pour les faire relier de la  manière  suivante : 1°  Peintres primiti : c5n2699p648
nsieur de Pongerville,    J'ai vu d'une  manière  trop directe que ma situation d : c4n2207p641
t de la 1re crue au désespoir, de toute  manière  vous les ferez enrager, en voil : c1n0166p349
euse pour vous, et ne veux qu'en aucune  manière  vous souleviez, pour la dissipe : c3n1044p031
 les plus chers, de n'étendre en aucune  manière  v[otre] traité avec Buloz, et d : c3n1565p668
porté sur le pavé de juillet d'une rude  manière , et je suis resté, pendant ving : c1n0468p731
 responsabilité, je ne le veux d'aucune  manière , et le procédé m'étonne au dern : c3n1447p543
ecevras, par la même voie et de la même  manière , l'envoi pour le paiement d'avr : c5n2655p490
acerbité qui me tue.    Ainsi, de toute  manière , nous nous reverrons, car, je f : c2n0545p154
cris cette lettre en souffrant de telle  manière , que rien ne peut rendre mes an : c1n0109p275
st ce que je ne puis avoir ici d'aucune  manière .                                : c3n1628p752
ourgeois, que chaque temps habille à sa  manière .    J'exciterais, certes, plus  : c4n2234p683
ue tu ne seras dans l'embarras d'aucune  manière .    Maintenant, comme il est ex : c5n2619p402
t arrêté, [d'] y travailler d'une autre  manière .  Il va être fini en cinq à six : c1n0013p041
on de t'aider n'était possible d'aucune  manière .  Je suis sûr qu'il y a de bien : c5n2708p685
l, je suis votre débiteur de plus d'une  manière ; aussi ne croyé-je pas nécessai : c3n1544p643
sujettiriez peut-être le public à votre  manière ; mais ce procédé donne, comme d : c3n1463p561
, et l'on n'y comprend pas sa troisième  manière ; peut-être est-ce parce qu'il n : c5n2708p685
nie ?  Y arrangez-vous les gruaux de 87  manières  ?    À propos, y apportez-vous : c5n2625p412
adis terrestre où j'ai déjà remarqué 77  manières  d'accommoder le pain; ce qui d : c5n2625p412
r, et d'une envie de t'éclairer sur les  manières  d'agir en fait de mariage; alo : c5n2664p526
t'en dire la raison.  Il n'y a que deux  manières  d'apprendre l'histoire ! ou si : c1n0019p050
 fera devant être bien.    Et ces trois  manières  de tester n'ont pas d'autre ob : c5n2500p226
es taleins; parlez-nous de vous, de vos  manières  de voir, et de vos idées.  Vos : c5n2622p407
voix si douce et vos plus douces encore  manières  et je me suis dit que si vous  : c2n0770p488
d les tons tranchants qu'il a, avec ses  manières  et son langage.  On lui a surt : c5n2703p668
es sentiments, de mes habitudes, de mes  manières  n'ont fait qu'accroître; tu t' : c5n2664p524
uséant en mieux; mais toutes ces jolies  manières  ne sont-elles pas prises aux d : c2n0526p109
rolatiques, affaire exploitable de deux  manières , en édition princeps, un volum : c3n1124p136
 silence peut s'interpréter de bien des  manières , et tu comprends bien que je t : c5n2664p525
es devaient être le bonheur de bien des  manières , ils sont une ruine.  Je ne ve : c3n1649p770
sensibilité dévellopée [sic] de tant de  manières , j'ai formé, pour moi cet axio : c1n0106p264
 amoureux, je n'en ai ni le ton, ni les  manières , je n'ai ni grâces, ni hardies : c1n0047p153
pprenez à connaître les peintres, leurs  manières , les peintures dans leurs fair : c5n2704p676
s voisins.  Vous avez beau faire fi des  manières , Madame la démocrate, c'est qu : c2n0746p458
t on y sait accommoder la farine de 162  manières , on y compte autant de gruaux  : c5n2519p252
cassent le fer, ainsi votre esprit, vos  manières , votre accent, votre oeil, vot : c1n0052p161
arin, il s'agit de la patrie des belles  manières .    Tout à vous    de Balzac.  : c3n1663p786
 c'est pour te donner un exemple de nos  manières .  Oh il n'y a pas dans le mond : c1n0033p101

manifeste
de finir et de corriger promptement, le  manifeste  paraîtrait, et il y a urgence : c4n1917p283
ble de rédiger collectivement [p295] un  manifeste , attendu que l'on obtenait co : c4n1928p295
s j'ai maintenant sur ce qu'on nomme le  Manifeste , une opinion arrêtée et mûrie : c4n1918p284

manifester
st résulté cet avis unanime :    Que le  manifeste  contenait une suite d'allégat : c4n1928p295
  Monsieur,    Le désir que vous m'avez  manifesté  de sortir de la position où n : c3n1285p330
ûteuse que le château Beaujon; et si on  manifeste  des regrets, qu'il dise qu'il : c5n2682p591
s.  J'ai répondu que, déjà vous m'aviez  manifesté  l'intention de ne rien faire  : c2n0676p363
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une un volume in-octavo.    Vous m'avez  manifesté  le désir de publier à la plac : c4n2154p578
 du tout un sentiment interne qui ne se  manifeste  que quand il le faut...  Godd : c1n0033p102
ue le hatchitch développe en plaisir se  manifestent  en douleur.  Ma tête pesait : c5n2681p585
ntent un dessin de robe.  Les tribunaux  manifestent  pour nous la plus auguste i : c3n1571p674

Manne
e bien exacte, et tu demanderas à M. de  Manne  ces ouvrages pour moi.    Va égal : c2n0477p010
s respectueux compliments à Monsieur de  Manne  et de le prier de me prêter le Vo : c1n0151p332
er également à M. de Manne.    Si M. de  Manne  n'avait pas tout, et que ces ouvr : c2n0477p010
 à M. de Manne; puis tu iras chez M. de  Manne , qui demeure à la bibliothèque, e : c2n0477p010
ote pour les demander également à M. de  Manne .    Si M. de Manne n'avait pas to : c2n0477p010
y mettras : Offert par l'auteur à M. de  Manne ; puis tu iras chez M. de Manne, q : c2n0477p010

manne
à chaque passant pour en recevoir cette  manne  d'or qu'on nomme la gloire.  Mais : c4n2292p746
 pour sa vente, qui lui vient comme une  manne  dans le désert.  Je vous écris au : c3n1097p095

manni
 À Madame Aubert née d'Abrantès.    Las  manni  dais otograffeu ai devainu queq'c : c2n0961p725

manoeuvre
ns cette extrémité, j'ai fait d'ici une  manoeuvre  qui me paraît immanquable.  M : c2n0970p734
 septembre 1839.]    Tout le monde à la  manoeuvre , prenez des ouvriers suppléme : c3n1597p713

manoeuvrer
 Santi présent, que les portes-cochères  manoeuvrent  aisément et que François en : c5n2678p578
 ne faut rien compromettre.  Seulement,  manoeuvrez  avec habileté et avec cette  : c2n0843p583

Manon Lescaut
l et Virginie, le Vicaire de Vakefield,  Manon Lescaut , Perrault, etc., etc.     : c2n0541p141

manque
i pas guéri.  Cette affreuse attaque de  manque  d'air me prend pour des contrari : c5n2673p557
mme juges, ce que j'ai regardé comme un  manque  d'égard suffisant.  M. Pyat m'a  : c4n1950p325
  Mon cher directeur, pardonnez-moi mon  manque  de [p540] foi, laissez-moi paraî : c1n0313p539
ui soit plus qu'une soeur, et que votre  manque  de confiance était désolant ! .. : c3n1058p054
à dire dans une note, qu'il y a quelque  manque  de convenance à s'entretenir d'u : c2n0992p763
ibération, et je viens me plaindre d'un  manque  de délicatesse qui m'étonne de l : c4n1950p324
ue j'en avais.  Voilà l'histoire de mon  manque  de foi apparent : perdonate mi.  : c1n0359p595
yé la collection Saint-Aubin.  C'est un  manque  de foi qui ne s'est pas arrêté s : c5n2346p025
cle sur mon livre le plus important, un  manque  de goût qui doit frapper un homm : c2n0992p764
tre Pichot et contre ce que j'ai cru un  manque  de parole relativement aux 200 f : c1n0399p652
u'ils veulent abolir -  Dans ce cas, ce  manque  de politesse a sa signification  : c4n1837p187
eurs de la librairie.  J'ai pourvu à ce  manque  de procédés des banquiers et j'a : c2n1003p780
nfinies; elle s'est plaint à moi de ton  manque  de tact avec elle.  Quand les ge : c2n0974p740
émoigner combien il a été sensible à ce  manque  de tout égard, et de vous dire q : AnBzc91p034

manquer ->

mansarde
ai sans regret, sans un soupir, dans la  mansarde  de l'artiste, sa mansarde nue, : c2n0536p131
ne vivrai plus, je me contenterai de la  mansarde  de la rue de Lesdiguières et d : c5n2664p527
upir, dans la mansarde de l'artiste, sa  mansarde  nue, pour ne pas céder à une c : c2n0536p131

mante
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it, les deux tiers de l'année, de cette  mante  de brouillards et de cette tuniqu : c3n1227p265

manteau
t à ce métier, et je viens d'essayer un  manteau  à mettre par-dessus la pelisse, : c5n2526p278
  Enfin, la pluie mettait sur Venise un  manteau  gris qui pouvait être poétique  : c3n1227p265
 la Constantine ne vous garde pas votre  manteau , venez déjeuner 21 samedi, il y : c5n2401p100
 dans mon idée comme le soldat dans son  manteau .  Immédiatement après, je fis,  : c1n0356p591

mantille
iée d'hier avec ses blondes, [p265] ses  mantilles  découpées, brodées, ses tulle : c3n1227p265

Manuel
et il a mis des tuteurs.  On dit que M.  Manuel  a été malade.    La femme de ce  : c1n0040p131
sa friture d'enfants (on prétend que M.  Manuel  a tenu la queue de la poële), en : c1n0040p130
 Berny, mais dans le grand jardin de M.  Manuel , ousqu'il n'y en avait qu'un et  : c1n0040p131

manufacture
extérieure.    Adieu.  Je retourne à ma  manufacture  d'idées.  Vous ne lisez pas : c2n0580p216

manufacturier -> Dictionnaire de l'industrie manufacturière

manuscrit
ier    compte d'impression    compte du  manuscrit     établir le prix de fabriqu : c5n2776p805
a tête  - Demain vous aurez le reste du  manuscrit   - Et après je m'en lave les  : c1n0316p542
l faut attendre, car comment envoyer un  manuscrit  ?  On ne les reçoit pas à la  : c5n2670p547
 la Bataille !... que j'ai 100 pages de  manuscrit  à ajouter aux Conversations,  : c2n0497p054
ndre.  Songe donc que j'ai 300 pages de  manuscrit  à faire, à penser, à écrire p : c2n0497p054
ntenant voici 10 jours que vous avez un  manuscrit  à moi, c'est ce que je n'ai j : c4n2224p670
t-on que 50 placards et 40 épreuves, un  manuscrit  à refaire soient des jeux d'e : c1n0192p378
 chose juste et salutaire.  Je tiens le  manuscrit  à v[otre] disposition et je v : c2n1017p792
 n'en pense pas moins à mes amis.    Le  manuscrit  auquel s'intéresse notre cher : c1n0298p521
e que je travaille jour et nuit, car le  manuscrit  aura bien 60 feuillets.  Auss : c2n0483p030
je sais qu'avant de venir chez vous, le  manuscrit  avait été offert à Levavasseu : c5n2779p807
 mon 3e dixain, ce qui est une sorte de  manuscrit  beaucoup plus intéressant que : c3n1130p144
in à composer, comme Albert Savarus, en  manuscrit  chez Plon, et il faut savoir  : c4n2100p510
as par une dame qui part pour Paris, le  manuscrit  complet du Médecin de campagn : c2n0538p135
tellement avancé que ma mère en aura le  manuscrit  complet en novembre.    Aussi : c2n0540p138
va recevoir, si déjà, elle n'a reçu, UN  MANUSCRIT  COMPLET !... de moi, intitulé : c2n0541p141
    M. de Balzac n'a pas encore reçu le  manuscrit  confié [p213] à Monsieur Souv : c4n1857p212
ier 1845.]    Mon cher Dablin, voici le  manuscrit  corrigé et les épreuves de l' : c4n2313p772
ent pas, il [p135] faut me retourner le  manuscrit  courrier par courrier à Genèv : c2n0538p135
la première occasion je lui enverrai un  manuscrit  curieux dans le genre du vôtr : c3n1200p238
ur, ma mère vous remettra de ma part le  manuscrit  d'un article assez long intit : c2n0529p113
assy, 22 août 1841.]    Monsieur,    Le  manuscrit  d'un Ménage de garçon en prov : c4n1934p303
e ici ?  Il est impossible d'envoyer un  manuscrit  d'une certaine dimension, il  : c5n2708p685
tre bref.    Tu trouveras, ci-joint, le  manuscrit  d'une Lettre à Nodier qui est : c2n0538p134
e livraison, dont je suis allé finir le  manuscrit  dans un désert.  Mes affaires : c2n0804p536
  Monsieur,    J'ai à vous rendre votre  manuscrit  de : Pourvoi en grâce.  Nous  : c2n0959p724
ez la copie toute corrigée, comme si un  manuscrit  de cette importance pouvait ê : c2n0712p413
n à tirer de mon article de 9bre, et le  manuscrit  de décembre, et je pourrai de : c2n0537p133
 Ressources de Quinola, qui est bien un  manuscrit  de famille, car il n'y a que  : c4n2038p439
épreuves.    J'espère t'envoyer tout le  manuscrit  de la Bataille et les [p99] C : c2n0522p098
enterai - vous trouverez sous ce pli le  manuscrit  de la Femme de trente ans, il : c1n0435p692
, j'avais l'intention de vous offrir le  manuscrit  de les Ressources de Quinola, : c4n2038p439
 du marché, car je remettrai (alors) le  manuscrit  de Qui a terre [a guerre], et : c3n1492p597
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.]    Maître Werdet,    J'ai terminé le  manuscrit  de Soeur Marie des Anges.  Je : c2n0971p735
dame Delannoy de remettre au porteur le  manuscrit  de Vautrin    de Balzac.   11 : c4n1699p038
- j'étais sorti pour aller chercher mon  manuscrit  de Wann-Chlore dont on m'offr : c1n0085p218
le pour 9bre, tout corrigé aussi, et le  manuscrit  de Xbre.  Les articles de jan : c2n0538p135
r 1832.]    Mon cher capitaine, j'ai le  manuscrit  depuis 6 jours; [p673] mais,  : c1n0415p672
puisqu'il le faut les 2 volumes dont le  manuscrit  doit être prêt pour le 10 de  : c2n0728p431
M. de Balzac rappelle à M. Souverain le  manuscrit  donné pour l'ouvrage de M. La : c4n1857p213
rrêt, de manière à pouvoir t'envoyer le  manuscrit  du 25 au 30 du mois.    Mme d : c2n0524p104
credi matin un paquet qui contiendra le  manuscrit  du conte qui manque à Gosseli : c2n0483p030
s et son adresse.    Adieu, mère.    Le  manuscrit  du Monsieur doit être dans le : c2n0515p087
artira vers jeudi (2 8bre je crois), le  manuscrit  du Père Goriot.  Songe que c' : c2n0819p553
re, un peu mélancolique de l'adieu.  Le  manuscrit  du Privilège fini, j'irai voi : c2n0638p313
uivant votre désir, je reconnais que le  manuscrit  du Privilège devait vous être : c2n0649p322
us étendez le délai de la remise de mon  manuscrit  du Privilège, en égard à la s : c2n0694p384
encore une épreuve de ceci, j'achève le  manuscrit  du [ch] XIX, il sera fini à 1 : c3n1495p599
credi soir chez M. Surville qui aura du  manuscrit  en assez grande quantité pour : c2n0559p178
 cela lui convient, tu lui remettras le  manuscrit  en lui faisant observer qu'il : c2n0519p093
ou 20 exemplaires, pour mes amis.    Le  manuscrit  est prêt (c'est-à-dire l'exem : c2n0559p180
mal sur Mme D[eurbroucq].    La dame au  manuscrit  est une intrigante : tu peux  : c2n0500p060
ux ouvrages à publier, dont l'un est en  manuscrit  et fini, c'est Qui a terre a  : c3n1492p596
nelle [sic] a oublié de me renvoyer mon  manuscrit  et il y a des mots, des phras : c4n1978p359
mes forces; mais enfin il est achevé en  manuscrit  et je n'ai plus que le travai : c2n0497p052
annoy (18 rue de la Ville l'Évêque), le  manuscrit  et l'exemplaire de la Recherc : c3n1620p746
nc à M. de Montheau d'aller réclamer le  manuscrit  et l'exemplaire qui vous appa : c3n1622p748
  Je regarde, contre votre opinion, mon  manuscrit  et mon oeuvre comme excellent : c5n2507p236
plus à refaire Ethel, ceci s'adresse au  manuscrit  et non à l'imprimé, au premie : c3n1463p561
ans l'armoire incrustée de nacre; 3° Le  manuscrit  final de la Comédie humaine e : c5n2500p226
r serré, qu'il était impossible que mon  manuscrit  fût prêt avant le 10 août, et : c2n0500p061
e; vous l'avez voulu deux fois; mais un  manuscrit  imprimé est bien sale.     J' : c1n0435p692
dédit si le 17 septembre je n'ai pas le  manuscrit  je m'y mettrai et vous savez  : c1n0077p200
placards corrigés, et j'aurai repris le  manuscrit  jeudi.  J'irai vous voir same : c2n0815p548
petit pâté, vous connaissez ma cuisine,  manuscrit  livré, argent touché.    Un G : c4n2219p665
lté j'ai communiqué le manuscrit, et le  manuscrit  lu, l'on a composé cette oeuv : c3n1388p467
 si vous jugez que vous me renverrez le  manuscrit  mettez-le à la diligence en l : c1n0077p200
i incomplète.  Il y a déjà un troisième  manuscrit  où beaucoup de fautes sont co : c2n0627p294
avoir reçu, de m'en renvoyer épreuve et  manuscrit  par la diligence, bureau rest : c2n0743p450
instruit, car je ne puis pas envoyer un  manuscrit  par la poste, ni par la dilig : c3n1289bisp339
au restant à Lyon et veille à ce que ce  manuscrit  parte en même temps que les é : c2n0519p092
ire, de la part de M. Périolas; puis le  manuscrit  pour Buloz de la Revue des de : c2n0521p095
ue, le mois de 9bre tout corrigé, et le  manuscrit  pour décembre; ainsi j'aurais : c2n0535p126
ras bureau restant un paquet où sera le  manuscrit  pour la Revue des deux mondes : c2n0519p092
 croire que vous aurez reçu le reste du  manuscrit  pour le 15 de ce mois - j'esp : AnBzc84p009
 que je n'ai pas tardé à vous offrir ce  manuscrit  pour vous rappeler à vous-mêm : c4n2038p440
tions.    Je ne pouvais vous envoyer ce  manuscrit  qu'après l'impression de ma p : c4n2038p440
 complaisance de m'accuser réception du  manuscrit  que je vous ferai remettre so : c4n1821p165
  Je ne puis envoyer à M. Dieulouard de  manuscrit  que le 1er août, comment fair : c2n0497p052
 il y aura si peu de corrections sur le  manuscrit  que vous aurez mercredi que r : c3n1242p286
as encore trouvé un moment pour lire le  manuscrit  que vous m'avez envoyé, et je : c1n0298p520
tends donc pour mardi la composition du  manuscrit  que vous avez, il m'en faut a : c4n1965p344
e j'attends avec impatience, il aura le  manuscrit  qui doit terminer le IVe volu : c2n0477p011
de me renvoyer l'article Réclamiste, en  manuscrit  sans le composer.    La propo : c4n2127p550
ncerait à donner le Père Goriot que mon  manuscrit  terminé afin d'éviter tous le : c2n0825p562
que dans l'édition faite sur le dernier  manuscrit  trouvé dans le vatican; la la : c1n0045p149
yez que je pense à vous; d'ailleurs mon  manuscrit  vous le prouvera mieux que to : c2n0541p144
s et qui doit être lundi à Paris.    Le  manuscrit  [pour Gosselin est dans] le p : c2n0489p041
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 Voici ce qui me semble le plus curieux  manuscrit , cher docteur.  C'est la preu : c2n0967p730
 un envoi très prochain d'une partie de  manuscrit , comme disent les commerçants : c2n0506p071
ier  - Adressez-la moi sous bande, sans  manuscrit , comme un journal à    M. de  : c1n0373p609
ments.  J'enverrai au bon abbé un digne  manuscrit , dans le genre de celui que v : c3n1154p173
nvoyer l'épreuve sur papier blanc et le  manuscrit , de manière à ce que tout me  : c2n0519p093
 jour et, en outre, j'ai des travaux de  manuscrit , des ennuis, des lettres à éc : c2n0709p408
tant en répétition, M. Lévy achètera le  manuscrit , et ainsi la composition et l : c5n2646p458
ter toute difficulté j'ai communiqué le  manuscrit , et le manuscrit lu, l'on a c : c3n1388p467
livraison du Privilège au 10 janvier en  manuscrit , et si vous refusez l'échange : c2n0712p413
robablement remis le reste du volume en  manuscrit , et, comme j'aurai vu la fin  : c2n0815p548
pier mince.  Vous ne m'enverriez pas le  manuscrit , et, en mettant l'épreuve sou : c2n0529p113
e à n[otre] ami Foucault, un joli petit  manuscrit , fait à la campagne, une copi : c1n0306p530
 ne t'accordes pas avec Buloz, garde le  manuscrit , je te dirai plus tard ce qu' : c2n0522p099
M. Buloz de passer; tu lui montreras le  manuscrit , sans le laisser emporter, pa : c2n0522p097
our travailler et, samedi vous aurez un  manuscrit , une fière oeuvre, bien plus  : c2n0820p554
 volume.    Maintenant que j'ai fini le  manuscrit , vous allez avoir des choses  : c3n1304p355
une pour collationner, et reprendras le  manuscrit .    Dans cette hypothèse, la  : c2n0538p134
rai une solution.  Je lui ai demandé le  manuscrit .    De votre côté, voyez Ch,  : c4n2121p542
 en me levant à minuit avoir terminé le  manuscrit .    Enfin allez chez Mme Béch : c3n1096p094
ez le Privilège que pour le 1er 9bre en  manuscrit .    J'écarte v[otre] proposit : c2n0694p384
re,     D'abord, porte chez Gosselin le  manuscrit .    Puis en y allant, ou dema : c2n0490p041
bliés je puisse les rechercher dans mon  manuscrit .    Voilà tout ce que j'ai à  : c2n0519p092
ous rapporter la totalité de ce dernier  manuscrit .  Dans une quinzaine de jours : c2n0917p677
bara.  Tout sera fait dimanche, tout le  manuscrit .  Envoyez cela chez moi, rue  : c3n1251p298
 Dieulouard que dans peu, j'enverrai le  manuscrit .  La Revue de Paris annoncera : c2n0524p106
été envoyées un mois après la remise du  manuscrit .  Si la Presse veut les envoy : c3n1388p467
remporterez quelque chose un bel et bon  manuscrit . [p166]    Merci de votre bon : c2n0552p165
 troisième fois qu'on me perd [p241] un  manuscrit ; je ne les ai jamais refaits. : c3n1203p241
faudra m'envoyer l'épreuve de la partie  manuscrite , avant de commencer à paraît : c5n2352p031
braires, qui comparent les frais de mes  manuscrits  à des devis d'architecte !   : c4n2234p682
te journée.  Puis, si les épreuves, les  manuscrits  à donner, me prêtent vie, j' : c1n0249p445
si débordé par les répétitions, par les  manuscrits  à faire (le Messager me dema : c4n2013bisp410
ette lettre reçue, aussitôt, envoie les  manuscrits  à la diligence.  Sers-moi co : c1n0078p203
 disais qu'il était utile de copier les  manuscrits  afin d'en avoir le double en : c3n1203p241
 Pollet.  Aussitôt que j'aurai reçu les  manuscrits  du Vicaire, je vous renverra : c1n0077p200
 octobre. [p150]    L'occasion pour les  manuscrits  est retardée, je t'enverrai  : c2n0543p150
r la Revue, ce qui donnera le temps aux  manuscrits  et aux épreuves d'aller et d : c2n0537p133
 garnie d'un fermoir en or; 2° Tous mes  manuscrits  et épreuves reliés qui se tr : c5n2500p226
i servie pour les 240 francs.  Mets les  manuscrits  et le plan dans deux ou troi : c1n0078p203
preuves Éverat (les Orphelins) avec les  manuscrits  et m'envoyer tout cela par l : c2n0533p122
ne est indéchiffrable quand j'écris mes  manuscrits  et que connaissent les impri : c2n0961p725
grande tenue que tu as reçu de moi, des  manuscrits  et que tu le pries de passer : c2n0519p092
une marchandise, madame de Balzac a mes  manuscrits  et vous dira mes conditions; : c2n0520p094
.    Il faut que n[ous] ayons livré les  manuscrits  le 31 juillet ou nous perdon : c3n1552p655
anc, que j'en aie deux, et que tous les  manuscrits  me soient renvoyés, même cel : c2n0521p096
it travailler, car j'aurai du moins des  manuscrits  prêts, dans un cas favorable : c5n2646p461
t être à Paris avant le 10 juillet, mes  manuscrits  prêts.  Je n'ai que 15 jours : c3n1104p109
Poissonnière 28 et je partirai avec mes  manuscrits  qu'il faut toujours faire q[ : c4n2056p460
sous votre pli par la légation tous les  manuscrits  que [p351] j'aurai à envoyer : c5n2587p350
pourrait me composer sur le tome IV des  manuscrits  qui se trouveraient prêts po : c4n2218p663
r moi qui ai la réputation de faire mes  manuscrits  sur les placards [...] j'ai  : AnBzc91p032
d une imprimerie brûle, il faut que mes  manuscrits  y soient !    Comment n'a-t- : c3n1203p241
Cyr, la chose de Gosselin corrigée, des  manuscrits , des lettres, etc., et des e : c2n0515p087
 Sergent que je serai à Paris, avec les  manuscrits , et nous roulerons la veuve  : c3n1106p113
es manuscrits, quand je ne fais pas mes  manuscrits , j'y pense.  Une page arrach : c2n0497p053
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vis ?  Quand je puis écrire je fais mes  manuscrits , quand je ne fais pas mes ma : c2n0497p053
retards qu'ont subis les livraisons des  manuscrits , quoique j'aie fait humainem : c4n1707p044
 [p578]    Allons ceci est pris sur les  manuscrits .  Soigne-toi, porte-toi bien : c2n0838p578
'expliquerai comment par l'envoi de mes  manuscrits .  Toi, ma bonne mère, reste  : c2n0537p133
ourrira pendant dix ans ?    J'ai lu un  ms  de lui.  Il n'y a ni une phrase, ni  : c2n0954p717
vol. 1/2 Éd. Souverain) faisant avec le  mss . de la Vieille fille le commencemen : c4n2172p598
 Com[édie] hum[aine]). [p599]    2° les  Mss . des tomes IX, X et XI ou tomes 1,  : c4n2172p599
 l'imprimeur, je vous ai remis    1° le  mss . du Cabinet des Antiques (1 vol. 1/ : c4n2172p598
voyer l'épreuve (toujours double) et le  mss . rue du faubourg Poissonnière n° 28 : c4n2123p544
n cher Bra, faites parvenir le reste du  M[anu]s[crit]  [p428] de Gaudissart ci-j : c2n0725p427
i rien ne s'y oppose, je te donnerai le  m[anu]s[crit]  des Illusions perdues pui : c3n1182p220
nir, envoyé dans la semaine du refus le  m[anu]s[crit]  du Curé de village dont l : c3n1388p467
hune et Plon composeront la totalité du  m[anu]s[crit]  en petits caractères, afi : c3n1492p597
aphîta qui, pour le coup, sera finie en  m[anu]s[crit] .    Mille compliments     : c2n0783p506

manutention
e vous écrire par avance au sujet de la  manutention  de notre papier.  Si M. Cal : c2n0689p377

Mar
réfecture.    Mille gracieusetés    Dom  Mar     Religieux de l'abbaye de Thélème : c3n1177p206
tre tout dévoué,    VIEUX    LOUP    LE  MAR  HEIN ?    À BOUT    TYRE, etc.    J : c3n1417p503
.]    Mon cher Cardinal,    Votre vieux  Mar  infortuné voudrait savoir si vous ê : c3n1270p316
e.    Tout à vous mon bon pélican    le  Mar .                                    : c2n0887p635
eux et gracieux compliments du    vieux  Mar .                                    : c5n2869p893
forcés, qui se dit    Tout à vous    le  Mar .                                    : c3n1270p316
hoses, et une poignée de main de    Dom  Mar .                                    : c3n1565p668
orables Pifoëllini, et suis    le vieux  Mar .                                    : c3n1336p391
 fera plaisir, venant de    votre vieux  Mar .    18 juillet, minuit.             : c4n2070p476
ous affectionnez.    Tout à vous,    Le  Mar .    Dites mille choses aimables com : c3n1106p113
nseiller un Évêque, tout à vous,    Dom  Mar .    J'ai un ami qui voudrait bien u : c4n1753p095
tion, l'éloge de votre vieil ami    dom  Mar .    Je profite de l'envoi d'Hetzel  : c4n2293p747
 Mirouët ?    À vous de coeur,    D[om]  Mar .    Je voudrais vous voir à la 1re  : c4n2012p408
pression de la vieille amitié de    Dom  Mar .    Mes amitiés à Delacroix s'il es : c4n2056p460
Mille affectueuses gracieusetés.    Dom  Mar .    Souverain a dû vous envoyer dep : c4n2043p447

Mar-à-sec
écus seraient bien utiles à votre vieux  Mar-à-sec  car après avoir achevé le Cab : c3n1106p112

Marais
-> rue des Marais

tenez-vous droites, comme les filles du  Marais  dans la chanson du boulevard du  : c1n0019p054
rribles fièvres dites moldaves, qui des  marais  du Danube arrivent à Odessa et r : c5n2705p677

Marana (les)
onnaissez ni ma Lettre à Nodier, ni les  Marana , - les Marana, qui ont fait avou : c2n0580p216
le.  Mais si vous ne connaissez pas les  Marana , la Femme abandonnée, la Grenadi : c2n0627p295
a Lettre à Nodier, ni les Marana, - les  Marana , qui ont fait avouer à mes plus  : c2n0580p216
e j'aurai faites.  C'est intitulé : les  Marana .  Tâchez, vous mère, de lire cel : c2n0570p198

Marat
 fangeux des Hébert, des Chaumette, des  Marat , et que tout homme de coeur et d' : c1n0297p518

Marâtre (la)
t pas faire d'argent, ce sera un succès  Marâtre , et je finis une pièce, le Roi  : c5n2647p463
 acte par acte, comme on a fait pour la  Marâtre , je puis le 15, vous expédier 2 : c5n2556p312
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me Marneffe et un reste de compte de la  Marâtre , tu te feras connaître d'abord  : c5n2651p475
serait indifférent de risquer une autre  Marâtre , un drame comme on en peut trou : c5n2559p315
e voudrais savoir si v[ous] imprimez la  Marâtre .  Je vous attendrai demain jeud : c5n2570p332
'erreur qu'il y a eue par son fait à la  Marâtre .  Maintenant, mon cher ami, je  : c5n2645p456

Marbouty
gracieuse Madame Marbouty.  Mais Madame  Marbouty  a peut-être oublié les conditi : c3n1421p506
de la semaine prochaine, et prie Madame  Marbouty  de trouver ici ses obéissances : c3n1421p506
 Quant au sujet de la lettre que Madame  Marbouty  lui a écrite, et qu'il ne rega : c3n1421p506
à qui il enverrait une carte, et Madame  Marbouty  serait bien excellem[m]ent bon : c3n1421p506
 moindres grâces de la gracieuse Madame  Marbouty .  Mais Madame Marbouty a peut- : c3n1421p506
aperçois sur la joue de la belle Madame  M[arbouty]  qui si elle avait voulu voir : c3n1106p113

marbre
avaler la Pergola, mesurer les blocs de  marbre  du magnifique théâtre de Gênes,  : c3n1248p294
t d'un camélia encore plus blanc que le  marbre  le plus blanc de la plus blanche : c3n1289p338
 ce peuple de statues, et il faut qu'un  marbre  me plaise beaucoup pour que je l : c3n1227p266
tion de médaillons et va faire après un  marbre , je me considère [p523] un peu c : c4n2109p522
 extraordinairement confuses.  Je serai  marbre , passif dans la vie.  Celui qui  : c1n0063p178
, des affaires qui sont de bronze et de  marbre .  Je vous en conjure, pour vous  : c2n0983p754
encore grandi en passant de la terre au  marbre ; ce que nous avions cru impossib : c4n2247p696
s plus faim des marbres de Venise.  Les  marbres  de Venise sont une vieille femm : c3n1227p264
ur le Dôme que je n'avais plus faim des  marbres  de Venise.  Les marbres de Veni : c3n1227p264
e saint amour.  Puis j'avais tant vu de  marbres  sur le Dôme que je n'avais plus : c3n1227p264
 jusqu'au plus sensible; il dit que les  marbres , par cela même qu'ils naissent  : c1n0063p178

marbrier
 qu'enfin il doit encore 20000 fr. à un  marbrier , 30000 fr. à des praticiens, e : c5n2664p520

marc
t je traite ma pauvre tragédie comme du  marc  de café : je calcule ce que j'en t : c1n0013p042

Marcel
e fie à vous pour réparer cet oubli.     Marcel  est rentrée dans son ménage sans : c3n1130p144
mon retour.  Plaisanterie à part, caro,  Marcel  est une pauvre charmante créatur : c3n1154p171
uelle contient la blague d'échange, que  Marcel  et moi lui avons promise en part : c3n1130p144
bre.    Cher Comte,    Nous avons fait ( Marcel  et moi), un très fatigant voyage : c3n1131p145
 oubli accuse le trouble où nous étions  Marcel  et moi; je me fie à vous pour ré : c3n1130p144
que votre mère, qui a été si bonne pour  Marcel  et pour moi, [p144] regardait d' : c3n1130p143
ssel; il a touché le coeur.  Je n'ai vu  Marcel  qu'une seule fois depuis mon ret : c3n1154p171
oufle verte de Cendrillon.  Il faut que  Marcel  reprenne son diadème de femme et : c3n1113p123
s : « et point de Sclopis ! » s'écriait  Marcel .    Arrivé à Paris, j'ai été pri : c3n1131p146
la quittance de la personne qui signait  Marcel ; je n'aurai que demain à 10 h.   : c3n1122p134

marchand
i vu, et qu'il m'en écrive son avis; le  marchand  a assez rêvé dessus, et il se  : c5n2678p576
ns le genre des vases de Sèvres.  Si le  marchand  a fermé boutique, les voisins  : c5n2678p576
ontres d'un poète et d'un sieur Lazard,  marchand  d'antiquités.    Je me hâte de : c5n2395p092
i sans argent, l'ex-corsaire est devenu  marchand  d'idées, et il s'est mis en de : c1n0261p461
n galérien de plume et d'encre, un vrai  marchand  d'idées.  J'achève en ce momen : c2n0486p035
it chagrin de savoir que l'enveloppe du  marchand  dans laquelle elle est encore  : c4n2248p697
ie.    3°  Braulard, le chef de claque,  marchand  de billets.    Ton Curé Chaper : c4n2099p508
té louées sérieusement; quand on met un  marchand  de charbon, qui ne sait ce que : c5n2700p650
rtin et rue Bourg-l'Abbé, chez un petit  marchand  de curiosités qui est en bouti : c5n2678p576
   Que veux-tu que je te réponde sur le  marchand  de fourrages ?  Bon dieu ! je  : c2n0500p060
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he en entrant par là, un tableau que ce  marchand  prétend être de Corrège ou de  : c5n2678p576
dépense que je vois avec plaisir.    Le  marchand  qui est venu est Roque, il fal : c5n2682p593
e décision avant jeudi prochain; il y a  marchand , comme disent les acquéreurs a : c3n1500p602
 sans arrière-pensée.  Si je faisais le  marchand , je vous ajouterais que je me  : c2n0561p185
eur, d'arriver à ce résultat, et que le  marchand , ne m'expédie pas de Tours ava : c4n1859p215
arbon que tu auras pris chez le nouveau  m[archan]d  2° pour solder Vivot et Jour : c5n2716p712
er avec vous chez Lazare [sic] le [p58]  m[archan]d  de curiosités et savoir ce q : c5n2378p058
and paresseux - et une fille, mariée au  m[archan]d  de porcelaines de la rue du  : c1n0009p031
21, lui.    Je désire que tu prennes du  m[archan]d  de tapis un reçu ainsi conçu : c5n2655p490
us aurai appris à vous mesurer avec les  marchands  de bric à brac. [p93]    Pend : c5n2395p092
re, sans quoi je donnerais raison à ces  marchands  de papier noirci.    Adieu, v : c2n0570p198
passer une pareille trouvaille chez les  marchands  ou entre des mains étrangères : c5n2760p785
a Douane, et par les offres de quelques  marchands , et je crois que mis à l'Hôte : c5n2760p785
a, je l'espère, à tous les carreaux des  marchands , et popularisera le livre.  J : c1n0347p581
 à François.  MM. Vivot et Journet, mes  marchands , savent que je paie à la fin  : c5n2686p605
mais ce procédé donne, comme disent les  marchands , une chose moins avantageuse; : c3n1463p561
it de bonnes affaires; je sais cela des  marchands .                              : c5n2722p728
ayer.  J'en sais là-dessus plus que les  marchands .  J'ai eu des tapis tendus pe : c5n2663p514
r. à Vivot et Journet; puis 300 fr. aux  m[archan]ds  de bois actuels; tout cela  : c5n2722p724
; mais il faut ajouter 300 fr. pour les  m[archan]ds  de tapis de la rue de Riche : c5n2655p490
as par la lettre ci-jointe adressée aux  m[archan]ds  de tapis, ce qu'il y a à fa : c5n2621p405
 toujours, que Mme de Berny s'est faite  marchande  d'avoine, de son, et de blé e : c1n0040p130
estion littéraire est avant la question  marchande , cela est évident, mais je ne : c3n1366p433

marchander
e fr. par seize pages quand il les leur  marchande  avec ténacité.  Mais voici qu : c3n1100p098
 de temps en temps des amis à vous pour  marchander  les deux objets, et qu'ils e : c5n2395p093

marchandise
-> Dictionnaire universel du commerce, de la Banque et des marchandises

 monnaie, aille dans les pays où il est  marchandise , il imite en cela l'Anglete : c5n2656p495
s m'avez habitué à considérer comme une  marchandise , madame de Balzac a mes man : c2n0520p094
l a dit des injures à la dame à qui les  marchandises  étaient adressées, et il e : c5n2384p065

marche
 ait un plan vaste, des caractères, une  marche  des surprises, et surtout du sty : c5n2781p810
 chiourme est indispensable [p293] à la  marche  majestueuse et supérieure de ce  : c3n1248p293
en haut ou de haut en bas, accélérer la  marche  ou monter un peu rapidement, sou : c5n2686p603
 cacheter cette lettre que le soldat en  marche  sur Wagram n'a le temps de dormi : c3n1104p110
is, puis, après trois quarts d'heure de  marche , sur votre droite, vous apercevr : c2n0971p736
es qui mènent à mon appartement; mais 3  marches  de plus, je ne pourrais pas les : c5n2703p666
suis installé.  Merci de vos admirables  marches  et contre marches.  Vous savez  : c2n0909p666
ues il y a disette, car il n'y a pas de  marchés  pour l'argent, il n'y a pas de  : c5n2656p496
guéri, je ne pourrai pas monter plus de  marches  qu'il y en a du rez-de-chaussée : c5n2696p636
ortunée, car il y a des jours où les 25  marches  que je monte ici m'essoufflent  : c5n2696p636
i.  En ce moment, je puis monter les 20  marches  qui mènent à mon appartement; m : c5n2703p666
e coeur, car je ne monte pas plus de 20  marches , et il faudra encore 8 mois de  : c5n2700p652
e il m'est défendu de monter plus de 20  marches , je me ferai porter par 2 commi : c5n2695p633
e Fortunée.    Je ne peux pas monter 20  marches , la maladie, quoique bien arrêt : c5n2710p698
s, car je ne peux pas monter plus de 20  marches , le coeur s'y oppose.  J'espère : c5n2738p761
s, après un an de traitement, monter 20  marches , que j'ai des essoufflements sa : c5n2730p748
 terrain le moins incliné, ni monter 15  marches , sans aller comme un cloporte.  : c5n2680p581
ble de monter un escalier de plus de 25  marches , si tu étais chez Laure, j'en a : c5n2737p759
e humaine ne peut m'en faire monter les  marches .  Vous voyez donc que affaire q : c5n2758p783
it impossible de monter plus de 15 à 20  marches ; au lieu d'aller vous voir, je  : c5n2733p754
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 de deux ans monter vingt ou vingt cinq  marches ; c'est ne pouvoir aller voir pe : c5n2690p614

marché
terrain est à un prix fabuleusement bon  marché     de Bc.                        : c4n2306p760
rise; d'ailleurs, je suis engagé par un  marché  avec la Revue de Paris à ne sign : c2n0556p173
 alors j'irais vous voir et conclure le  marché  d'après ce que vous nous diriez. : c2n0689p377
s le voiturin de Mme de Castries; et le  marché  dans lequel tout est compris, no : c2n0537p132
 pas, dans votre intérêt, rénover notre  marché  dans une pensée commerciale plus : c2n0712p413
e cinq cents exemplaires; la reprise du  marché  de l'Amirante, toute sécurité po : c1n0428p685
menter un ami, je ne puis pas faire bon  marché  de ma réputation qui est mon seu : c1n0385p629
] avons oublié dans la précipitation du  marché  de stipuler un nombre d'exemplai : c5n2558p314
 vous êtes homme d'esprit par dessus le  marché  de votre talent.    Si vous voul : c2n0556p173
lus bénin critique du monde et fais bon  marché  des taches qui sont au soleil, m : c3n1481p584
rez un homme très-aimable par-dessus le  marché  du libraire.    Amitiés dévouées : c1n0428p685
ici mes 2 associés et moi, un projet de  marché  en y joignant une feuille-modèle : c2n0693p382
ndra tôt ou tard la Russie maîtresse du  marché  européen pour les productions na : c5n2518p247
irie française et qui lui ont enlevé le  marché  européen, comment la justice s'o : c3n1571p674
ue succombe et la France a pour elle le  marché  européen.  Après tout, que contr : c3n1571p676
nte-six francs, pour solde de compte du  marché  fait pour les Lettres sur Paris, : c1n0285p502
salon.    Si l'on réussit à faire à bon  marché  l'affaire des deux Clodion, ma m : c5n2608p379
, je le vois, que les conditions de mon  marché  ont été plus qu'accomplies par m : c3n1388p466
oposait était une manière d'égaliser un  marché  où je suis, par le fait, lésé; m : c3n1388p467
n rencontrait de pareils à vendre à bon  marché  pendant mon absence; mais je n'a : c5n2640p450
ment, il faut en prendre un au meilleur  marché  possible dans un faubourg.    J' : c5n2664p528
ns danger.    Il me faudra, au meilleur  marché  possible, de la futaine blanche  : c3n1401p485
cette façon soit convenu et au meilleur  marché  possible, et qu'ils soient mis p : c5n2672p554
 achetez je vous prie, mais au meilleur  marché  possible, l'exemplaire colorié,  : c5n2558p314
 1300 pour mille; mettez le au meilleur  marché  possible; voici pourquoi je veux : c2n0541p142
Le jour de mon arrivée le 15 août, même  marché  pour m'y conduire et ramener la  : c3n1288p334
t à Paris.  Ainsi faites avec Éverat un  marché  pour que j'aie tous les soirs, à : c2n0559p179
833]    Mon cher bibliothécaire, car le  marché  pourra s'effectuer, le temps aid : c2n0629p300
x, qu'en leur achetant on aura meilleur  marché  que de fabriquer soi-même.    Qu : c4n1913p280
uvré la liberté de ma plume, et quelque  marché  que j'espère acquittera la parti : c3n1501p603
s vouliez l'entreprendre, à combiner un  marché  qui étendrait mes obligations li : c2n0674p361
eur Charpentier,    Aux termes de notre  marché  qui me laisse la faculté de chan : c3n1450p548
 du papier.  Nous n'avons pas encore de  marché  satisfaisant.    Écrivez-moi, ou : c2n0709p408
et avant peu, tu toucheras là, quand le  marché  sera passé, d'après les réponses : c2n0539p137
.  Je cherche [p112] des tableaux à bon  marché  sur ma route, et je voudrais tro : c5n2411p112
s poêles toute la paille qui se voit au  marché  S[ain]t-Laurent à Paris.  L'autr : c5n2523p263
e remettrait 4000 fr. à la signature du  marché , car je remettrai (alors) le man : c3n1492p597
u'il faut offrir pour faire un très bon  marché , elle attendrait bien mon retour : c5n2722p726
rique leurs éditions avec luxe ou à bon  marché , elle se plie à tous les caprice : c3n1571p676
 que je n'aime point à te voir aller au  marché , est-ce une raison parce qu'on e : c1n0033p098
n annonce des rideaux brodés à très bon  marché , et si tu en trouves d'à peu prè : c5n2655p493
 vous en tenez à l'exécution de n[otre]  marché , et vous ne me demandez le Privi : c2n0694p384
 d'arriver à l'exécution de mon dernier  marché , j'aurais été vous voir à mon re : c3n1246p290
quel moyen j'employais pour vivre à bon  marché , je ne faisais la cuisine que 2  : c5n2653p484
e, pour vous trouver dans les termes du  marché , plus que vous ne devriez, ou le : c4n1967p346
e mes libraires est venu me proposer un  marché , qu'il a fallu le discuter, et c : c1n0331p562
 alors c'est la mort des éditions à bon  marché .    Mille expressions d'admirati : c5n2832p866
is est bien nécessaire pour conclure un  marché .  Mille francs est mon maximum e : c4n1859p215
r de les vendre, si vous trouvez un bon  marché .  Nous attendons ma femme et moi : c5n2751p775
pourrait en prendre ici, ils sont à bon  marché .  On donne le treizième à la dou : c1n0041p137
es.  C'est tourmenter sa vie à trop bon  marché .  Quand je me ferai des remords  : c1n0396p648
, aura des bases pour faire avec moi le  marché .  Tâche d'avoir de belles fleurs : c5n2725p734
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re sans doute un appartement à meilleur  marché . [p484] Vous ferez bien; car, da : c5n2653p483
temps qui court, ils doivent être à bon  marché ; car il faut que je fasse passer : c5n2653p482
us ce qu'il y a de ridicule à un pareil  marché ; mais, quand vous y trouverez un : c1n0304p528
 le 20 à Besançon, pour aller faire des  marchés  de papier.  Si nous ne trouvons : c2n0673p359
 n'en espérais, puisque j'ai signé deux  marchés  qui me donnent 700 francs par m : c1n0321p549
intelligents, d'une audace excessive en  marchés , et qui donnent alors tous les  : c5n2518p249
une sentence arbitrale qui déferait nos  marchés , ordonnerait l'annulation de te : c3n1366p434

marchepied
ndeur et gloire, c'est pour en faire un  marche-pied  qui me conduise à vous, et  : c1n0042p141
 Puy-de-Dôme, le pied m'a glissé sur le  marchepied  d'en haut, et le fer m'a fai : c2n0523p099
constaté, a été violent, et le fer d'un  marchepied  m'a ouvert le tibia.  Le pan : c2n0526p108

marcher ->

marchese
dans le mois prochain; pazienza, signor  Marchese  !  Alors je joindrai à cet aut : c3n1130p144

Marchesi -> Pompeo Marchesi

mardi
ême Monsieur Franchet à [p284] ce sujet  mardi   - Après une sollicitation person : c1n0114p284
toute espèce de règle les Burgraves, UN  MARDI  !... il m'est impossible de n'y p : c4n2140p561
 exemplaire de Quinola.    À demain.     Mardi  12, avril.                        : c4n2043p447
respectueuse amitié.    Honoré de B.     mardi  15.                               : c5n2499p222
.    Honoré de Balzac.    Villeparisis,  mardi  19.                               : AnBzc72p349
agréez mes salutations    de Balzac.     Mardi  19.    Mardi prochain à 1 h. chez : c3n1349p407
 Mon bon Borget venez dîner aujourd'hui  mardi  2 février, avec moi.  J'ai à caus : c4n1886p246
 remettre le bon à tirer de cet article  mardi  22 octobre présent mois, et le bo : c3n1617p743
0]    À GUSTAVE SILBERMANN    Cannstatt  mardi  25 [sic pour 24] juin [1845].     : c5n2350p028
   À ARMAND PÉRÉMÉ    [Aux Jardies,] ce  mardi  4 décembre [1838.]    Mon cher Pé : c3n1395p474
us y fassions cet arrêté de comptes.     mardi  4 mai.                            : c4n1909p277
ez-vous que je vous demandais chez vous  mardi  4, à trois [?] heures, avertissez : c4n2180p608
je ne pars que lundi soir.  J'arriverai  mardi  à 5 heures du matin.    Je ne vou : c1n0308p533
z, Pyat, etc.) de se trouver exactement  mardi  à deux heures car avec le désir d : c4n1917p283
t ne pourrai aller à l'Odéon que demain  mardi  à la même heure.  Mais pour aujou : c4n2017p415
orrections.  Je serai vraisemblablement  mardi  à Paris, et vous pouvez faire rem : c3n1557p660
 avec toi mercredi.  Je serai de retour  mardi  à Paris.  Une erreur de Buisson q : c2n0970p734
siquement impossible de se présenter de  mardi  à samedi dans tous les clubs de P : c5n2541p295
vous viendrez cette semaine à Tours, de  mardi  à samedi, je réaliserai le projet : c5n2840bisp874
ir me voir demain lundi ou au plus tard  mardi  à Sèvres, aux Jardies, chemin ver : c3n1521p620
affaires à midi, je vous propose demain  mardi  à une heure et demie.    Mille co : c2n1024p797
bien vite à l'imprimerie, vous recevrez  mardi  dans la journée à midi, bureau re : c3n1089p085
tel ?  Vous m'obligeriez infiniment.  À  mardi  donc !    Agréez, je vous prie, m : c2n0683p371
 soumettriez encore cette affaire après  mardi  en vous fondant sur le grand âge  : c1n0114p284
répondre à votre lettre.    Attendu que  mardi  je suis retenu à déjeuner pour af : c1n0085p218
contrariétés, c'est presqu'un chagrin.   Mardi  je vous apporterai les fonds.     : c4n2108p521
oulez prendre la peine de passer demain  mardi  jusqu'à 3 heures, chez moi rue de : AnBzc91p040
faire 5 feuilles !  J'attends donc pour  mardi  la composition du manuscrit que v : c4n1965p344
actère de ce genre est commun.  Si j'ai  mardi  les 4 1res feuilles, mercredi je  : c4n1853p209
ite note je te la rembourserai lundi ou  mardi  matin    Mille amitiés    de Bc.  : c4n1813p151
 aller avec vous.  Venez me [p634] voir  mardi  matin : en déjeunant ensemble nou : c1n0389p634
us le maître d'aller et venir. Je serai  mardi  matin chez Gérard Séguin où vous  : c4n1938p307
yez la bonté de venir déjeuner avec moi  mardi  matin en me rapportant toutes ces : c2n0644p317
voué frère et ami    Balzac.     Ainsi,  Mardi  matin rue de Cassini.             : c1n0308p533
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]    À PIERRE-FRANÇOIS GODARD    Paris,  mardi  matin [19 avril 1825.]     Monsie : c1n0103p258
ns l'Auberge rouge, de manière à donner  mardi  matin, à mon débotté, le premier  : c1n0306p530
 avoir la complaisance de me venir voir  mardi  matin, et de m'apporter le bon de : c5n2582p344
e vous remercie du fond du coeur, venez  Mardi  matin, je vous donne toute la jou : c1n0308p533
s pour Besançon par la malle, j'y serai  mardi  matin, pour peu de temps; mais, p : c2n0683p371
   Mille compli[ments]    de Balzac.     mardi  matin.                            : c4n2114p527
je confie cette lettre à M. Valmore.     Mardi  matin.                            : c4n1986p368
e portée comme opération.  Cependant si  mardi  nous ne nous entendions pas, je n : c2n0676p363
ce soir et demain pour la finir.  Alors  mardi  nous serons à temps ou même mercr : c1n0331p562
e l'année dernière à la poste de Tours,  mardi  ou mercredi prochain, c'est-à-dir : c5n2416p117
ages du Lys, que je veux faire paraître  mardi  ou mercredi, 8 juin.  Si vous n'ê : c3n1097p095
hère madame de Brugnol,     Je partirai  mardi  par le convoi de 4 heures du soir : c5n2418p118
rai à trois heures et demie aujourd'hui  mardi  pour terminer nos comptes, et dit : c3n1675p798
lutations    de Balzac.    Mardi 19.     Mardi  prochain à 1 h. chez M. Delloye.  : c3n1349p407
 que vous m'avez faite[;] ainsi soit, à  mardi  prochain onze heures.    Ayez la  : c2n0841p581
ent samedi en pleine librairie, ainsi à  mardi  prochain si vous voulez.    Mille : c2n0782p505
aisance de remettre notre rendez-vous à  mardi  prochain, et vous verrez mardi qu : c5n2549p305
ux, je n'ai pas une seconde.  Cependant  mardi  prochain, j'irai payer mes dettes : c4n1961p339
 livraison sera tout au plus prête pour  mardi  prochain, mais dans la semaine pr : c2n0765p482
se juge vendredi.    Je ne sortirai que  mardi  prochain.  Cette prison est infec : c3n1076p072
z-vous à mardi prochain, et vous verrez  mardi  qu'il n'y a eu que force majeure; : c5n2549p305
k Lemaître et de le prier de remettre à  mardi  sa visite aux Jardies, il n'y a q : c4n1767p107
zia à ma Bella Venezia, et j'espère que  mardi  soir je pourrai vous dire de vive : c3n1229p270
 article de tête, - il peut y avoir, le  mardi  soir ou le mercredi matin, deux f : c2n0616p275
du que je suis malade.  Je l'étais déjà  mardi  soir, et je me suis fait, à la fi : c1n0433p689
rcredi 26 juillet 1837.]    Monsieur     Mardi  soir, hier, je n'avais reçu ni l' : AnBzc91p039
 je t'aime.    Ton frère.    Honoré.     Mardi  soir.                             : c1n0051p160
lles sur le champ - la 8, la 9 et la 10  mardi  soir.  Dites que je les rendrai e : c2n0981p750
 je le donne à l'imprimeur corrigé pour  mardi  vous rendriez ce pauvre homme et  : AnBzc72p354
 est trop cher je vous renverrai p[our]  mardi  v[otre] volume pour lequel je vai : c5n2803p837
]    À LAURE SURVILLE    [Aux Jardies,]  mardi  [11 ou 18 octobre 1838.]    Tranq : c3n1376p443
  À LA COMTESSE CLARA MAFFEI    Venise,  mardi  [14 mars 1837.]    Cara Contessin : c3n1227p263
vous me savez tout à vous    Honoré.     Mardi , 1 h. du matin.                   : c4n2297p751
          [p659] [n2216]    À PICARD     Mardi , 2 janvier [1844.]    Mon cher Mo : c4n2216p659
  À MADAME B.-F. BALZAC    [Angoulême,]  mardi , 22 [sic] [août 1832,] à midi.    : c2n0522p096
 qu'il n'y a eu que force majeure; mais  mardi , avant onze heures, car mes répét : c5n2549p305
p517]    À A.-M. BARTHÉLEMY    [Paris],  mardi , ce 3 mai 1831.    Monsieur,    N : c1n0297p517
us pris avec lui, pour terminer, demain  mardi , chez M. Gavault, avoué, rue Sain : c4n1764p104
in !  Mais hier je dînais pour affaire;  mardi , Dujarier me retint, et j'apprend : c4n2303p757
te que je dois remettre le 3e à M. Mame  mardi , et j'ai trop à coeur de ne plus  : c2n0676p362
 serrée.  C'était dimanche.  Les lundi,  mardi , et jusqu'à vendredi, cette semai : c2n0896p646
?) 1842.]    Chère rossignol,    Demain  mardi , j'ai une invitation à laquelle i : c4n2067p472
de l'avis que vous me donnez.    Demain  mardi , j'espère avoir le bonheur de vou : c3n1329p384
 et vous m'avez écrit que j'aurais tout  mardi , je l'ai laissé chez le portier   : c4n1858p214
t de ne pas avoir reçu votre rédaction,  mardi , je suis si occupé qu'après avoir : c4n1929p296
corrigé cette nuit en première  - ainsi  mardi , le dernier bon à tirer sera donn : c5n2354p034
Nous ne recevons nos lettres ici que le  mardi , le vendredi et le dimanche; cela : c2n0533p123
s.  Je n'aurai fini mes corrections que  mardi , mais vous pouvez compter sur mon : c3n1612p735
 arrivé lundi à Saché je me suis reposé  mardi , mercredi l'on m'a fait faire une : c3n1106p111
 être libre jusqu'à minuit.  Néanmoins,  mardi , n'étant que le 17, il y aurait e : c2n0676p363
e a été pire que le mal.  Si vous venez  mardi , n'oubliez pas cette fatale feuil : c3n1530p628
envoyé aujourd'hui les bons à tirer.     Mardi , n[ous] arrêterons le jour du dîn : c4n1961p339
n.    Vous seriez bien aimable de venir  mardi , ou, si vous ne pouvez pas avant  : c1n0014p043
ophile, le rendez-vous que j'avais hier  mardi , pour la conclusion d'une affaire : c2n0684p372
es en une matinée et que vous les aurez  mardi , que mercredi suffit pour les com : c1n0384p628
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pagne.     Mille amitiés    H. de B.     Mardi , si vous voulez, j'aurai une lett : c1n0319p545
on avis.    Mille amitiés    de Balzac.  mardi .                                  : c5n2859p888
uelle je vous écris, vous me la rendrez  mardi .                                  : c4n2108p521
Nos jours de poste sont le samedi et le  mardi .    21 [octobre 1849].    Je vien : c5n2694p628
de n'y pas être.    Nous signons l'acte  mardi .    Adieu.  Mille tendresses.  Je : c2n0673p359
éez mes amicales civilités    de Bc.     Mardi .    Il n'a pas voulu me donner le : c5n2438p146
'arrêtera.    J'irai vous voir lundi ou  mardi .    Mon pâté vous est arrivé d'un : c1n0305p529
arnitures.  On pourrait tirer peut-être  mardi .    On a fait une boulette au com : c3n1254p301
sublime Don César, n'oubliez pas demain  mardi .  Ayez soin que la loge soit pour : c4n2289p744
ela, et n[ous] avons mis la signature à  mardi .  J'ai peur que ces délais ne les : c4n1902p263
ue moi ou Charlieu nous vous remettrons  mardi .  J'en ai besoin pour ajuster un  : c3n1630p753
r je ne voudrais pas avoir à les relire  mardi .  Nous serons trop occupés pour l : c3n1294p344
Ma copie, sauf les hasards, sera donnée  mardi .  Que l'imprimerie soit digne de  : c2n0616p275
J'irai probablement vous voir à St-Cyr,  mardi .  Vous savez les changements.     : c1n0268p474
uré.  Vous feriez bien de venir me voir  mardi . ça vous remettrait, nous aurions : c4n1786p127
culape, et hier il m'a promis la sortie  mardi ; [p105] mais dites à madame Merli : c5n2406p104
 80 fr. par an est faite; tout se signe  mardi ; les calculs sont précis.  J'irai : c2n0673p359
 n'aurai donc que le dimanche, lundi et  mardi ; mais je prendrai ma revanche mes : c5n2497p220

Mardi-gras
ent, nous reviendrions à ce réjouissant  Mardi-gras  de la Révolution où il y ava : c4n1837p187

Mardoche
s le genre de Beppo et de Namouna ou de  Mardoche , de Musset, mais une seule piè : c3n1106p114

Mare...ard
os] deux lettres et celle adressée chez  Mare...ard , et celle adressée ici, vous : c5n2345p022

maréchal
journaux qui me font le traitement d'un  maréchal  de France, ce qui ne suffit pa : c3n1544p643
payer Adeline sans le voir.    Quant au  maréchal , attendre.    Je t'ai dit qu'à : c2n0500p061
enri IV dit : - adieu Baron de Biron au  Maréchal , il lui expliquait durem[en]t  : c4n1837p187
trefait la Belgique ?  Les dix ou douze  maréchaux  de France littéraires, selon  : c3n1571p676
it, nous vous comptions parmi les douze  maréchaux  de la littérature dont parle  : c3n1436p531

Maréchale d'Ancre (la)
ment me procurer un billet pour voir la  Maréchale d'Ancre , m'excuserez-vous de  : AnBzc84p008

marée
otre] dernière entrevue troublée par la  marée  qui a exigé ce départ subit.  Tu  : c4n2188p618
ttais contre tous les vents, les hautes  marées  de l'équinoxe, noyé dans les det : c5n2729p744

Marest
  Je n'ai pu empêcher les brutalités de  Marest .  Il m'a assigné, j'ai pu le pay : c2n0947p709

marge
sque tu verras de mauvais vers, mets en  marge  : gare à la potence !  Je dévore  : c1n0021p058
tivement au prix et sur son approuvé en  marge  de la facture, v[ous] pourrez v[o : c1n0170p354
és çà et là) je te laisserai une grande  marge  où tu pourras graver tes sublimes : c1n0013p041
laisance de nous laisser déterminer les  marges , la justification et ayez nous d : AnBzc91p033

Margerand
  M. de Balzac a l'honneur de saluer M.  Margerand , et de le prier de ne pas ven : c3n1589p704

Margonne
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elles et su que vous alliez bien par M.  Margone  [sic] avec qui vous avez causé  : c5n2423p123
que M. de Savary ne peuve pas.    M. de  Margonne  a acheté une maison peinte com : c1n0040p135
..  Non.  Sachez, Mme Surville, que Mme  Margonne  a ses chevaux depuis 8 jours e : c1n0040p136
je l'ai laissé à Saché, et j'écris à M.  Margonne  de le lui expédier.  Il est ex : c2n0523p100
di ! Vedi !... etc., et la jaune madame  Margonne  est logée rue verte !...    Co : c1n0040p136
 te dire, mais figure-toi que Mr [p222]  Margonne  part demain que, dans le désir : c1n0087p222
xemplaire de la Ténébreuse affaire pour  Margonne .                               : c4n2059p463
ire et ramener la voiture vide, mais M.  Margon[n]e  n'était pas à Saché, je suis : c3n1288p334
    Je viendrai à Tours, samedi avec M.  Margon[n]e , si tu peux me donner à couc : c3n1288p334
goulême pour ne pas être 6 mois chez M.  Margon[n]e .  Je vais faire sans désempa : c2n0497p052
ligence à Mme Car[r]aud.    1 id., à M.  Margon[n]e . [p104]    1 à M. Nacquart.  : c2n0524p103
s.    Dans cette anxiété, comme M. [de]  Margo[n]ne  est allé à Tours, il s'infor : c2n0483p029
oins mal que les deux autres !  M. [de]  M[argonne]  n'en sait encore rien, il ne : c2n0483p030

Margot -> Reine Margot (la)

Marguerite
e l'homme de confiance.  Ma mère dira à  Marguerite  (s'il y a lieu, bien entendu : c5n2670p546
 Xbre 1849.    N'oublie pas d'installer  Marguerite  à compter du 15 octobre, ou  : c5n2691p617
ans les familles.    J'ai dit un mot de  Marguerite  à Laure, car il faut que je  : c5n2706p680
s'en aille le 15 août.  Tu accoutumeras  Marguerite  aux mesures de propreté pour : c5n2682p592
ut rester jusqu'à la fin de juillet, et  Marguerite  doit venir rue Fortunée vers : c5n2680p582
la situation actuelle, j'aurai assez de  Marguerite  et de François.    Nous atte : c5n2686p605
ier-factotum, la plus grande sécurité.   Marguerite  et eux, ce trio n[ous] rassu : c5n2682p593
 c'est que nous y avons bien réfléchi.   Marguerite  et François, un bon valet de : c5n2680p582
s essentielles de ma lettre : comme sur  Marguerite  et sur le phénix que je te d : c5n2673p558
lle se soit en allée d'elle-même.    Si  Marguerite  était à prendre, il faudrait : c5n2608p378
s investigations.  Antoine, François et  Marguerite  feront une trilogie d'où dép : c5n2681p586
 de réussite.  S'il n'y a pas réussite,  Marguerite  me convient à moi, seul, car : c5n2678p575
e je t'écrive de prendre Marguerite.     Marguerite  n'aura jamais à entrer dans  : c5n2668p540
z moi la vie est monacale d'exactitude;  Marguerite  n'aura rien à faire que sa c : c5n2678p575
urs, elles eussent été déplacées.  Non,  Marguerite  n'est pas forcée, car elle e : c2n0820p554
 filles, parle-moi beaucoup de toi.  Si  Marguerite  ne te suivait pas à Béziers, : c5n2630p424
. Santi vous montrera cela.  Je tiens à  Marguerite  parce qu'elle est très honnê : c5n2722p725
, souvent irréparables.  Maintenant, où  Marguerite  peut-elle tenir son chat ? d : c5n2722p725
es et la même indemnité de nourriture à  Marguerite  pour l'avoir, et que je te p : c5n2678p574
ais c'est une nécessité, jusqu'à ce que  Marguerite  puisse venir; car, avec les  : c5n2696p635
i sur ces 3 articles, car je ne veux de  Marguerite  que si tu la renvoies et, co : c5n2673p559
iste le fourneau de la cuisine pour que  Marguerite  sache bien s'en servir.  J'e : c5n2686p606
e tranquille.  Dites-moi si François et  Marguerite  se prennent bien.  N'épargne : c5n2704p674
rie et le corridor ?  Tu me diras quand  Marguerite  sera à la maison.    Enfin,  : c5n2697p639
D'après tous mes calculs, il faudra que  Marguerite  vienne rue Fortunée dans la  : c5n2672p554
e pas au delà de la fin juillet, et que  Marguerite  vienne prendre possession de : c5n2682p592
ets.  Dis-moi bien aussi si tu me cèdes  Marguerite , car je ne veux la prendre q : c5n2703p669
 mette tout en train.  Dispose-moi bien  Marguerite , dis-lui bien, qu'elle n'aur : c5n2682p592
er, et j'enverrais une somme pour payer  Marguerite , en avril, de ses gages et d : c5n2608p378
   Ma mère m'écrit que tu ne gardes pas  Marguerite , et alors, si c'est par écon : c5n2670p545
i, courrier par courrier, sur l'affaire  Marguerite , et fais en sorte que je l'a : c5n2678p575
de toi.  J'écris à Laure relativement à  Marguerite , et je la prie de la garder  : c5n2668p540
causé du bien.  Donc, fais l'affaire de  Marguerite , et, surtout, obtiens que M. : c5n2678p575
 des inconnus ou aux masses.    Quant à  Marguerite , il est impossible d'admettr : c5n2722p725
. d'argenterie.    4°  Si tu as parlé à  Marguerite , il est encore temps de l'av : c5n2678p574
erchent un sens.    Maintenant, quant à  Marguerite , je la prends.  Je sais tout : c5n2668p540
ais me l'arrêter; car, avec François et  Marguerite , je pourrais être tranquille : c5n2670p545
la.    Maintenant, me voilà rassuré sur  Marguerite , je tiens toujours à elle à  : c5n2680p581
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a jusqu'à ce que je t'écrive de prendre  Marguerite .    Marguerite n'aura jamais : c5n2668p540
a lettre, elle me dit qu'elle a renvoyé  Marguerite .  Elle a débuté par en dire  : c5n2678p574
r la boulette de Laure, et rattrape-moi  Marguerite .  Il faut absolument l'insta : c5n2678p574

mari
al.  Que fait [sic] Mme Surville et son  mari  ?  Elle voit d'un côté une famille : c5n2664p521
ce aisance.  Il est bien temps, car ton  mari  a 61 ans, puisque j'en ai 51 dans  : c5n2703p664
ême.  Je causerai de tout cela avec ton  mari  à mon retour.  Nous aurons à reven : c3n1343p403
afin d'être plus sûr de faire venir ton  mari  à Paris; mais, vu que je n'avais à : c1n0036p115
ense que tout va bien chez toi, que ton  mari  a retrouvé des ponts à faire, que  : c5n2411p111
n immeuble, le 31 Xbre 1836.  Ergô, ton  mari  a visité la maison dont le paiemen : c2n0974p739
re dans le Midi, tant je désire que son  mari  ait eu [p393] l'affaire des Étangs : c5n2615p392
s à celles de la Beauce.  Donc me voilà  mari  au gré de mes désirs, et aussi heu : c5n2733p753
tre qui n'en finira pas, et aussi à ton  mari  auquel je dois une réponse et je t : c1n0087p222
rel qu'elle préfère les affaires de son  mari  aux miennes.    Mille amitiés.     : c5n2424p125
ent, il faut les manier doucement.  Ton  mari  avait bien promené Sophie.    Soph : c2n0974p740
r dans ma garçonnière de Chaillot.  Ton  mari  avait été faire l'ingénieur pour m : c2n0974p738
e travailler pour vivre, je devenais le  mari  d'une des femmes les plus spiritue : c5n2664p522
 entier.  Le comte M[niszech] l'heureux  mari  de la comtesse Anna possède en Wol : c5n2523p263
é [sic].  Ceci est très heureux, car le  mari  de la comtesse Anna supportait sur : c5n2646p462
en des choses tendres et amicales à ton  mari  de la part de son frère de coeur,  : c2n0501p064
de Balzac.  En apprenant que je suis le  mari  de la petite nièce [p747] de Marie : c5n2730p746
ucune opinion sur lui.    Prie donc ton  mari  de s'informer [1°] dans quelle par : c1n0037p117
 mon coeur.    Mon duc d'Orleans est le  mari  de Valentine, mais que vous êtes b : AnBzc72p348
de tuer chez elle la pensionnaire.  Ton  mari  est accablé d'ouvrage, mais il m'a : c2n0974p740
age.    Adieu, ma soeur chérie.  Si ton  mari  est arrivé, dis-lui que les Aventu : c2n0696p393
our deux jours, j'irai sans faute.  Son  mari  est tout aussi léger, que de coutu : c1n0051p160
a transaction n'est pas ratifiée par le  mari  et [p203] je réponds qu'elle ne le : c1n0077p202
, car je n'ai encore pas ce que tu as :  mari  et enfants.  Comme mes nièces, ma  : c5n2653p484
uliez bien m'employer à votre tour.  Le  mari  et la femme vous sont acquis à jam : c5n2752p777
i les renseignements que j'envoie à ton  mari  et les questions que je le prie de : c5n2518p247
 pas aux 1res représentations, toi, ton  mari  et tes filles, vous représentez la : c5n2647p463
la somme de . . . . . . . . . 79    Son  mari  était malade ou mort à l'époque de : c1n0215p401
mps, et elle se plaint hautement de son  mari  feigniant.  Je l'ai trouvée habill : c1n0040p135
 une nouvelle famille, car celle de son  mari  l'a tellement poursuivie qu'encore : c5n2663p510
rle pour se la peindre à soi-même.  Son  mari  l'adore, je l'adore, deux cousines : c5n2704p672
la Presse.  Il faut que je trouve à ton  mari  l'argent qu'il a payé pour moi à M : c4n1860p217
te Perrault qui se plaint de ce que ton  mari  ne lui a pas écrit un mot de remer : c1n0032p095
 tout honneur, encore.  Hélas, un damné  mari  ne nous a pas quittés pendant cinq : c2n0696p389
lles tombent !  La comtesse Anna et son  mari  ont rapporté de Wizniowicz le réve : c5n2694p630
en.  La plupart des femmes ruinent leur  mari  par leurs magnificences, et les da : c5n2724p732
ojets de Cabet.  Qu'un savant comme ton  mari  pense qu'il y a encore des gisemen : c5n2670p547
 Elle ne voulait pas les demander à son  mari  pour moi, et moi qui les avais été : c3n1376p443
enue à temps secourir la fortune de son  mari  qu'elle adore, et qui mérite cette : c5n2523p263
e plus de 100 fr. en France.  Dis à ton  mari  qu'il aura à l'administration du c : c5n2518p248
Il aime mieux périr avec son honneur de  mari  que de se sauver.    J'ai peu de t : c3n1595p711
il vif, du feu, et la meilleure pâte de  mari  que le ciel ait jamais pétrie.  Je : c1n0033p100
.  Est-ce pas gentil d'avoir arraché un  mari  qui m'a l'air d'une tour de l'Ukra : c2n0696p392
 premier de l'amour.  Puis, comme notre  mari  s'achemine vers la soixantaine, j' : c2n0696p392
s bien, que nous avons [p392] envoyé le  mari  s'occuper du déjeuner.  Mais nous  : c2n0696p392
[p486] actuels se perdent, au moins ton  mari  se sauvera; il profitera des frais : c5n2653p486
rapport avec ce ménage.  La femme et le  mari  se valent.  Tu sais comme j'étais  : c5n2630p424
udrais être le rival d'un amant et d'un  mari  semblable.  Un quart [p177] d'heur : c2n0558p176
ut est perdu, et encore faut-il que ton  mari  soit, par un acte, mis au lieu et  : c5n2653p486
lle dépeint sa position et celle de son  mari  sous [p511] les couleurs les plus  : c5n2663p510
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ira-t-on à un paiement par annuité, ton  mari  va voir.    Tu veux des revues; ma : c2n0974p739
vec certaine réserve néanmoins.  Et ton  mari , et ses affaires ?  Et toi, commen : c5n2630p424
(de mon salon) est en petit.  Puis, son  mari , Jacques II dans sa jeunesse par L : c5n2704p675
ir des indifférents.  à la place de ton  mari , je mettrais tout scrupule de côté : c5n2653p485
.. [p64]  Quant à vous deux, toi et ton  mari , ne doutez ni de mon coeur, ni de  : c2n0501p064
iraudeau est homme à tout évincer.  Ton  mari , qui a vu chez moi Mme de Bocarmé  : c5n2653p486
 Girardin (Delphine).  Au retour de son  mari , qui revient le 6 de Bretagne, il  : c2n0709p407
, il est plutôt mieux que bien, pour un  mari , s'entend.  Il fait des vers, est  : c1n0034p107
s.  Dans ta position, dans celle de ton  mari , songe que c'est une absurdité que : c5n2653p485
 le croire.  La musique, sa mère et son  mari , voilà son caractère en trois mots : c5n2704p671
 défend (Dieu sait comme) son diable de  mari .  - Scène V.  Cromwell voyant le P : c1n0022p065
apacité et le caractère agréable de son  mari .  Allons, adieu, c'est aujourd'hui : c5n2523p266
iés, et mille voeux de prospérité à ton  mari .  J'embrasse tendrement mes nièces : c5n2694p632
t'aime toujours.    Mille amitiés à ton  mari .  Le reste, au prochain numéro, je : c1n0087p223
et j'ai déjeuné avec votre soeur et son  mari .  Votre soeur est bien souffrante; : c2n0526p110
oï n'est pas la même dont je connais le  mari .  Vous verrez à écrire au prince.  : c4n2024p424
 montagne.  Néanmoins, j'ai enchanté le  mari ; aussi, je tâcherai l'année procha : c2n0696p392
    Je te prie de serrer la main de ton  mari ; et de le mettre en moitié dans to : c1n0041p138
parade de ses talents ni en ennuyer son  mari ; mais Dablin vous indique l'usage  : c5n2704p675
n bonne santé, toi, tes enfants, et ton  mari ; puis, je désire bien vivement que : c5n2630p422
he vou empaurte dan le Angleter por mon  méri , si vou le foulez »  - Lamartine p : c1n0033p103
rs fois, si la dot avait été prête, les  maris  ne manquaient pas.  Mais nous som : c5n2664p528
 ou ne sont pas dévotes, et de tous les  maris  qui sont ou ne sont pas...  Du re : c1n0034p109
s semaines, les jeunes mariées et leurs  maris  viennent se prosterner et me bais : c5n2656p496
, à l'effectif en caisse, au nombre des  maris , et des futures épouses, et des c : c1n0032p093
'il prie pour vous !  Prenons femmes et  maris , hâtons-nous !  Alfred a pris un  : c5n2653p484
a femme légitime; et, comme beaucoup de  maris , je serai plus souvent chez ma ma : c5n2585p348
autes, commises par les femmes, à leurs  maris .  C'est une grande absolution - p : c1n0356p591

Maria
cieux et harmonieux, qui faisaient rire  Maria .  Aujourd'hui, il n'y avait point : c1n0032p094

mariage
-> Contrat de mariage (le)
-> Physiologie du mariage

  La femme de trente ans  Le contrat de  mariage   Un gendre [p36] Scènes de la v : c4n1698p035
 innocente de tout cela, excepté de son  mariage  !  Elle ! épouser le fils de sa : c5n2653p485
 un piège, mais le mariage !... Ah ! le  mariage  !  Je n'en dis pas plus, et res : c1n0019p054
e je vous prenne pour un piège, mais le  mariage  !... Ah ! le mariage !  Je n'en : c1n0019p054
 à 7 heures du matin, grâce à Dieu, mon  mariage  a été béni et célébré dans la p : c5n2726p735
On vous dira peut-être que j'ai fait un  mariage  d'une richesse fabuleuse, mais  : c5n2733p753
C'est, comme tu le sais, avant tout, un  mariage  de coeur, car l'inclination a 1 : c5n2727p740
 bien plus favorable pour être utile au  mariage  de mes nièces que si j'étais da : c5n2664p522
its et demandent pardon à l'occasion du  mariage  de Mlle Lucile, hé bien, figure : c1n0040p130
 réduits à espérer qu'elle va bien.  Le  mariage  de tes filles en dépend.  Ah !  : c5n2694p628
 le réaliser; mais je ne conçois pas le  mariage  et l'amour dans la pauvreté.    : c1n0468p732
si conçu est fait à raison du projet de  mariage  existant entre madame Éveline e : c5n2500p224
riptibles de la femme.  Il n'y a pas de  mariage  heureux possible si une connais : c1n0356p591
eint-là.  Je ne fais aucun doute que le  mariage  ne lui fasse très bien.  Bonne- : c1n0034p108
ature, la politique, le journalisme, un  mariage  ou ma grande affaire me feront  : c2n0497p053
ssus, surtout quand tu lâches le mot de  mariage  pour Sophie.  Seulement, lis le : c5n2670p546
us voilà tous bien avancés ! j'avais un  mariage  qui faisait ma fortune, mais pa : c5n2664p521
a cour à ton E., et déjà l'on dit qu'un  mariage  se prépare.  Certes, si j'étais : c1n0068p183
e ferme les yeux comme un enfant.    Le  mariage  serait un repos.  Mais où trouv : c2n0580p216
 ici qu'en France, les héritières !  Ce  mariage  va diminuer les charges énormes : c5n2664p525
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tre, à ce point de vue, mon bienheureux  mariage  vous apparaîtra-t-il comme une  : c5n2729p744
 époux par la scène seule du contrat de  mariage , c'est le combat du jeune et du : c2n0980p749
ue je le fasse personnellement, sur son  mariage , dont je reçois l'annonce.      : c2n0561p186
e est d'une naïveté délicieuse en plein  mariage , et d'une gaieté à la Valentine : c5n2704p672
e, et si j'ai tardé à vous annoncer mon  mariage , je n'en accuse que les neiges  : c5n2733p753
ns, n'a pas voulu qu'il fût question de  mariage , jusqu'à ce qu'elle eût accompl : c5n2637p445
er privément l'heureuse conclusion d'un  mariage , nié, annoncé, calomnié par tou : c5n2730p746
angères sous votre couvert, mon acte de  mariage , revêtu de toutes les signature : c5n2748p771
ison que nous devrons habiter en cas de  mariage .    Dans le cas où madame la Co : c5n2500p225
r le ciel pour l'immense bonheur de mon  mariage .    Reportez mes hommages bien  : c5n2769p796
os absolu.  C'est bien mal commencer le  mariage .    Seriez-vous assez bon, pour : c5n2752p776
ers jours de mai, en leur annonçant mon  mariage .    Tu peux aussi compter sur l : c5n2732p752
esse d'Angoulême, a béni et célébré mon  mariage .  Il y a donc, maintenant, depu : c5n2727p740
qui définitivement s'enfournent dans le  mariage .  Je crois qu'une nouvelle qui  : c1n0032p095
t près d'un an ce bienheureux et désiré  mariage .  Malgré tous nos efforts, nous : c5n2727p741
eur.  Aussi pensé-je très sérieusementu  mariage .  Si vous vous rencontrez vous- : c3n1649p770
irer sur les manières d'agir en fait de  mariage ; alors, chère enfant, il faut m : c5n2664p526
ais vous apprendre moi-même mon heureux  mariage ; mais nous avons mis, ma femme  : c5n2740p762
x que tu saches, c'est qu'il en est des  mariages  comme de la crème, qu'un rien, : c5n2664p521
ne odeur, fait tourner; que les mauvais  mariages  se font avec la plus grande fa : c5n2664p521

Marianna
préfère le plus beau.    Chère, j'ai lu  Marianna , et j'ai douloureusement pensé : c3n1541p638

Marie
-> Soeur Marie
-> Soeur Marie-des-Anges

) mars 1848.]    Mon cher Lamartine, M.  Marie  a dit à M. Surville, mon beau-frè : c5n2535p288
ne phrase qui te fera sourire, ma chère  Marie  aimée, c'est que je serai à Versa : c1n0109p275
a encore souvent.  N'imagine pas, chère  Marie  de bonté, que mon amour ne soit p : c1n0109p275
ent de reste, vous le remettrez à soeur  Marie  Dominique avec son inscription de : c5n2340p013
 ancien avoué.  Je lègue à Mademoiselle  Marie  du Fresnay, demeurant rue Saint-L : c5n2500p228
tent la variété dans le ciel, et Madame  Marie  est bien comme vous le dites une  : c2n0757p472
 de femme de chambre, à tant par jour.   Marie  gardera la maison.    Ces dames v : c5n2351p030
ué l'honneur de vous voir.  La comtesse  Marie  Jeroslas m'a tant dit que vous lu : c2n0757p471
 ma Marie, mais pas Marie la grondeuse,  Marie  l'adorée, Marie que j'aime.  Je n : c1n0109p275
e gentille lettre de ma Marie, mais pas  Marie  la grondeuse, Marie l'adorée, Mar : c1n0109p275
is le mari de la petite nièce [p747] de  Marie  Leczinska; que je deviens le beau : c5n2730p747
pas Marie la grondeuse, Marie l'adorée,  Marie  que j'aime.  Je ne veux pas voler : c1n0109p275
les yeux le Sterne et son aventure avec  Marie  [...]  Vous ne m'aimez plus, tout : c1n0058p170
    [Paris, fin mars 1840.]    Ma chère  Marie ,    Voici les épreuves et les tra : c4n1747p087
aché, fin septembre 1825 (?)]     Chère  Marie ,    Votre silence m'a été bien pé : c1n0109p273
rdies, 19 juillet 1840.]    Ma mignonne  Marie , après avoir cru faire inutilemen : c4n1813bisp152
on fils à La Flèche.  C'était, ma chère  Marie , de nous rejoindre au milieu de c : c1n0109p275
cevoir encore une gentille lettre de ma  Marie , mais pas Marie la grondeuse, Mar : c1n0109p275
viens-toi que les voitures de remise de  Marie , mon voiturier, allant 2 fois plu : c5n2646p460
ai plus.    Ne crois donc pas, ma chère  Marie , n'être point aimée.  Que ne puis : c1n0109p274
r coeur, souvenez-vous de l'histoire de  Marie .  Je trouve que la troisième pers : c1n0107p268

Marie Stuart
n mieux en histoire.    Tu me parles de  Marie Stuart , béné.  Je désire que ce q : c1n0019p050

Marie Touchet
soit le prix que j'en trouve.  J'aborde  Marie Touchet  immédiatement, et je la f : c2n0974p740
année prochaine, il serait possible que  Marie Touchet  payât la maison à elle se : c2n0974p740
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Marie-Antoinette
i vu qu'à Mme de Berny qui le tenait de  Marie-Antoinette , sa marraine; qu'à Mme : c5n2704p672

marier
-> Mémoires d'une jeune mariée
-> Mémoires de deux jeunes mariées

rnure et de l'éducation que tu sais, se  mariant  avec un homme de 15000 de rente : c5n2664p521
le eût accompli ses devoirs de mère, en  mariant  sa fille unique et en la mettan : c5n2637p445
mai [1850].    Mon cher Véron,    On se  marie  à 750 lieues de Paris, dans un pa : c5n2738p760
.  Mais Élisa la rousse, ma passion, se  marie  à l'encontre de qui ?  Je l'ignor : c1n0034p110
r comble de désastre, Mme de Brugnol se  marie  dans 15 jours, et il est tout nat : c5n2424p125
e attention scrupuleuse, ou qu'on ne se  marie  pas, et que je suis en train de r : c5n2664p521
pour payer cela.  Une lettre d'un frère  marié  vous révèle que ce frère lutte av : c5n2664p520
    Le domestique qui me sert ici s'est  marié , et lui et sa femme sont venus sa : c5n2694p630
état affreux pour un homme nouvellement  marié , mais il [p761] y a dans cette mi : c5n2738p760
une vérité qu'il faut qu'un auteur soit  marié , pour que l'on se mette à la tête : c1n0036p115
le; mon frère est revenu des Indes, mal  marié , sans fortune.  Allons, adieu.  C : c2n0895p645
 est un grand paresseux - et une fille,  mariée  au m[archan]d de porcelaines de  : c1n0009p031
impant, tout jeune, tout paré comme une  mariée  d'hier avec ses blondes, [p265]  : c3n1227p264
t qu'il est en péril; qu'une soeur, mal  mariée  est à Calcutta dans une profonde : c5n2664p520
ignore.  Gatien[ne] la malfaisante, est  mariée , Honorine chante comme un ange à : c1n0034p110
  L'une des 2 étrangères est maintenant  mariée ; elle est la petite souveraine d : c5n2705p678
Paris.  Toutes les semaines, les jeunes  mariées  et leurs maris viennent se pros : c5n2656p496
ituation avec deux filles sans dot, non  mariées , le beau-frère ayant besoin de  : c5n2663p511
s, on les voudrait bien et heureusement  mariées .  Songe donc, ma bonne chère La : c5n2664p522
dans votre collection.  Mais il faut le  marier  avec un ouvrage analogue de la m : c3n1391p470
l'Évêque de Gitomir qui aurait voulu me  marier  lui-même; mais, empêché qu'il ét : c5n2726p735
crifices énormes, mais il vaut mieux se  marier  que de périr, et je n'ai pas la  : c3n1369p438
si j'étais en ce moment de fortune à me  marier , je n'hésiterais pas.  Mais si,  : c1n0068p183
du sort.    À toi, qui as deux filles à  marier , laisse-moi te donner une leçon  : c5n2664p520
ois russes, notre intention est de nous  marier , séparés de biens, si Sa Majesté : c5n2637p445
a position de mère, ayant deux filles à  marier , tu dois être, comme Sosie : ami : c5n2653p483
isir cette harmonie sympathique pour me  marier .    Des présents, des cadeaux, d : c1n0035p111
, pleines de tant de qualités, pour les  marier .  J'ai tant chanté leurs louange : c5n2694p628
ambier est très gai de voir Laurence se  marier .  Mouillard fait les robes, Ravi : c1n0034p109
ans mon âme et conscience, que je ne me  marierais  jamais à une jeune personne q : c1n0035p111
porte sans doute à merveille et vous la  marierez  peut-être à Dresde.  J'ai vu p : c5n2625p411
de roulement.  En ce moment, les jeunes  mariés  vivent ici, sans rien dépenser p : c5n2652p480

Marigny
r mes hommages à la belle châtelaine de  Marigny .    Votre tout dévoué,    H. de : c1n0293p514

Marin
vie et [p527] ma fortune, comme le père  Marin  de D'Assonvil[l]ez, mais, cette f : c5n2664p527

marin
l ! c'est comme l'eau de la mer pour le  marin , et, comme le marin, je suis seul : c3n1046p035
u de la mer pour le marin, et, comme le  marin , je suis seul ! voilà ma vie.  Il : c3n1046p035
 paroles innocentes sous lesquelles les  marins  cachent les maux les plus atroce : c5n2378p057
t reconnu bien loin de son pays par des  marins  du Nord.  Ce sera peut-être mon  : c5n2365p044

Marina
ont rapporté de Wizniowicz le réveil de  Marina  [p631] Mniszech, la tsarine, qui : c5n2694p630



- 230 -

marine
er, Chef de Division au Ministère de la  Marine  - nous serons sûrs ainsi de rece : c4n1919p287
ibutions, pour la place de Commis de la  Marine  de deuxième classe, et ne vous i : c4n2213p648
] protection du respectable aspirant de  marine  et du taciturne cavaliere Maffei : c3n1227p267
 de Balzac.    Comment va l'amour ?  La  marine  et la joie ?  Avez-vous bien des : c2n0554p170
 Ourliac ce matin, et j'irai lundi à la  Marine  mais je ne puis pas y aller sans : c4n2120p541
 reçue, je suis allé au ministère de la  marine , et j'ai fini par voir votre nou : c4n1919p286
 non seulement le grade de Commis de la  Marine , mais encore sa transplantation  : c4n2231p679
 et une 3e à Monsieur le Ministre de la  Marine .                                 : c4n1919p288
(?) 1836.]    J'ai reçu votre charmante  marine ; je ne puis pas vous donner mon  : c3n1050p039

Marines
en consciencieux comme vos dentelles de  Marines .  Une poignée de main cordiale  : c5n2781p810

Marinettissima
aux dépens de l'âme.    Si Mademoiselle  Marinettissima  est encore près de vous, : c2n0526p109

marionette
 dites-moi vrai, si jamais directeur de  marionnettes  le dit.  - Si vous étiez u : c1n0306p530

Marius
politique - l'Europe est entre Sylla et  Marius  - je suis pour Sylla - César est : AnBzc84p011

Marivaux
s sujets, pour aller vers les terres de  Marivaux , de New-Beaumarchais, et de la : c5n2708p685

Marly
en de ce qui est à Versailles, Trianon,  Marly  etc.    Pour vous remercier de vo : c1n0226p413

Marmontel
 . . . . . . . . . . . . . . .  45 -  1  Marmontel  (Verdière)  . . . . . . . . . : c1n0122p293
. . . . . . . . . . . . .      262 -  3  Marmontel  complet . . . . . . . . . . . : c1n0122p293

marmotte
si un Savoyard voulait faire danser une  marmotte  qui n'est pas née.    Si j'ava : c1n0021p061

Marmoutiers
 même temps à Tours où il était abbé de  Marmoutiers , et il mourut un an après L : c5n2872p894

Marne
 y a une ligne d'eau par le canal de la  Marne  au Rhin, et par cette voie on évi : c5n2518p251
sbordement de Kelh [sic] au canal de la  Marne  au Rhin.  Le chemin de fer de Str : c5n2518p251

Marneffe (Madame)
eut me revenir de mon 1/3 dans M[ada]me  Marneffe  et un reste de compte de la Ma : c5n2651p475
'est possible, avec les recettes de Mme  Marneffe .  Car Mme H[anska] tient beauc : c5n2655p493

Marocco
re moyen de le forcer à nous répondre.   Marocco  a trouvé que j'avais été trop g : c3n1207p247

maroquin
s curiosités se trouve dans un écrin de  maroquin  rouge doublé de vieux satin bl : c5n2667p537
sées in-octavo oblong à demi-reliure en  maroquin  rouge; 4° Une petite aumônière : c5n2500p226
ui donne et lègue : 1° Une Imitation en  maroquin  vert et garnie d'un fermoir en : c5n2500p226
un exemplaire des Chouans bien relié en  maroquin  vert, aux armes du prince Scho : c2n0916p675
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marque
euilletons, et y voir en même temps une  marque  d'amitié sincère, vous comblerez : c1n0463p724
 coeur humain, et, de plus, elle est la  marque  d'une passion véritable; et cett : c1n0045p149
de cette énigme; aussi n'y voyez qu'une  marque  de cette amitié qui m'est chère  : c4n2313p772
n de ma profonde reconnaissance pour la  marque  de confiance qu'il vous a plu de : c1n0420p676
ieur Bazoche, et vous envoie ceci comme  marque  de ma reconnaissance.  Je voulai : c4n2083p490
iement de votre obligeance et comme une  marque  de mon estime pour votre talent  : c1n0357p593
de notre ancien voisinage, et comme une  marque  de profonde estime pour vous qui : c1n0359p595
événement, c'est de vous donner ici une  marque  de souvenir en vous priant d'acc : c5n2735p756
 pas rencontrer ce gibier de bagne.  La  marque  est abolie pour les forçats, mai : c2n0662p341
 nom sur le violon, en m'envoyant cette  marque , pour qu'à la douane, on ne chan : c5n2665p530
, je suis vraiment touché de toutes les  marques  d'affection que vous me donnez, : c4n2066p471
n fait; rendre sa bonté, sa foi, et les  marques  de son a[mour] aussi innombrabl : c1n0058p171

marquer
r, et à Madame Zulma Carraud un service  marqué  d'une étoile rouge et bleue avec : c5n2500p228
 faut le chercher, vérifier ce que j'ai  marqué  fin juin et 1er juillet et courr : c2n0483p030
aroles, actions, gestes, etc., rien qui  marque  l'amour comme je l'entends.    O : c1n0035p111
est encore une de ces fatalités qui ont  marqué  le cours de cette affaire et qui : c5n2393p089
ché vivement de la grâce dont vous avez  marqué  mon invitation.  La seule sortie : c2n0893p641
 que le 24, et, que, de lui qui m'avait  marqué  quelque attachement typographiqu : c2n0567p191
tome II    id. 18 id. la feuille 23 est  marquée  20 et est encore en épreuves, s : c4n2075p481
, car il me semble que la nature vous a  marquée  d'un sceau choisi.  Le hasard s : c1n0106p265
 matières à faire.    Le 1/4 de feuille  marquée  f. 20 dans le tome III est auss : c4n2075p481
nt de fin décembre et toutes les choses  marquées  dans mon état de paiement et c : c5n2619p402
 sa réputation.  Si j'étais de ceux qui  marquent  dans leur temps, ceci pourrait : c4n2313p772
e une lettre à écrire; les noms qui les  marquent  sont tous à part dans une plac : c4n2292p746
 Mémoires que j'ai oublié, page 251, de  marquer  (feuille 16) une faute (ligne 1 : c4n1962p340
 abolie pour les forçats, mais la plume  marquera  pour toujours d'un sceau d'inf : c2n0662p341
 arpents il n'y a nulle difficulté.  On  marquerait  les arbres dans les 14000 au : c5n2518p249
vous remercier de l'intérêt que vous me  marquez  et qui sera un des plus touchan : c1n0356p593

marqueterie
l'autre à mettre sur la bibliothèque de  marqueterie  dans le salon vert, et la n : c5n2608p379
 soit en bois noir orné sur le champ de  marqueterie  de Boule, et que les consol : c5n2615p395
e, tout est de rapport; c'est comme une  marqueterie  de soie; il n'en vient que  : c5n2678p576
is pas si Grohé a fini la jardinière en  marqueterie  du salon vert.  Si elle est : c5n2725p734
e qui doit se placer entre le bureau de  marqueterie  et l'armoire, là où est la  : c5n2682p592
bliothèque; 6° une jardinière [p379] en  marqueterie  pour le salon vert; 7° deux : c5n2608p379
e pour le salon vert; 2° une console en  marqueterie  pour le salon vert; 3° un p : c5n2608p378
n cabinet, pour une jardinière en belle  marqueterie  pour le salon de marqueteri : c5n2634p438
s) ont à livrer : 1° la bibliothèque en  marqueterie  pour le salon vert; 2° une  : c5n2608p378
casse les Grohé pour la bibliothèque en  marqueterie  qu'ils ont à faire depuis u : c5n2634p438
distinguer [p592] pour la jardinière en  marqueterie  qui doit se placer entre le : c5n2682p592
ntre le meuble à écrire et l'armoire en  marqueterie ), il faudra la garnir de be : c5n2725p734
e en belle marqueterie pour le salon de  marqueterie , elle va entre le secrétair : c5n2634p438
ère pièce d'en haut du côté du salon de  marqueterie , l'adresse d'un jardinier a : c5n2725p734
e, ni mon fauteuil, ni la jardinière en  marqueterie , ni la table de la biblioth : c5n2663p514
lus beaux Rothari sont pour le salon de  marqueterie , où alors il ne manquera pl : c5n2694p632
ifférentes couleurs [...] je suis à mes  marqueteries  matin et jour pour gagner  : AnBzc91p032

marquis
dédicace ainsi :    Dédié à monsieur le  marquis     Damaso Pareto    PAR SON AMI : c4n2046p450
ôt cette lettre reçue, informez-vous du  marquis  de Courtarvel si le café de poi : c5n2341p015
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e mystique, je l'ai mis dans l'envoi au  Marquis  de Saint-Thomas.    J'ai repris : c3n1131p147
  Mon cher Ponpon, Duc de Lithographie,  Marquis  du dessin, Comte du Bois gravé, : c4n1915p281
e je suis mille fois plus gauche que le  marquis  du Legs, et que tout autre à ma : c1n0047p151
 ses recherches.    Agréez, Monsieur le  marquis  et mes compliments et l'assuran : c2n0574p203
z aussi tous mes regrets, [p356] car le  Marquis  Visconti m'a fait l'honneur de  : AnBzc72p356
INE    Sèvres, 10 février 1839.    Cher  Marquis ,    Je suis tout à fait inhabil : c3n1463p560
s l'incertitude où je suis, Monsieur le  Marquis , de pouvoir être libre à l'heur : c3n1111p119
    C'est à moi de vous remercier, cher  marquis , de votre bonne lettre, et surt : c3n1387p464
à l'issant de gueule.    La couronne de  Marquis , n'en est pas, elle doit se sup : c2n0948p710
ris, décembre (?) 1832.]    Monsieur le  marquis , si mes travaux pour lesquels l : c2n0574p202
vertueuse  La paix du ménage  Profil de  marquise   Une fille d'Ève  Le message   : c4n1698p035
u voulais une longue lettre (tu es donc  Marquise  ?) mais j'espère que celle-là  : c1n0019p053
e veux plus qu'elle fasse le rôle de la  marquise  de B.    Mes lettres sont des  : c1n0019p053
 avec M. le duc de Fitz-James et Mme la  marquise  de Castries; mais les ennuis d : c2n0627p296
 mon adresse, l'autre à celle de Mme la  marquise  de Castries, et tu enveloppera : c2n0524p103
réabonner à la Revue de Paris madame la  marquise  de Castries depuis le 1er 7bre : c2n0535p127
é de présenter mes hommages à Madame la  marquise  de Fitz-James.    J'ai admiré  : c2n0574p203
l faudrait aller rue Blanche 43 chez la  marquise  de Fitz-James pour savoir si e : c2n0477p012
 porter je te l'enverrai demain.  Si la  marquise  n'était pas rue Rivoli, il fau : c2n0477p012
ous donnez qu'une petite perle comme la  Marquise  ou comme Lavinia.  Mais ne m'o : c3n1541p639
i rien mis pour vous, ni pour Madame la  Marquise  votre mère.  Je n'ai pas voulu : c3n1130p143
t recueil d'épreuves offert à Madame la  Marquise  votre mère, à laquelle je vous : c3n1200p237
O    [Milan, 6 mars 1837.]    Madame la  Marquise ,    En écrivant l'ouvrage que  : c3n1223p260
t; puis à 6 heures, je descends chez la  marquise , dîne avec elle et passe la so : c2n0524p104
er mes respectueux hommages à Madame la  Marquise , et agréer l'assurance des sen : c3n1111p119
e de faire repeindre bien solidement la  marquise , et surtout de bien en arrange : c5n2680p581
surtout qu'on repeigne et qu'on dore la  marquise , qu'elle soit bien réparée, et : c5n2678p578
i à Elle, la Grande Madame, la terrible  Marquise , qui, soupçonnant le voyage, d : c2n0696p390
.    Je jette à ceux qui critiquent mes  marquises , dans les deux derniers diman : c2n0570p198

Marquis de Carabas
-> Histoire de la succession du Marquis de Carabas

  L'Essai sur les Forces humaines et le  Marquis de Carabas  doivent se faire en  : c2n0527p111
 débarrasserai de Gosselin, je ferai le  Marquis de Carabas , et un volume de Con : c2n0502p065
; puis je lui dois en toute loyauté, le  Marquis de Carabas  et un roman  (En 1re : c2n0541p140
ancs]    Et j'aurai en plus en train le  Marquis de Carabas , et un volume nouvea : c2n0524p105
éimpression des Romans et contes, et le  Marquis de Carabas  en est la fin.  Loui : c2n0771p490
Italie, le corrigerai, puis je ferai le  Marquis de Carabas , cela peut se faire  : c2n0538p135
ormais parfaitement fixés. [p416]    Le  Marquis de Carabas  sortira, comme vous  : c2n0714p416
t aller plus loin que la 1re édition du  Marquis de Carabas  et son épuisement.   : c2n0541p140
t le courant.  À mon retour, j'aurai le  Marquis de Carabas , et je ferai les 3 C : c2n0537p132
tiques.  Aussitôt je me mets à faire le  Marquis de Carabas ; et, en même temps q : c2n0535p125
uise.  Il n'a droit qu'à une édition du  M[arqu]is de Carabas , et une édition du : c2n0535p126

Marquis de Pontanges (le)
it, fin et délicat qui m'a ravi dans le  Mis de Pontanges .  Mais je vous en supp : c3n1092p088

marraine
q[ue]lq[ue]s calomnies, mais si v[otre]  marraine  peut avoir raison en chose gén : c3n1549p649
 avec cette dextérité de fée qu'une fée  marraine  vous a donnée, je reconnaîtrai : c3n1323p378
y qui le tenait de Marie-Antoinette, sa  marraine ; qu'à Mme H[anska] et à une de : c5n2704p672

marri
 quatre jours seulement et je suis très  marri  de l'épigramme acérée que vous m' : c3n1329p384
je vous envoie mon livre.  Je suis bien  marri  de ne pouvoir vous le remettre mo : c1n0438p695
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me, et je vous écris à la dérobée, bien  marri  de ne vous avoir pas répondu quan : c1n0468p731
urs été occupé, j'en suis d'autant plus  marri  que ...  Vous comprendrez mieux c : c5n2789p822
é, comme vous le pensez, j'en suis bien  marri .  Voici 15 jours que j'ai une pet : c4n1806p144

marron
tre un drap neuf au tilbury, qu'il soit  marron .                                 : c2n0523p100
ant pêle-mêle, est arrivé gâté, car les  marrons  étaient au fond, et ont été com : c5n2668p539
ci à Paris, car il est probable que les  marrons  glacés arriveront en été.  Les  : c5n2664p528
es à café et t'avais dit d'y mettre des  marrons  glacés dans l'une, et des prali : c5n2668p539

mars
calculs j'en ai donné cent.  Le mois de  mars  (sauf les comptes d'abonnement et  : c2n0616p275
l qu'il soit, soyez en joyeuse !     23  mars  1822                               : c1n0044p145
aris, et qui expire le 20 courant.    9  mars  1831    de Balzac.                 : c1n0285p502
les plus distingués    de Balzac.    14  mars  1838.                              : c3n1332p387
nts les plus distingués    de Bc.    13  mars  1838.                              : c3n1331p386
pour semblables situations.    Paris 30  mars  1841.    de Balzac.                : c4n1897p259
[umble] s[erviteur]    de Balzac.    30  mars  1842.                              : c4n2038p440
nsidération    de Balzac.    Dimanche 6  mars  1842.    Mon adresse est 112, rue  : c4n2019p418
[n2327]    À ARMAND DUTACQ    Passy, 18  mars  1845.    Mon cher Dutacq,    Vous  : c4n2327p787
[n2331]    À ARMAND DUTACQ    Passy, 28  mars  1845.    Mon cher Dutacq,    La S[ : c4n2331p790
  À LA PRINCESSE DE CANINO    Paris, 20  mars  1845.    Voici, madame, l'un des o : c4n2329p789
   [p102] [n2404]    À JOSEPH MÉRY    7  mars  1846.    Mon cher Méry, je serai l : c5n2404p102
0]    À LOUIS-MARIE PERRÉE    Paris, 27  mars  1847,    Mon cher Monsieur,    Il  : c5n2480p205
 compliments    de Balzac.    Samedi 13  mars  1847.                              : c5n2476p202
 150 feuilles en date du 11 mars.    11  mars  1847.    de Balzac.                : c5n2475p201
  [p197] [n2472]    À LUBIS    Paris, 3  mars  1847.    Monsieur,    M. Durangel  : c5n2472p197
  [n2531]    À LOUIS WOLF    Paris, 1er  mars  1848.    Mon cher Monsieur Wolf    : c5n2531p284
. Vis[conti], du 1er janvier 1850 au 31  mars  1850 et dont tu retireras quittanc : c5n2713p704
  À LAURE SURVILLE    [Wierzchownia,] 3  mars  1850.    Il y a bien longtemps que : c5n2724p731
 Wierzchownia, près Berditcheff, 5 / 17  mars  1850.    J'ai remis jusqu'aujourd' : c5n2729p743
ME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 3 / 15  mars  1850.    Ma bonne chère mère aimée : c5n2726p735
 LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 3 / 15  mars  1850.    Ma chère soeur, hier à Be : c5n2727p740
ADAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 3  mars  1850.    Ma chère mère, il est plu : c5n2723p728
RT    Wierzchownia, près Berditcheff 17  mars  1850.    Mon bon et cher docteur,  : c5n2730p746
pension de ma mère à 2000 fr.  Et le 20  mars  arrive cette bise en forme de lett : c5n2664p518
es recettes de février qui se paient en  mars  chez l'agent dramatique, fassent c : c5n2663p516
i à la date que portera votre lettre en  mars  courant, et nous sommes le 8.      : c4n1720p058
l y a des ventes pour jusqu'à la fin de  mars  de collections, et que je n'ai jam : c5n2722p728
des Petits Augustins, dans le numéro de  mars  dernier (M. le vicomte de Lavalett : c4n1910p278
   J'ai reçu avant-hier ta lettre du 23  mars  dernier, ma bonne chère mère, et j : c5n2668p538
as extraordinaire à la Revue de joindre  mars  et avril, et de me donner mille fr : c2n0616p275
    Mais, certes, j'espère que le 10 de  mars  je serai à la Poudrerie; car il me : c2n0604p252
amet, serviront à d'abord renouveler en  mars  les reconnaissances du Mont-de-Pié : c5n2716p709
ra faire cela au beau temps, au mois de  mars  ou au commencement d'avril.  M. Sa : c5n2629p421
fr., tu les recevras dans le courant de  mars  par la maison R[othschild], à qui  : c5n2722p724
quer le reste aux mois de février et de  mars  pour la maison.    2°  Comme cette : c5n2716p709
 voir dimanche matin avant 2 heures, 12  mars  pour n[ous] entendre définitivemen : c5n2532p285
513]    D'après ce compte tu avais au 5  mars  présent mois, 3626 fr., 99 cent[im : c5n2663p513
 comptant.    Ainsi, ma bonne Laure, en  mars  prochain, j'aurai donc triomphé d' : c2n0974p741
ra passer par un bâtiment de l'État, en  mars  prochain, les volumes parus de la  : c4n2213p648
ute Banque et pourra paraître [p171] en  mars  prochain, mais cette publication e : c3n1153p171
l'Italie qui aura lieu vers les ides de  mars  prochain. [p64]    J'ai reçu des n : c5n2383p063
l'été, et que je t'ai promis le mois de  mars  prochain; et je tiendrai ma parole : c1n0032p095
00 [francs].    J'espère aller jusqu'en  mars  sans argent moyennant le prix du M : c2n0538p135
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ger et à lire d'ici à 15 jours.  Le 1er  mars  sera bientôt arrivé, vous pourrez  : c4n2122p543
a promesse que je t'ai faite d'aller en  mars  te tenir compagnie; il faudrait de : c1n0033p100
0] [p385]   À RAY, RELIEUR   [Paris,] 5  mars  [1829.]    Monsieur,    Monsieur S : c1n0200p385
97] [p648]    À PYRAME DE CANDOLLE    5  mars  [1835.]    Monsieur,    En reprena : c2n0897p648
1336]    À GEORGE SAND    Marseille, 20  mars  [1838.]    Cara diva regina dei Pi : c3n1336p390
35]    À ZULMA CARRAUD    Marseille, 20  mars  [1838].    Cara, la date vous dira : c3n1335p389
 À MADAME B.-F. BALZAC    Marseille, 20  mars  [1838].    Ma chère et tendre mère : c3n1334p388
   PORTE ST-MARTIN    Paris, le lundi 9  mars  [1840.]    Mon cher Monsieur Pommi : c4n1723p061
[n1740]    À VICTOR HUGO    [Paris,] 18  mars  [1840.]    Mon bon et grand Victor : c4n1740p079
p378] Ma mère, pour janvier, février et  mars  [1849] . . . . . . . . . . . 300 Z : c5n2608p378
 À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff, 23  mars  [1849].    Mon cher Monsieur Sauva : c5n2665p529
 B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 5 / 17  mars  [1850].    Ma chère mère, je ne t' : c5n2728p742
 MADAME B.-F. BALZAC    Berditcheff, 11  mars  [1850].    Ma chère mère, me voici : c5n2725p733
 À LAURE SURVILLE    [Wierzchownia,] 22  mars  [18]49.    Ma chère Laure, il n'y  : c5n2664p517
'aurai qu'à te demander vers le mois de  mars , 500 fr. pour revenir de Naples et : c2n0537p133
ne faut pas compter sur moi avant le 15  mars , car il faudra bien certainement a : c5n2716p709
isse retourner à Paris avant le mois de  mars , car l'hiver commence, et je ne ve : c5n2518p250
peut pas m'être envoyé, avant la fin de  Mars , car le dernier volume ne paraîtra : c5n2657p497
 j'ai fait une erreur sur le solde au 5  mars , car tu auras à prendre l'argent n : c5n2663p516
sont prêts p[ou]r les premiers jours de  mars , époque probable de mon arrivée, e : c5n2712p703
ultés.  Il pourra paraître du 1er au 10  mars , et tout Béatrix aura paru le 10 a : c3n1462p559
e croire que je serai en route notre 15  mars , et, dans cette supposition, j'arr : c5n2722p724
e serai revenu pour le 15 ou pour le 20  mars , j'ai quelque chose à payer pour l : c3n1206p246
tractions, et si j'ai fait 6 volumes en  mars , je serai en droit de me reposer.  : c4n2202p636
respectueux hommages    de Balzac.    6  mars , Milan.                            : c3n1223p261
as.    Je voudrais déjà être au mois de  mars , pour vous voir et aller ensemble  : c1n0033p104
i] car le remboursement aura lieu le 31  mars , q[ue]lq[ues] jours après mon arri : c5n2710p698
 de ma reconnaissance    de Balzac.  20  mars .                                   : c1n0252p449
 de nouveau    de Balzac.    Samedi, 14  mars .                                   : c4n1732p070
 hommages sincères.     H. B.  1830, 12  mars .                                   : c1n0251p448
ents les plus distingués.    Venise, 14  mars .                                   : c3n1226p262
ille amitiés.    de Bc.    Dimanche, 15  mars .                                   : c5n2409p107
sciple,    Honoré de Bc.    Frapesle, 2  mars .                                   : c3n1324p379
ts empressés    de Balzac.    Paris, 15  mars .                                   : c5n2791p823
 cession des 150 feuilles en date du 11  mars .    11 mars 1847.    de Balzac.    : c5n2475p201
ère représentation peut se donner le 20  mars .    Atala Beauchêne aurait aussi u : c3n1452p550
e] t[out] dévoué    Honoré de Bc.    23  mars .    Je suis tenu comme un chien pa : c3n1059p056
erais pas arrivé, comme je l'espère, en  mars .  C'est donc (300, 800 et 10) 1110 : c5n2713p705
 ajoute 27 jours, tu trouves bien le 15  mars .  C'est en prévision de quelque ma : c5n2716p709
e extrémité, et en vous en prévenant en  mars .  Il serait possible que je fusse  : c5n2628p417
s, car j'y serai dans les 1ers jours de  mars .  Je le souhaite vivement pour mon : c5n2523p265
ier, et peuvent bien attendre la fin de  mars .  Je suis fâché que M. Feuchère n' : c5n2716p710
plus distingués     de Balzac  Lundi 12  mars .  P.S. Ayez la complaisance de vou : AnBzc91p040
 que ce soit fini pour les 1rs jours de  mars .  Si cela peut vous arranger, ma m : c5n2711p701
bien difficile d'être prêt avant le 1er  Mars ; d'abord, il y a peu de chance de  : c4n2122p543

Marseille
ar jour, et je vous écris d'un hôtel, à  Marseille  [p390] où la chambre coûte 15 : c3n1335p389
 à Odessa par la vapeur de terre que de  Marseille  à Odessa par la vapeur de mer : c5n2520p255
s engage à faire faire des plaintes, de  Marseille  aux correspondants de Paris.  : c5n2384p065
ries et dans les plombs.  Une maison de  Marseille  avec qui il s'est entendu les : c3n1343p403
artin, taillons nos plumes.  Je serai à  Marseille  dans 2 mois.    Je remettrai  : c5n2386p068
 supprimé les voyageurs sur la ligne de  Marseille  directe. [p103]    Les lettre : c5n2404p102
e repartirai en février pour Naples par  Marseille  et le bateau à vapeur.     Je : c2n0548p159
ctes.  Cette collection, qui arrive par  Marseille  et Odessa, se compose de 2300 : c5n2563p324
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pars pour Rome le 21 par le paquebot de  Marseille  pour Civita-Vecchia, je suis  : c5n2405p103
e retenir une place à la malle-poste de  Marseille  pour Paris, à la date du 2 9b : c5n2371p050
ustre collection Dupont qui viendra par  Marseille ,  Constantinople et Odessa, e : c5n2562p321
     [p390] [n1336]    À GEORGE SAND     Marseille , 20 mars [1838.]    Cara diva : c3n1336p390
   [p389] [n1335]    À ZULMA CARRAUD     Marseille , 20 mars [1838].    Cara, la  : c3n1335p389
846.    Mon cher Méry, je serai le 20 à  Marseille , arrivant je ne sais à quelle : c5n2404p102
tantinople, l'Asie mineure, l'Égypte et  Marseille , ce sera le plus long, mais j : c5n2669p543
us en entendrons à mon premier voyage à  Marseille , qui aura lieu vers le mois d : c5n2384p065
.  Et vous le remettrez au directeur de  Marseille , sans phrase.  Maintenant, po : c5n2386p067
!  Proh pudor ! ce qui veut dire infâme  Marseille .  Allons, je baise vos jolies : c3n1336p391
ller vous baiser les mains, en allant à  Marseille .  J'ai bien souffert, depuis  : c2n0545p154
cédé, il cédera lors de mon passage par  Marseille .  J'attends une lettre qui me : c5n2395p093
er cette lettre à quelque passager pour  Marseille .  Je m'embarque demain 22 avr : c5n2411p111
nt à Paris, en ne faisant que toucher à  Marseille .  Trouvez ici, d'avance mes r : c5n2371p050

marteau
faire bronzer en bronze florentin les 4  marteaux .  Mais recommande-lui surtout  : c5n2680p581

martel
 heureux ici; mais (ne va pas te mettre  martel  en tête) notre bonheur est un pe : c5n2678p577

marteler
] des Illusions perdues puisque je l'ai  martelé  dans ton grenier de peintre.    : c3n1182p220
ensée, j'ai le travail long, difficile,  martelé .  Ma tête est ingrate ou je sui : c3n1436p530

martial
ats qu'aux environs de Cracovie, la loi  martiale  est proclamée, et qu'il y a de : c5n2722p723

Martignac
e et ancien secrétaire général de M. de  Martignac .  Mais je pense qu'il en est  : c5n2840p872

Martin
ôtres, j'irai au premier moment chez M.  Martin  le remercier, et puis quand vous : c3n1622p747
 Harel ne comptait à la p[orte] S[aint]  Martin  que 1100 f. de frais, c'est fair : c4n1969p348
tes engagé pour longtemps à la Porte St  Martin , je comprends que je ne dois pas : c4n2009p402
 porte, car j'ai entendu dire par un M.  Martin , que vous m'avez jadis adressé,  : c3n1318p374
ovence.    MM. de Balzac, Président, H.  Martin , Secrétaire, Fortoul Gozlan #L.  : c3n1502p604
rnez autour de Calpe vous êtes digne de  Martynn  [sic].  Cependant le style des  : c3n1361p424

martinet
  Toujours des bouts de bougie dans les  martinets .    J'espère que tu auras bie : c5n2646p459

Martinez
 rien.  - Si votre mère prend avec elle  Martinez  de la Rosa, que je le sache, c : c4n2020p420
ents, hé bien, vous et MM. de Varona et  Martinez  de la Rosa vous viendrez vous  : c4n2016p414

Martini
] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.     Martini , qui s'ennuye là pendant que je : c3n1229p271
 J'ai grand'peur de ne pas vous ramener  Martini ; je dois aller faire un effort  : c3n1229p270

Martinique
 vers, ci-incluse qui m'est venue de la  Martinique  et qui est d'un de mes meill : c2n0522p098
aches en bien profiter.    J'avais à la  Martinique  un ami qui avait un emploi b : c4n1919p288

Martyr
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-> rue des Martyrs
i les changements :    1° au lieu de le  Martyr  c'est les Martyrs ignorés (fragm : c3n1258p304
.]    Monsieur Plon,    Je maintiens Un  Martyr  comme il est le volume sera fort : c3n1271p317
'avance, errant, persécuté, sans asile,  martyr  de Dame Vérité, mais Mlle la Glo : c1n0021p061
 peut-être.  Donnez-moi vite épreuve du  Martyr  et ceci en placards.             : c3n1243p287
à Corbeil les épreuves de la préface du  Martyr  et de la dédicace si leur St Aug : c4n2007p400
e peines et de tribulations; je suis un  martyr  et j'ai fait pétition au pape po : c1n0021p058
upérieure demain.    Nous avons tiré Un  Martyr  et Massimilla Doni (que vous ave : c3n1271p317
eau que vous aurez à faire avant que le  Martyr  soit fini peut-être.  Donnez-moi : c3n1243p287
 vous avez composé en même cicéro qu'Un  Martyr  [un mot illisible].  Commencez C : c3n1271p317
e Ténébreuse affaire ni la préface d'Un  Martyr , ni les feuilles et 1/2 feuilles : c4n1973p352
eci demain à dix heures, et quitter les  Martyrs .  Ceci est plus pressé que tout : c3n1265p313

Martyr calviniste (le)
  Il manque dans les bonnes feuilles du  Martyr calviniste     la feuille 14 tome : c4n2075p481
 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du tome II du  Martyr calviniste  et ne pas oublier d'e : c4n2059p463
erain ne mettait pas [p591] en vente le  Martyr calviniste  du 15 mai au 5 juin,  : c4n2165p591
 des ouvrages que vous avez de moi : le  Martyr calviniste , Honorine et Claudine : c4n2264p714
herine de Médicis comprenant         Le  Martyr calviniste , la Confidence des Ru : c5n2435p143
ment à la mise en vente de mon roman le  Martyr calviniste , à partir du quinze j : c4n2165p589
familles, 4° finir les Paysans et 5° le  Martyr calviniste .  Ainsi, jusqu'à ce q : c4n2066p471

Martyrs ignorés (les)
 :    1° au lieu de le Martyr c'est les  Martyrs ignorés  (fragment du Phédon d'a : c3n1258p304
les.    Les doubles bonnes feuilles des  Martyrs ignorés  ?                       : c3n1266p314
 commencez sous le titre, mais avec les  Martyrs ignorés  en haut et les cinq lig : c3n1252p299

martyre
ambre ne connaît pas l'étendue de notre  martyre  et il n'y a pas d'indemnité pou : c4n1895p254
aire doit être banni, et sans parler de  martyre , de chaînes, de feux, d'ardeurs : c1n0050p156
 je veille, qu'hier au soir j'ai été au  martyre , que j'avais la fièvre comme to : c1n0065p180
iguières quand je souffrais mon premier  martyre ; mais comme je n'ai de ma vie j : c4n2162p585
 réellement en dehors.  N'est-ce pas un  ma[rtyre  po]ur un homme qui ne vit que  : c1n0377p617

masculin
rote a laissé disparate féminin, il est  masculin .    Mais, vous faites vous tou : c3n1361p425

masque
dit qu'elle est en ivoire, qu'il y a un  masque  burlesque au-dessus du sujet, et : c5n2386p067
us grossières des formes et qu'ainsi le  masque  le plus laid peut devenir sublim : c3n1231p274
on ne se permette jamais de soulever le  masque  qui me couvrira, puisque je le g : c1n0058p172
tion sociale serait-elle donc celle des  Masques  de l'Opéra, mais, Monsieur, le  : c4n1837p187

massacrer
 suit l'exemple de la Nature.  Elle est  massacrante  pendant cinq heures, et gai : c1n0034p108
rticle Cornélius, de la Revue de Paris,  massacré  par le directeur; des ennemis  : c1n0403p661

masse
es.  Aussi suis-je très enchanté qu'une  masse  aussi imposante que celle des abo : c3n1248p292
'y a plus à m'en reparler, j'ai tenu en  masse  ce que j'ai promis.    Tu arrange : c2n0500p060
t mille exemplaires, ce qui produit une  masse  de cinq cent mille volumes.  Elle : c3n1571p677
connus, ni finis.  Cette sotte levée en  masse  de la démocratie, Lamartine en tê : c5n2673p559
port, le dernier mercredi a ajouté à la  masse  de mes désirs inexaucés; mais, La : c1n0060p175
mette [à eux] du soin de cultiver cette  masse  de pensées divines que l'on bapti : c1n0049p155
[p183] et toutes no[us] entourent d'une  masse  de sentiments qu'elles ne cachent : c1n0068p183
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te la grâce des amours réveillent cette  masse  de sentiments, que je crois endor : c1n0080p208
s, de ce que j'appelle le peuple.    La  masse  des lois et leur esprit doit tend : c1n0268p473
et disponibles, afin que nous ayons une  masse  devant nous à prendre avant d'aug : c2n0693p382
erais.    Leibnitz prétend que toute la  masse  idéale est coordonnée dans la nat : c1n0063p178
 qui représente tous les intérêts de la  masse  intermédiaire, qui sépare les hau : c1n0268p473
mes à l'état d'aisance qui distingue la  masse  intermédiaire.  Mais aussi le peu : c1n0268p474
 est si naturel au poète de respirer en  masse  les parfums de tout un parterre,  : c3n1039p026
ns d'élite; mais la masse, Monsieur, la  masse  que nous savons si injuste, n'est : c3n1595p709
esprit, il avait du génie, mais dans la  masse  totale du caractère la dose d'esp : c1n0106p263
grands rapports, qui voit les choses en  masse , descende jusqu'à se moquer ?  La : c1n0107p268
rs, qui forment maintenant chez moi une  masse , et cette passion ne voyant qu'un : c1n0052p161
e amour du progrès, mêmes voeux pour la  masse , même élévation d'âme, de pensées : c2n0669p354
ien à craindre de gens d'élite; mais la  masse , Monsieur, la masse que nous savo : c3n1595p709
 adressés, soit qu'ils se présentent en  masse , ou isolément, de la visite à la  : c5n2754p779
et tu t'en feras rembourser le coût, en  masse .    Les chevaux, chacun une demi- : c2n0477p011
r des connaissances historiques dans la  masse . [p360]    Adieu.  Je n'aurai plu : c2n0673p359
 oncle, il se présente des héritiers en  masse ; ils veulent tous l'héritage, et  : c5n2664p522
 de la partie la plus agissante sur les  masses  : à savoir, la République et Nap : c4n2151p575
e ne fais de l'aristocratie qu'avec les  masses , et c'est un jeu assez dangereux : c2n0545p154
ai connues, qu'à l'estime de toutes les  masses , pour lesquelles j'ai du reste u : c1n0468p731
que celles faites à des inconnus ou aux  masses .    Quant à Marguerite, il est i : c5n2722p725
ais au singulier ce que je dis pour les  masses .  J'ai été quatre fois chez vous : c4n2312p771
urs, combien vous étiez sympathique aux  masses .  M. Cormon est venu, le directe : c4n1814bisp154

Massé
 . . . . . . . . . . . . .  id.    5334  Massé   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
. . . . . . . . . . .  id.      500 id.  Massé   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

Masséna
ues Delille, J. La Fontaine, Molière, à  Masséna ) cela m'a prouvé que de toutes  : c1n0021p062
portraits lithographiés de Lannes et de  Masséna , les meilleurs surtout.    Je t : c2n0479p014

massif
sse, caché, presque en entier, dans des  massifs  d'arbres; c'est là que je vous  : c2n0971p736

Massimilla Doni
demain.    Nous avons tiré Un Martyr et  Massimilla Doni  (que vous avez composé  : c3n1271p317
nt le Chef d'OEuvre inconnu - Gambara -  Massimilla Doni  - le Secret des Ruggier : c4n1992p373
etier des deux reines - les Proscrits -  Massimilla Doni  - Séraphîta. [p305]     : c3n1258p304
irai chercher les feuilles corrigées de  Massimilla Doni  à la campagne, et les r : c3n1475p578
n l'in-quarto d'épreuves et de notes de  Massimilla Doni  en y comprenant les bon : c3n1323p378
ù je travaillais à une oeuvre intitulée  Massimilla Doni  et qui fera tressaillir : c3n1289p337
r    1° le reste des bonnes feuilles de  Massimilla Doni  in-8° depuis la 10 incl : c3n1561p664
 Lecou, les 5 feuilles qui restent dans  Massimilla Doni  seront sans doute bonne : c3n1567p669
e Fille d'Ève, et quand vous en serez à  Massimilla Doni , envoyez-m'en [p861] le : c5n2827p860
rti, Jésus-Christ           en Flandre,  Massimilla Doni , le Chef d'oeuvre       : c5n2435p143
a dédicace Fille d'Ève - la dédicace de  Massimilla Doni .  Faites revenir prompt : c3n1505p607
s, j'ai à vous remettre les feuilles de  Massimilla  dont je n'ai nul besoin, les : c3n1530p628
pie du Cabinet des Antiques et celle de  Massimilla  sont prêtes, et je ne conçoi : c3n1394p473
us aurez jeudi, tout le commencement de  Massimilla , ce qui n'empêchera point de : c3n1477p580
 n'en ai donné le dernier bon qu'hier.   Massimilla , par cet événement va être r : c3n1516p615
rez tout prêt la correction du reste de  Massimilla .    Je reviendrai quand je v : c3n1557p660
arrêté l'impression, je n'ai pas pressé  Massimilla .  Si vous la voulez, et il y : c3n1557p659

massue
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'usurper.  Un nain ne peut pas lever la  massue  d'Hercule.    J'ai dit que je mo : c1n0075p195

matelas
général, qu'un lit de sangle et un seul  matelas , une table, pourvu qu'elle soit : c1n0158p337
utaine blanche à matelats [sic], pour 4  matelats  de 3 p[ieds] 1/2 de largeur, d : c3n1401p485
arché possible, de la futaine blanche à  matelats  [sic], pour 4 matelats de 3 p[ : c3n1401p485

matérialité
endra pas qu'on soit inexact en fait de  matérialités , comme d'ignorer ce qu'on  : c2n0808p540
ransitions m'amènent sur le terrain des  matérialités , je vous dirai que mes aff : AnBzc84p011

matériaux
egagner le temps employé à chercher des  matériaux  et perdu pour la construction : c2n0932p693
 n'ayant pas reçu assez promptement mes  matériaux  pour les 2 contes qui étaient : c2n0497p052
s trois constructions, sans compter les  matériaux  qu'on fournit, coûtent énormé : c5n2703p666
sait, l'on trouverait pour 25000 fr. de  matériaux .  Ergô, je ne suis pas fou de : c2n0974p739
 rapprochements d'hommes, d'empires, de  matériaux .  Je vais t'en dire la raison : c1n0019p050

matériel
 dans une adjudication publique tout le  matériel  de l'ancienne Fonderie de feu  : c1n0136p314
 représenter à vos yeux par un souvenir  matériel  et achever peu à peu votre pet : c2n0851p591
is pas besoin, monsieur, de ce souvenir  matériel  pour me rappeler l'accueil bie : c5n2521p256
ir compléter ce travail, tout d'intérêt  matériel .    Ayez donc la bonté de m'as : c4n1891p250
rment le chiffre de 2400 fr. de dommage  matériel .    Paris, 27 mai.             : c3n1091p087
perçois point de Léoben, ni de triomphe  matériel .  La contrefaçon belge m'a enl : c3n1544p643
'est le to be or not to be mécanique et  matériel .  Les veuves qui sont depuis 1 : c2n0929p690
qu'on ne peut dire.    Quant à la chose  matérielle  : 16 volumes écrits, 20 acte : c3n1649p770
ir d'un délai dans lequel la confection  matérielle  d'une oeuvre que les tribuna : c2n0694p385
lanches, je suis dans une impossibilité  matérielle  de travailler à quoique ce s : c2n0858p596
r de m'ôter toutes les épines de la vie  matérielle , la mère et les enfants riva : c5n2682p593
t suffire non seulement à mon existence  matérielle , mais encore à l'extinction  : c3n1119p130
de mon sort !  J'ai ici la tranquillité  matérielle , voilà tout.  Et qu'eussé-je : c5n2670p545
 de l'art en même temps que son analyse  matérielle .  On n'est pas grand peintre : c3n1180p218
er non seulement contre les difficultés  matérielles  de la vie, mais encore cont : c3n1119p130
de mes espérances...    Voilà les faits  matériels  d'une vie pleine de sentiment : c2n0806p538
 sous nos yeux, il attaque les intérêts  matériels  les plus dignes de protection : c3n1571p674
 défaut de tranquillité, à mille ennuis  matériels  qui me dévorent, et surtout à : c3n1055p047
e te rendre tes vieux jours sans soucis  matériels , exempts d'inquiétudes et ais : c5n2663p512
urage à mes horribles luttes d'intérêts  matériels .  Ce dessin est pour moi sans : c3n1067p064

matériellement
t obtenir mon permis de séjour.  Il est  matériellement  impossible que je puisse : c5n2518p250
inement heureuse et vivrait aussi bien ( matériellement  parlant) à Paris, qu'ell : c2n0709p408

maternel
se pour venir me rafraîchir sur le sein  maternel .  Mais je ne puis pas détermin : c2n0816p550
résolution héroïque, et d'une sublimité  maternelle : c'est de donner toute sa fo : c5n2726p735
ous relèveriez de votre lit de douleurs  maternelles , afin de me représenter à v : c2n0851p591
 quelle est ma gratitude pour les soins  maternels  que me dénoncent vos observat : c2n0752p466
es sentiments si tendres, si paternels,  maternels , filiaux et des attachements  : c5n2673p558
 aux soins qu'on a ici de moi, ils sont  maternels ; quant au désir de m'ôter tou : c5n2682p593

maternité
ue et morale.  Ah ! je n'oublie pas vos  maternités , votre sympathie divine pour : c5n2729p745
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mathématicien
ntain, et cela me ravivait.    Le frère  mathématicien  conviendra, j'espère, qu' : c3n1343p403
ai dit que je ne concevais pas que lui,  mathématicien , n'étendît pas les pages  : c4n1860p216

Mathias
ndville.    Dans le Contrat de mariage,  Mathias  le vieux notaire (7) à Meissonn : c4n1953p329

Mathieu
. . . . à    20  3° Grande chronique de  Mathieu  Paris, traduite par Huillard, 9 : c5n2628p418

Mathilde
Comme je ne peux ni ne veux faire des :  Mathilde  et des : Mystères de Paris, je : c4n2205p639

Mathurins -> rue Neuve-des-Mathurins

matière
-> Fourberies de femmes en matière de sentiment (les)

s avec plaisir depuis longtemps. Il y a  matière  à critique, mais les critiques, : c2n0873p620
 pour désintéresser les auteurs devenus  matière  à exploitation, et le pays port : c3n1571p678
 je suis dans la mienne et c'est encore  matière  à rire.  Or, je n'aime pas qu'o : c5n2646p460
anes, voyait dans l'article en question  matière  à un grand feuilleton critique, : c5n2486p211
us la lisez.  D'abord, vous y verrez la  matière  d'une des meilleures railleries : c1n0042p140
e indifférence dans laquelle je suis en  matière  de critique; je ne suis pas aus : c2n0520p094
 feuille 13.    Je donnerai dimanche la  matière  des 10 dernières feuilles.  Il  : c4n1851p207
arder.  Vous aurez peut-être ce soir la  matière  des feuilles 6, 7 et 8 - qu'il  : c2n0914p671
oté 7 mais il n'a que 3 colonnes.    La  matière  des placards oubliés contient d : c4n1869p225
 coute 15 fr. le volume, et contient la  matière  des volumes convenables; en sor : c5n2832p865
e.    La composition distribuée fera la  matière  du tome XIV, sous le titre de l : c3n1252p299
r les 4 bonnes feuilles et la 9 dont la  matière  est chez eux    de Bc.          : c4n1872p227
olontiers les magistrats comme juges en  matière  littéraire, et comme je désire, : c3n1091p087
 9... mais en tout cas vous aurez cette  matière  vendredi matin à 2 heures chez  : c2n0914p671
 couper le volume et quelle quantité de  matière , il faut pour la lacune du seco : c4n1773p115
tait annoncé, et ne fait pas 2 pages de  matière .  Donc, s'ils ont des garniture : c4n1979p361
sept ans bientôt que je m'occupe de ces  matières  [p70] dites physiologiques; ma : c5n2388p069
ves, sans doute à cause de la table des  matières  à faire.    Le 1/4 de feuille  : c4n2075p481
és du titre du tome III et la table des  matières  à mettre dans la feuille 20 to : c4n2075p481
as fondé sur les principes de celui des  matières  d'or et d'argent; il s'agit se : c3n1100p098
que vous me demandez.    1° l'ordre des  matières  m'est exclusivement réservé,[ : c4n2010p402
 ne change considérablement le prix des  matières  premières, en mettant en commu : c5n2518p251
est positive.  Elle possède les grandes  matières  premières de toutes les produc : c5n2652p481
 et qu'on publierait indifféremment les  matières  puisqu'on n'indiquerait plus d : c4n2100p509
, [p600] d'abandonner le classement des  matières  qui m'est formellement dévolu  : c4n2172p600
nses et inconnus avec des points où ces  matières  sont chères.  Il ne faut pas o : c5n2518p251
 le nombre et la disposition des [p549]  matières , le prix, etc., afin que nous  : c1n0321p549
 avez eu communication de mon ordre des  matières , mis les Mémoires de 2 jeunes  : c4n2010p404
ez-vous la bonté, vous qui êtes, en ces  matières , notre Roi à tous, de happer c : c5n2665p530
lle de la fin en y mettant la table des  matières .    Puis-je cette fois compter : c3n1256p303
able de travail, à cause de l'ordre des  matières .  Je viens d'être obligé de fa : c4n2177p605

matin
ardonnez à mon griffonnage.    Dimanche  matin                                    : c5n2832p866
te je te la rembourserai lundi ou mardi  matin     Mille amitiés    de Bc. [p152] : c4n1813p151
iendriez me voir à Versailles, dimanche  matin  (Avenue de Paris, 23).    Voulez- : c4n2080p488
us en prie, attendez ma visite vendredi  matin  (et alors ne m'envoyez pas l'effe : c5n2775p805
eines que coûte son amusement de chaque  matin  (si tant est qu'il s'amuse).    Q : c4n2234p683
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r au surplus moi-même ce soir ou demain  matin  - ainsi je vous porterai l'argent : c5n2786p817
e serai à Angoulême jusqu'au 25 Xbre au  matin  - le 26, 27 et 28 à Tours - après : c1n0385p630
en au devant [de] vous vers les 8 h. du  matin  - mais je ne retournerais pas à c : c2n0552p165
 que je dois bâtir, donnez-moi dimanche  matin  3 un oui ou un non lorsque j'irai : c5n2450p161
 avec vous.  Venez me [p634] voir mardi  matin  : en déjeunant ensemble nous verr : c1n0389p634
 cher Amédée je ne puis pas être demain  matin  à [p880] 9 heures à n[otre] rende : c5n2845p879
t cas vous aurez cette matière vendredi  matin  à 2 heures chez M. Werdet.    Vér : c2n0914p671
voiture d'Angoulême arrive à Limoges le  matin  à 6 heures, et celle de Lyon par  : c2n0526p110
 des inconnus.  J'irai vous voir Samedi  matin  à 8 heures, en allant au théâtre. : c4n2024p424
de lui faire le plaisir de venir demain  matin  à 8 heures, et d'agréer ses compl : c3n1580p692
: 1°, celui de ma promenade, de 8 h. du  matin  à 9 heures, et celui de mon dîner : c2n0895p645
pôt.    J'irai signer la plainte demain  matin  à 9 heures.                       : c4n2013bisp410
ous votre nom deux tableaux, achetés ce  matin  à Heidelberg.  S'ils vous arriven : c5n2743p765
 cet argent.    La préface était samedi  matin  à l'imp[rimeri]e je n'en ai pas e : c1n0316p542
Ma chère mère adorée, je suis arrivé ce  matin  à Lyon, et pars ce soir pour les  : c2n0523p099
 et je viens d'en lire une quinzaine ce  matin  à mon réveil devant le plus beau  : c1n0259p456
aujourd'hui sur les 4 heures, ou demain  matin  à onze heures.    Mille choses am : c3n1636p760
is resté tout exprès pour me trouver ce  matin  à onze heures au Siècle, faites-m : c3n1670p795
effrayé qu'il n'est pas venu me voir un  matin  à son retour de Londres ?  Dites- : c3n1289p336
rends le séjour de Lautour !  J'irai ce  matin  à trois heures, causer de mes mal : c4n2303p757
ule traite, travaillant de une heure du  matin  à une heure après-midi.  Au bout  : c2n0696p393
 qu'un mauvais lit, mais venez dimanche  matin  au pavillon (à la borne 37) et re : c2n0552p165
rtini; je dois aller faire un effort ce  matin  auprès de l'amiral, mais ce que l : c3n1229p270
tin, voulez-vous venir me voir dimanche  matin  avant 2 heures, 12 mars pour n[ou : c5n2532p285
de votre article et j'irai vous voir un  matin  avant la fin de la semaine, un jo : c3n1194p233
ors ayez la complaisance d'y envoyer le  matin  avant neuf heures.    Aussitôt qu : c1n0219p404
 à Paris, j'y suis resté jusqu'au lundi  matin  avec de la besogne comme un beau  : c1n0077p201
après la mise en pages que je reçois ce  matin  avec la Revue, le chapitre trois  : c2n0616p274
er deux chemises, et elle a commencé ce  matin  celle que j'ai apportée.  Édouard : c1n0077p202
    Tout à vous.    B-c.    Je porte ce  matin  chez Éverat de la copie - il aura : c1n0369p604
maître d'aller et venir. Je serai mardi  matin  chez Gérard Séguin où vous me tro : c4n1938p307
1838.]    Monsieur, si vous êtes demain  matin  chez vous, ayez la complaisance d : c3n1348p406
voulu lui faire; il n'est arrivé que ce  matin  d'un long voyage et sera désormai : c2n0633p307
ez-vous venir causer avec moi, dimanche  matin  d'un rôle ? et surtout de votre p : c5n2577p340
t de louche apparence    Surgit un beau  matin  dans un parterre en fleurs    À l : c4n2111p525
    Mon cher Gavarni, venez toujours le  matin  de 7 à 10 heures et demie.  J'ira : c1n0348p582
rain de passer chez lui, à Paris, lundi  matin  de 8 à 9 heures et de lui envoyer : c3n1640p763
tous les jours; mais si je me trouve un  matin  de bonne heure vers le quartier o : c4n2045p449
ace dans la diligence qui part dimanche  matin  de Bourges ?  Vous acquerrez des  : c2n0951p714
[p41] bureau restant qui partira samedi  matin  de Tours et qui doit être lundi à : c2n0489p041
r chercher ses affaires, et toujours le  matin  de très bonne heure avant 9 heure : c4n1865p222
ait en rien retardé - je suis revenu ce  matin  de Villiers au moment où vous sor : c1n0313p540
petit anticornard de père m'a ragoté ce  matin  de vous, de S[ain]t-Cloud, de moi : c1n0021p058
i je ne vous trouvais pas, venez samedi  matin  déjeuner avec    votre dévoué ami : c2n0735p437
ris, j'espère que vous me demanderez un  matin  des oeufs frais et du café à la c : c3n1541p639
in, dimanche me voir, je suis arrivé ce  matin  du Hâvre, et ma maladie a pris tr : c4n2196p626
 bonté de venir déjeuner avec moi mardi  matin  en me rapportant toutes ces feuil : c2n0644p317
ont pas assez.  Ce que j'ai ressenti ce  matin  en vous voyant entrer me l'a prou : c1n0052p163
ai besoin de 350 fr. pour demain [p498]  matin  envoyer payer des billets échus.  : c2n0777p498
échargeurs, n° 10, avant neuf heures du  matin  et il soldera le mémoire de 50 fr : c1n0218p403
uleurs [...] je suis à mes marqueteries  matin  et jour pour gagner mon avoine [. : AnBzc91p032
ant -  Venez toujours entre 8 heures du  matin  et midi.    t[out] à vous     Bal : c1n0394p645
 présenter plus tard que neuf heures du  matin  et pas avant le 4 juin, attendu q : c1n0216p402
  Je n'écris à personne; je suis occupé  matin  et soir; il y a impossibilité.  J : c2n0974p739
 impitoyablement à 5 heures et demie du  matin  et travaille devant ma fenêtre ju : c2n0526p109
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noi [sic].    Papa est bien portant, ce  matin  il a manqué me faire étouffer de  : c1n0077p202
p739] mais cette nuit a été bonne et ce  matin  il n'y a plus que la cause de la  : c4n2283p739
v[otre] livre à M. Beugnot, mais demain  matin  il partira.    J'espère que ce qu : c3n1131p146
 ami, venez déjeuner avec moi, vendredi  matin  j'y serai malgré tout, et vous at : c5n2798p832
 apprenti valet de chambre fume, et, ce  matin  je lui ai dit qu'à Paris je le re : c5n2732p752
je ne le trouve pas au café Voltaire ce  matin  je prie Mr Urbain de venir ce soi : c1n0105p261
Mon cher Desnoyers, je n'ai reçu que ce  matin  jeudi votre envoi, par suite de l : c3n1396p477
, je viens de rester depuis 6 heures du  matin  jusqu'à 5 heures dans une imprime : c2n0654p327
tite chambre, où je suis seul depuis le  matin  jusqu'à 6 heures du soir.  Je fai : c2n0524p104
n, et que je répète, depuis 8 heures du  matin  jusqu'à 8 heures du soir, soit en : c4n2019p418
rpentier,    Je serai chez moi dimanche  matin  jusqu'à neuf heures précises et d : c3n1620p746
dire travaillant depuis trois heures du  matin  jusqu'à quatre heures après midi, : c4n2220p666
assent par la rue Cassini, je reçois ce  matin  l'invitation que vous m'avez fait : c5n2822p856
 prochain; si vous voulez venir voir un  matin  la niche dont je vous ai parlé, v : c3n1500p602
9.]    Monsieur,    Je n'ai pas reçu ce  matin  les 3 exemplaires convenus de la  : c3n1546p644
 j'en ai un autre meilleur.  J'ai vu ce  matin  les affiches des paquebots qui vo : c3n1336p391
lacer dans la loge qu'il m'a promise ce  matin  les personnes qui se présenteront : AnBzc91p050
is l'habitude de me lever à 3 heures du  matin  m'a sauvé, j'en ai été quitte pou : c5n2537p291
hez Éverat de la copie - il aura demain  matin  ma quote-part des deux volumes pe : c1n0369p604
 que je vous l'ai promis, vous aurez ce  matin  ma réponse sur votre maison, car  : c5n2446p156
i, je ai un urgent besoin pour vendredi  matin  mais, je vous en prie, attendez m : c5n2775p805
ICTOR BOHAIN    J'ai à v[ous] parler ce  matin  même d'une affaire importante, di : c5n2844p879
heures pour quelque chose de pressé, ce  matin  même de 8 heures à 10 heures.     : c5n2851p883
 corrigés, il a reçu le commencement ce  matin  par la poste.    Ainsi, je compte : c4n2152p576
ces d'or françaises, car il part demain  matin  par le courrier, et de lui envoye : c5n2342p019
let de mille francs à moi, est parti ce  matin  par un remboursement inattendu.   : c1n0147p329
m'avez adressée mais je suis surpris ce  matin  par un surcroît de travail qu'il  : c3n1269p315
moi par trop.     Si vous veniez demain  matin  peut-être verriez-vous la séance  : c1n0264p468
 être chez vous à Fontenay que vendredi  matin  pour déjeuner.    Mille complimen : c2n0684p372
n, j'irai sans faute vous voir dimanche  matin  pour échanger nos billets sur pap : c1n0104p260
a cuisinière, l'avoir le lundi de grand  matin  pour faire du boeuf à la mode pou : c5n2547p302
ais rendre con amore; je suis arrivé ce  matin  pour vous témoigner mes regrets.  : c2n0804p536
 en remercie d'avance.    J'ai été hier  matin  pour vous voir, et ne vous ai pas : c1n0263p467
ue des Beaux-Arts.    Il passera demain  matin  prendre un Goriot p[our] ma bibli : c3n1535p632
undi soir, je ne l'ai décachetée que ce  matin  puisqu'à 6 heures je suis couché, : c4n2297p751
rère et ami    Balzac.     Ainsi, Mardi  matin  rue de Cassini.                   : c1n0308p533
lez me faire le plaisir de venir demain  matin  rue du Faubourg Poissonnière, n°  : c4n2088p497
er cette nuit-même.  Et renvoyez demain  matin  sur les neuf heures, vous auriez  : c3n1472p572
rnative de faire feu q[ue]lq[ue] [p642]  matin  sur les républicains, ce qui vous : c3n1544p642
rteur du présent vous remettra mercredi  matin  un autre Gambara que j'ai fait de : c3n1242p285
e soirée où l'on entend la Malibran, ce  matin  un déjeuner de garçon, le soir un : c1n0255p452
 seriez le seul.    Je vous ai écrit ce  matin  un mot qui vous prouve qu'après c : c3n1594p708
  Je te mettrai à la diligence mercredi  matin  un paquet qui contiendra le manus : c2n0483p030
oublié de vous dire hier que j'avais ce  matin  une affaire de famille importante : c5n2588p351
er Monsieur Lecou, je viens de faire ce  matin  une chute qui a failli me coûter  : c3n1516p614
aurai soin de vous faire envoyer demain  matin  vendredi une épreuve.    Tout à v : c4n1891p250
........    Au milieu d'un parterre, un  matin  vit éclore    Sur un lys encor fr : c1n0044p144
IPPOLYTE SOUVERAIN    [Passy,] vendredi  matin  [, 22 janvier 1841.]    Monsieur, : c4n1882p242
AVAULT    [Passy,] dimanche 3 heures du  matin  [11 avril (?) 1841.]    Mon bon M : c4n1902p263
1612]    À M. DE SAINT-JULIEN    Samedi  matin  [12 octobre 1839.]    Monsieur,   : c3n1612p735
 PIERRE-FRANÇOIS GODARD    Paris, mardi  matin  [19 avril 1825.]     Monsieur,    : c1n0103p258
  À CHARLES DE BERNARD   [Paris,] jeudi  matin  [2 (?) mai 1839.]    Mon cher de  : c3n1500p602
e CLAUDE MARGERAND    [Paris,] mercredi  matin  [25 septembre 1839.]    Monsieur, : c3n1600p717
] [p477]    À ZULMA CARRAUD    Vendredi  matin  [26 novembre 1830.]    Madame, j' : c1n0271p477
   À ANTOINE POMMIER    [Paris,] samedi  matin  [26 octobre (?) 1839.]    Mon che : c3n1621p747
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À FRÉDÉRICK LEMAÎTRE    [Passy,] Samedi  matin  [26 octobre 1844.]    Mon cher Fr : c4n2290p745
58] [p455]    À ZULMA CARRAUD    Samedi  matin  [29 mai ou 5 juin 1830.]    Madam : c1n0258p455
A CARRAUD    [Paris,] mercredi, 8 h. du  matin  [29 septembre 1830.]    Madame, v : c1n0264p468
OLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies], lundi  matin  [8 (?) juin 1840.]    Voici 3 foi : c4n1792p131
SZT    [Paris,] mercredi 10 heures [du]  matin  [avril 1840.]    Depuis une semai : c4n1755p096
MADAME DE BERNY    [Villeparisis] lundi  matin  [début mai (?) 1822.]    Que d'am : c1n0065p179
4]    À ARMAND PÉRÉMÉ    [Passy,] jeudi  matin  [fin de 1841.]    Mon cher Armand : c4n1994p375
2017]    À AUGUSTE LIREUX [?].    Lundi  matin  [fin février ou début mars 1842.] : c4n2017p415
]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] samedi  matin  [novembre 1830.]    Madame,     J : c1n0268p472
n tel froid (nous avons eu 21 degrés ce  matin ) qu'il faut prendre toute sorte d : c5n2526p278
]    Mon bon Gosselin, envoyez mercredi  matin , 18 courant, rue Dauphine n° 26,  : c1n0303p526
sance.    Honoré.    Paris, ce dimanche  matin , 1er février 1829.                : c1n0190p375
istingués    de Balzac.    P. S.  Lundi  matin , à dix heures, j'y serai, car je  : c5n2829p862
lemain qui était à Fontainebleau que ce  matin , à midi.  J'ai convoqué le comité : c3n1612p735
uberge rouge, de manière à donner mardi  matin , à mon débotté, le premier paragr : c1n0306p530
arfait qu'il n'est possible d'être.  Ce  matin , après vous avoir écrit, chère am : c4n1747p087
n cher Hugo, je suis allé chez vous, ce  matin , aux antipodes de mon domicile, e : c4n2322p780
 me faites l'honneur de venir, venez le  matin , avant midi, et songez que je par : c5n2529p283
r un succès pareil.  Il va moins mal ce  matin , c'est déjà beaucoup.  J'ai remis : c5n2771p798
4 février (j'ai celui du 4), jusqu'à ce  matin , c'est mon 4me exempl[ai]r[e] pri : AnBzc91p043
n'en ai que 15.  Venez samedi à 8 h. du  matin , car il faudrait pouvoir partir p : c5n2591p354
 peut-être demain irais-je vous voir le  matin , car j'irai chez M. de Belleyme.  : c3n1090p086
 dimanche, envoyez demain à 9 heures du  matin , ce sera prêt.                    : c5n2581p344
rendrez l'argent ce soir ici, ou demain  matin , comme vous l'entendrez, en venan : c5n2749p773
ttre ! parais avec toutes les grâces du  matin , compagnes de la rosée etc.     Q : c1n0062p177
cien ce sonnet plaisant    mettez    un  matin , dans le journal où Lucien avait  : c4n2111p524
cette semaine, en me venant voir demain  matin , de bonne heure - à deux heures l : c1n0313p540
erai donc pas chez moi.  Venez dimanche  matin , de bonne heure.    Tout à vous.  : c3n1671p796
ttre.    On ne trouve M. Chapuis que le  matin , de bonne heure.  Puis, prends la : c2n0490p041
nterie et vous m'êtes venu demander, un  matin , de faire en trois mois ce que Br : c1n0231p417
me faciliter.    J'ai remis à Dubois ce  matin , des feuilles pour vous, et demai : c4n2219p664
t y avoir, le mardi soir ou le mercredi  matin , deux feuilles bonnes à tirer sur : c2n0616p275
s en allant chez lui, ce soir - mais ce  matin , en passant à la Revue j'ai appri : c1n0310p536
d'abord sur l'étang du Midi.    Ah ! ce  matin , en reprenant le citron, j'ai eu  : c5n2681p588
in de Saché à Tours.    Et j'allais, ce  matin , entamer mon travail avec courage : c2n0500p061
 lettre dimanche entre 8 et 9 heures du  matin , et croyez que si je n'avais pas  : c5n2873p895
 la complaisance de me venir voir mardi  matin , et de m'apporter le bon de chemi : c5n2582p344
llons.  - Adieu ! il est deux heures du  matin , et il faut reprendre les misères : c3n1058p056
dre le cou.    Il est déjà une heure du  matin , et j'ai encore à écrire.    J'ai : c1n0022p066
chère soeur,    Je vais chez Ourliac ce  matin , et j'irai lundi à la Marine mais : c4n2120p541
poules; l'on me réveille à une heure du  matin , et je travaille jusqu'à 8 heures : c2n0608p262
u ?    Ma fluxion est bien désenflée ce  matin , et l'abcès diminue.  Hélas !  Da : c1n0019p054
Odéon, je n'ai plus une minute à moi le  matin , et le soir je suis si fatigué qu : c4n2018p416
la Bataille de 8 h[eures] à 4 heures du  matin , et pendant le jour je corrige ce : c2n0500p061
i écrit de Chantilly, je suis revenu ce  matin , et, à quatre heures, j'admirais, : c3n1066p062
 Sans rancune, je vous attends dimanche  matin , fournissez-vous de [détails sur  : c1n0012p040
e chère mère aimée, hier, à 7 heures du  matin , grâce à Dieu, mon mariage a été  : c5n2726p735
s laquelle je vais rentrer; or, un beau  matin , il éclate une perturbation telle : c5n2681p584
e].  Comment, il ne rentre jamais qu'au  matin , il laisse seule tout le jour une : c1n0037p116
a réception de la lettre de ma mère, ce  matin , j'ai repris courage pour les Con : AnBzc84p009
3° devise.  Si vous m'apportiez cela un  matin , j'aurais une coupe en cornaline  : c5n2403p102
it faire et que l'on ne fait pas.    Ce  matin , j'étais au coin du feu occupé à  : c1n0207p392
 puis terminer avec M. Souverain que ce  matin , j'irai à Lagny dès que je le pou : c4n2159p582
ras le samedi soir ne vient-elle pas le  matin , je n'irais pas à Bayeux.  Mais,  : c1n0068p183
sur la route.  En partant à 6 heures du  matin , je puis arriver à 11 h[eures].   : c1n0011p039
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 remercie du fond du coeur, venez Mardi  matin , je vous donne toute la journée,  : c1n0308p533
oir la complaisance de me venir voir un  matin , jeudi, si vous voulez ?    Mille : c5n2584p346
e, il m'est impossible de partir samedi  matin , jour où vous allez, je crois ass : c5n2508p237
ivez que vous avez souffert.    Ici, ce  matin , l'on m'a donné votre dernière le : c1n0226p411
 60 degrés; on gèle par les chemins; ce  matin , la température a cédé, et dans 2 : c5n2716p709
e retour du 3 au 5 et je vous verrai le  matin , le 4 août, à 8 heures.    Mille  : c5n2357p036
pas mon aimée ?...  En me rappelant, au  matin , les vives et fraîches douceurs d : c2n0513p084
s dents, je fais répéter les acteurs le  matin , ma pièce pendant la journée, et  : c4n2024p424
ntessina,    Nous sommes arrivés ici ce  matin , mon compagnon de [p264] voyage e : c3n1227p263
ien aimable, vous [p782] reviendriez un  matin , ne fût-ce que pour me donner le  : c5n2757p782
faut imprimer à mesure.  Ainsi vendredi  matin , on aura largement de la copie; v : c3n1484p587
st censé n'y avoir personne.  J'irai le  matin , on ne me verra pas.    Adieu.    : c1n0017p047
r de venir me demander à déjeuner jeudi  matin , on part du chemin de fer à 8 h.  : c3n1509p610
olume, et venez, si vous voulez, samedi  matin , peut-être [p040] causerons-nous  : c4n1702p039
 Maintenant, j'ai besoin de vous demain  matin , pour 3 heures, nous aurons à all : c4n2193p622
 Besançon par la malle, j'y serai mardi  matin , pour peu de temps; mais, pendant : c2n0683p371
voyer toucher les 200 fr. le 31 août au  matin , qui est mon jour de paiement.    : c5n2800p834
es 3 bons à tirer, vous trouverez lundi  matin , tous les placards et épreuves qu : c4n1871p226
s d'assurés, car j'ai enfin retrouvé ce  matin , toute cette énergie qui m'a fait : c2n0501p062
aison majeure pour vouloir, pour samedi  matin , une triple épreuve de cette comp : c5n2834p867
isir de venir lundi 20 à huit heures du  matin , vous aurez toute votre affaire,  : c2n0940p702
dans la ville de Charles VII, et là, un  matin , vous qui étiez un peu comme un r : c2n0770p488
LLE    [Chaillot,] lundi, 2 h[eures] du  matin , [26 octobre 1835.]    Ma bonne,  : c2n0974p738
  Mes compliments    de Bc.    Mercredi  matin .                                  : c4n1781p123
 choses amicales    de Balzac.    Jeudi  matin .                                  : c3n1636p760
 et non visible, je l'attends.    Lundi  matin .                                  : c5n2503p232
 mes compliments.    de Bc.    Mercredi  matin .                                  : c4n2123p544
 yeux noirs que, etc.    de Bc.  Samedi  matin .                                  : c2n0800p525
dmiration sincère    de Bc.    vendredi  matin .                                  : c2n1021p795
fie cette lettre à M. Valmore.    Mardi  matin .                                  : c4n1986p368
le compli[ments]    de Balzac.    mardi  matin .                                  : c4n2114p527
oué] s[erviteur]    de Balzac.    lundi  matin .                                  : c5n2406p105
out à vous    Honoré.    Mardi, 1 h. du  matin .                                  : c4n2297p751
respectueux hommages    de Bc.    Lundi  matin .                                  : c3n1329p384
s midi,    à vous de coeur.    Mercredi  matin .                                  : c4n2098p507
eçu votre lettre.    Samedi 6 heures du  matin .                                  : c4n1785p126
ié, un conte pour un recueil.  Vendredi  matin .                                  : c2n0892p640
ée des dames.    Samedi, 10 h[eures] du  matin .     Comme tu veux bien t'intéres : c1n0019p051
ie qui doivent terminer l'ouvrage lundi  matin .    Comme je ne prévois plus de c : c4n2131p553
 lis-la, cachète-la, et porte-la-lui le  matin .    Fais le compte de tout ce qu' : c2n0490p041
t tous les jours à la Halle de très bon  matin .    J'espère que l'aflaire de Cap : c5n2673p559
 soir.  J'arriverai mardi à 5 heures du  matin .    Je ne vous en écris pas davan : c1n0308p533
ampagne et ne serai de retour que jeudi  matin .    Mille amitiés    de Bc.       : c5n2811p846
l faut que tout soit prêt pour vendredi  matin .    Mille amitiés et présentez me : c2n0643p317
et 13, tenez-les-moi prêtes pour samedi  matin .    Mille compliments    de Bc.   : c5n2834p867
que vous viendrez peut-être chercher ce  matin .    Mille compliments    de Balza : c5n2588p351
z pas car si je viens ce sera à 8 h. du  matin .    Mille grâces    de Bc.        : c3n1194p233
RE DABLIN    Paris, 22 janvier 1837, au  matin .    Mon bon Dablin,    L'affaire  : c3n1189p229
et vous aurez le bon à tirer pour lundi  matin .    Remettez au porteur un exempl : c2n0909p666
os premières années, Talma.    Mercredi  matin .    Vos 2 D. ont d'ailleurs raiso : c4n2229p677
 mille comp[liments]    de Bc.    Lundi  matin .    Vous comprenez que quand au b : c5n2346p025
qu'à la nouvelle composition.    Samedi  matin .    Vous trouverez jointe aux épr : c4n1979p361
de mon souvenir les quatre lignes de ce  matin .  Elles m'ont glacé.  J'ignore ce : c1n0054p166
 et ne vous ai pas trouvé.    J'irai un  matin .  En attendant je vous félicite d : c1n0263p467
 voulez-vous m'envoyer Régnier dimanche  matin .  Et venez me voir en me prévenan : c5n2602p363
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régime, Lazard vous les donnera un beau  matin .  Faites-lui offrir aussi 300, 40 : c5n2395p093
ut passer 25 nuits, et j'ai commencé ce  matin .  Il faut faire 35 à 36 feuilles  : c3n1298p348
ne, et je ne me la suis rappelée que ce  matin .  Je n'ai pu envoyer chez vous.   : c5n2588p351
l m'est impossible d'aller chez vous ce  matin .  Je ne puis maintenant vous voir : c2n0685p372
is avoir le plaisir de vous voir que le  matin .  Je vous prie donc d'avoir la bo : 
c4n02124bisp547
65] pour vous, vous n'existez que de ce  matin .  La vie est un vaste polype qui  : c1n0053p165
 ne pas venir avant neuf heures, demain  matin .  Mille compliments.              : c3n1589p704
erait le 14 de ce mois à sept heures du  matin .  Nous repartirons le jour même p : c5n2725p734
la force de t'écrire, j'ai attendu à ce  matin .  Pauvre mère, comment te rendrai : c2n0502p065
 bien de venir me voir un moment samedi  matin .  Perrée s'en va la semaine proch : c4n2134p555
e succincte, ou de venir me voir demain  matin .  Que de fois il faut servir les  : c1n0264p468
0000 fr.    Il y a toujours de l'eau le  matin .  Si l'eau manque, à mon retour,  : c5n2668p542
 avoir l'espoir de revivre dans un beau  matin .  Songez donc que pour l'âme il y : c1n0226p412
t cela.    Votre lettre est venue jeudi  matin .  Vous n'avez qu'à m'écrire direc : c3n1444p540
t vous recevrez toute la copie mercredi  matin . [p345]    On n'a donc tiré que l : c3n1294p344
r Souverain, vous n'êtes pas venu lundi  matin . Je dois alors interpréter cet ou : c5n2566p328
e cippe n° 578 dont je vous ai parlé ce  matin ; c'est décidément un travail d'ou : c5n2874p896
 pour q[ue]lq[ues] jours pour sortir le  matin ; je passerai le reprendre au bure : c5n2587p350
 long voyage et sera désormais tous les  matins  chez lui jusqu'à 4 heures.       : c2n0633p307
c'est qu'elle aille à la Halle tous les  matins  comme font les fruitières et les : c5n2670p545
urs.  Du 26 au 28, j'irai donc tous les  matins  dans votre quartier.  Ce que je  : c4n1985p366
la pièce.    Je vous attendrai tous les  matins  jusqu'à 9 heures, avec M. Pommie : AnBzc91p041
t !  Ils tombent par poignées, tous les  matins , et blanchissent tous les soirs. : c2n0779p500
tait d'un plus grand effet.    Tous les  matins , jusqu'à midi, 14, rue Fortunée. : c5n2595p358
16 février, il faut m'attendre tous les  matins .  Mets aussi cette lettre à la p : c5n2526p279
'agit que de faire un chapitre tous les  matins .  Si j'ai une place je suis perd : c1n0035p112

matinal
lement ma reconnaissance et ces prières  matinales  que mon coeur adresse chaque  : c2n0513p085

matinée
ela de côté. [p654]    Si vous avez une  matinée  à perdre venez avec Régnier qui : c1n0399p654
nter sur mon dessin et passer une bonne  matinée  artiste    à vous de coeur.     : c1n0348p582
on cher Dutacq, je propose à Perrée, la  matinée  de dimanche pour avoir notre ré : c4n2134p554
 nous sommes divisés, nous avons eu une  matinée  en choisissant des arbitres hon : c3n1366p433
s 3 pages peuvent être composées en une  matinée  et que vous les aurez mardi, qu : c1n0384p628
e présentation à jeudi prochain dans la  matinée  j'avertis ma pauvre soeur qui s : AnBzc84p014
vous demander un moment dans ceux de la  matinée  où il n'y aurait ni perte de te : c2n0757p472
ue je fais là.  Mais nous prendrons une  matinée  pour que je vous rende le désas : c3n1045p033
d'aller moi-même, car je passe toute la  matinée  sur les lieux avec un architect : c5n2446p156
es oubliez pas.    On vient, par 30 par  matinée , demander des places, et je ne  : c4n2024p424
venir à Passy dimanche prochain dans la  matinée , et nous pourrions terminer l'a : c5n2444p154
, venez si v[ous] pouvez demain dans la  matinée , il faut n[ous] entendre là des : c4n2135p555
.  Je travaille ainsi 12 heures dans la  matinée .  J'ai commencé la Bataille et  : c2n0524p104
âme il y a des printemps et de fraîches  matinées  à toute heure, que votre vie p : c1n0226p412

matrice
ir besoin de la chaudière à plonger les  matrices  ni de tourner, bizoter et corr : c1n0136p315

Maturin
duction de Melmoth ou l'Homme errant de  Maturin , et que, s'il veut en acheter d : c5n2854p884

maudire
-> Enfant maudit (l')
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e.  Celui qui se blessera contre moi me  maudira , celui qui, fatigué, viendra s' : c1n0063p178
, enlèveront-elles ces 70 lieues que je  maudis  et que j'excommunie, non parce q : c1n0033p097
illetons, et vous êtes cause que je les  maudis , peut-être comme beaucoup de lec : c5n2462p183
tant d'irrévérences de ses amours.  Ah,  maudit  argent !...  Ne t'inquiète si pa : c1n0033p102
 à Lyon.  J'ai passé la nuit à finir le  maudit  article de Buloz.  Que les journ : c2n0522p098
Extérieur.    J'ai été rencontré par le  Maudit  Ferrand, Mr Guy le voit peu.  S' : c1n0011p038
e pourrai te donner des nouvelles de ce  maudit  mal par le prochain courrier.  I : c2n0535p127
N    [Paris, 13 (?) septembre 1819.]     Maudit  petit père,    Je ne vous ai pas : c1n0014p043
 demain chez Rabou, ou sinon vous serez  maudit .    Et mes gants ?    Mille chos : AnBzc91p031
mois, envoi et paiement compris.  Cette  maudite  lettre de change a compromis me : c5n2651p477
ndes, qui sont toutes suspectes.  Notre  maudite  révolution a fait des malheurs  : c5n2630p423
ersement au chemin de fer du Nord.  Ces  maudites  actions sont des sangsues qui  : c5n2653p482
r quels moyens vous pouvez me faire ces  maudits  1500 fr., c'est la moitié de ce : c1n0147p329

maugréer
t, si je n'avais pas des gens amis, ils  maugréeraient  d'un homme qui aurait de  : c3n1395p476

Maupertuys
 car sa femme batifole.    Mademoiselle  Maupertuys  a accouché d'un petit Champi : c1n0040p131
isis.    - Dam, sacré nom, j'ai prévenu  Maupertuys  que mon fils n'était pas pou : c1n0040p132

Maupin
nner un exemplaire de M[ademoise]lle de  Maupin  au prix-libraire, et il lui offr : c2n1006p783
hercher à vous faire croire que Camille  Maupin  était une malice accompagnée de  : c4n1688p018
car c'est de l'argent.  Quant à Camille  Maupin , je ne veux pas de réponse là-de : c4n1688p020
Mlle Brohan, Émile Got, Riché, Geffroy,  Maupin .    Enfin, je suis content, et j : c5n2556p312

Mauroi, Mauroy -> Godot-de-Mauroy

maussade
chez Mme Récamier.  Je l'ai trouvé bien  maussade , bien chagrin.  Pour moi perso : c2n0627p296

mauvais
 rejette facilement ce qu'un ami trouve  mauvais  !...  Ainsi croyez que, si le h : c1n0304p528
15 mars.  C'est en prévision de quelque  mauvais  accident que je t'ai envoyé les : c5n2716p709
e.  Vends, car je regarde cela comme du  mauvais  bien, une maison à Paris.  Mais : c2n0864p611
r pour un homme à légèreté, que pour un  mauvais  camarade.  C'est dans le but de : c1n0396p648
r, mais tout est en question et du plus  mauvais  côté; je reviendrai bientôt et, : c5n2670p547
es envieux.    Ainsi, ne croyez rien de  mauvais  de moi; dites-vous : « Il trava : c2n0826p564
nes chez qui je suis pour comprendre le  mauvais  effet de ces phrases, que ma mè : c5n2664p519
cette somme chez toi, car tu conçois le  mauvais  effet que ferait à cette maison : c5n2620p404
 chez nous que je vous écris, cela fait  mauvais  effet.  Je vous envoie des lita : c1n0075p196
er 1837.]    Mais, cara, vous me faites  mauvais  et grand seigneur à plaisir !   : c3n1180p217
 c'est par cette pente-là qu'on devient  mauvais  et qu'on roule dans les malheur : c5n2704p673
is, c'est que sa santé est dans un bien  mauvais  état, comme la mienne; sa mère  : c5n2703p664
us les grands poètes ont eu les yeux en  mauvais  état, il est malheureux qu'il l : c2n0841p581
e.  Il ne me restait plus que d'être un  mauvais  fils !                          : c1n0075p196
nnait à penser qu'il en résultait ou un  mauvais  fils ou une mère d'un caractère : c5n2664p518
s, la belle et la bête, et un déluge de  mauvais  goût - une fable sans possibili : c5n2781p810
mpunément que la lâcheté d'esprit et le  mauvais  goût, les seuls contraires du b : c3n1585p696
es respects animaux, car elle te trouve  mauvais  goût, petites gens et province  : c4n2307p760
 de ma triste jeunesse, des bons et des  mauvais  jours.  Adieu.  Sois moins conc : c5n2694p632
auquel je ne m'habitue pas; ce sont les  mauvais  jugements que j'encours.  Vous  : c2n0823p557
as chez moi, je ne vous offrirais qu'un  mauvais  lit, mais venez dimanche matin  : c2n0552p165
angée, une odeur, fait tourner; que les  mauvais  mariages se font avec la plus g : c5n2664p521
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alisman), il a eu naturellement et sans  mauvais  procédé, avec cette bonhomie qu : c1n0399p653
le, lundi 19 février.    Ne trouvez pas  mauvais  que j'aie lesté d'épreuves cett : c3n1318p374
onner.  Enfin, que ce soit un bon ou un  mauvais  sentiment, je l'éprouve, et mon : c3n1054p045
z qui j'ai vu Dablin, m'a rendu de très  mauvais  services dans son esprit, car i : c5n2703p667
oir, je ne doute pas de l'auteur de ces  mauvais  services.  C'est une nouvelle p : c5n2694p629
sort des rails de la vertu devient très  mauvais  sujet, elle s'est amusée en vér : c3n1154p171
endant ces phrases consacrées parmi les  mauvais  sujets : « Nous sommes autant d : c1n0036p114
   J'ai été à L'Isle-Adam et j'ai eu du  mauvais  temps toute la durée du séjour  : c1n0033p100
f, des mouvements brusques; elle a fort  mauvais  ton, un air décidé à l'improvis : c2n0974p740
çois (à qui elle voulait jouer les plus  mauvais  tours) de finir par ne plus avo : c5n2697p639
adon, je me pends; lorsque tu verras de  mauvais  vers, mets en marge : gare à la : c1n0021p058
écrans je ne pourrai plus rien faire de  mauvais , car j'aurai toujours devant l' : c1n0192p377
out ce que j'ai dans l'âme de bon et de  mauvais , d'heureux et de malheureux.    : c2n0711p412
 or dans un creuset.    Le temps est si  mauvais , et mes deux chevaux si chers q : c1n0403p661
moi tous les endroits qui te sembleront  mauvais , et mets les grands pots dans l : c2n0696p393
r Maître, vous êtes bien outrageusement  mauvais , je vous ai humblement prié de  : c1n0306p529
ous voulez paraître promptement ce sera  mauvais , laissez-moi encore 8 jours pou : c5n2814p849
d vous êtes autrement, alors je deviens  mauvais .    Pourquoi ? je ne le sais pa : c3n1079p074
cès, cela est tout simple, mais rien de  mauvais .  Fox avait des maîtresses, jou : c2n0536p131
e, c'est à l'Époque à trouver l'ouvrage  mauvais .  Il [p237] n'était pas destiné : c5n2507p236
 librairie devient de jour en jour plus  mauvaise   - Ponthieu a passé à Bruxelle : c1n0223p409
r. pour la maison, ce ne serait pas une  mauvaise  affaire en lui imposant les co : c2n0550p163
Dumas, avait fait comme l'assemblée une  mauvaise  cession [sic].  Quel gouffre q : c5n2654p489
00 fr. par soirée, et aucun agrément de  mauvaise  chance !    Mes compliments    : c4n1781p123
é que c'était des prétextes, ou quelque  mauvaise  chose de ma part, envie de m'é : c5n2663p510
pier de Chine de la 1re, quoique [p147]  mauvaise  édition du Livre mystique, je  : c3n1131p147
.    Ma pièce est d'ailleurs sans doute  mauvaise  et à refaire, cela me dégoûte, : c3n1474p577
demande est faite sans aucune intention  mauvaise  et j'y réponds.    Mon oeuvre  : c2n0771p490
travail de nain auquel m'a condamné une  mauvaise  fée se voit bien mieux.    Tou : c3n1201p239
it dans les circonstances actuelles une  mauvaise  foi dont je ne vous crois pas  : c4n1818p160
in, il est impossible de mettre plus de  mauvaise  foi que l'imprimeur dans l'exé : c4n1836p184
r me conserver un nom intact.  J'aurais  mauvaise  grâce à ne pas tout remettre q : c1n0271p477
us l'eussiez pensé si j'avais mis de la  mauvaise  grâce à vous obéir.    J'ai pr : c1n0047p151
 moment tout manque.  Il y a à Duckett,  mauvaise  grâce de ne pas arranger cela, : c3n1047p036
ntre deux grilles !     Ô Laure, quelle  mauvaise  grâce l'on a à répéter sans ce : c1n0062p177
est pour vous convaincre qu'il n'y a ni  mauvaise  grâce ni fatuité dans ma répon : c2n0988p759
oulez-vous que je vous en veuille de la  mauvaise  grâce, de la sottise de Mame ? : c2n0711p412
 un bel ensemble d'oeuvres.    J'ai une  mauvaise  nouvelle à t'apprendre; mais n : c2n0535p126
it que la moindre contrariété, peine ou  mauvaise  nouvelle m'était fatale, et en : c5n2694p625
dû vous en aller de Paris avec une bien  mauvaise  opinion de moi; car, quoique j : c1n0286p502
venir que vous étiez dans une situation  mauvaise  par les termes de votre lettre : c3n1665p788
ur.   Dieu me garde, Monsieur, de toute  mauvaise  pensée qui pourrait vous frois : c1n0297p520
 or je ne veux ni un sens louche ni une  mauvaise  plaisanterie ni une page faibl : c2n0547p158
é ses désirs en ne croyant faire qu'une  mauvaise  plaisanterie.  J'ai donc eu du : c2n1022p796
ge, car j'en rirais, mais ce serait une  mauvaise  plaisanterie, et mon compagnon : c1n0059p173
s votre estime; mais vous m'avez mis en  mauvaise  posture, vous vous êtes fait u : c1n0356p592
.  Cette maladie est ici au moins aussi  mauvaise  qu'à Paris.    Ma femme me pri : c5n2734p755
ffaires, les affaires qui sont dans une  mauvaise  situation momentanée.    Dès q : c5n2689p612
barreau, ont jugé que j'avais mis de la  mauvaise  volonté en employant 8 mois à  : c2n0669p354
il y met bien de la négligence ou de la  mauvaise  volonté.  Si j'ai la fin compo : c5n2836p869
ne moitié de feuille, et avec une plume  mauvaise , et surtout si je te dis des b : c1n0009p032
4 (?).]    La journée d'hier a été bien  mauvaise , l'effet de l'opium mis extéri : c4n2283p738
 telle oeuvre est bonne, et telle autre  mauvaise , tu me désorganises pour quinz : c2n0539p136
mps donnera tort à ceux qui la trouvent  mauvaise .    C'est mon droit de démenti : c5n2507p237
1831.]    Vous avez été bien injuste et  mauvaise .  Il n'y a ni Ladvocat ni prém : c1n0331p562
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 musique savante (Fioravanti), m'a paru  mauvais[e] , malgré l'exécution.    Vrai : c5n2411p111
oi promptement les nouvelles, bonnes ou  mauvaises  !  Je voudrais savoir dans ce : c5n2681p587
de douane !  On ne peut pas faire de si  mauvaises  affaires.    J'allais faire l : c5n2542p298
use idée.  Mais vous vous tuez avec les  mauvaises  caricatures.  C'est une bonne : c1n0261p462
ut ce que j'y fais.  Grand Dieu, que de  mauvaises  choses j'y ai faites, - c'est : c1n0075p195
se de vous est pur de toutes les choses  mauvaises  dont vous le chargez, et avec : c3n1074p071
bonheur de l'homme, avait des doctrines  mauvaises  en leur endroit, il supplie d : c3n1344p404
élivrer, comme on cherche à sarcler les  mauvaises  herbes autour d'une fleur dél : c2n0558p177
ez le courage de m'aider à arracher les  mauvaises  herbes dans mon champ, vous q : c2n0693p383
sse de tous, au désir de me sarcler les  mauvaises  herbes qui encombrent ma rout : c5n2681p586
é son âme à l'habitude des vapeurs, des  mauvaises  humeurs, pour qu'elle puisse  : c1n0034p109
qui passent et non ce sont.  Entre deux  mauvaises  locutions, il faut choisir ce : c3n1361p425
[Brugnol], Mme H[anska] a reçu les plus  mauvaises  nouvelles pour sa prolongatio : c5n2344p020
ssible de voir, les couleurs étaient ou  mauvaises  ou mal combinées, et c'est no : c5n2664p528
e; mais ils ne veulent point de chances  mauvaises  pour l'avenir d'une mère exac : c5n2664p522
bénéfices; je regarde les affaires plus  mauvaises  que jamais, et je ne sais ce  : c5n2547p302
e d'ici à Cracovie, car il n'y a que de  mauvaises  routes; mais Cracovie est déj : c5n2696p636
mal en vous épuisant sur des charpentes  mauvaises  [...]    de Bc.               : c4n1861p218
fort n'a pas été tenté sans des chances  mauvaises , à mon âge.  J'ai, depuis cin : c3n1501p603
i mais il m'aurait donné des apparences  mauvaises .  Merci de m'avoir prévenu !  : c2n0896p646
ou en lui tirant les vers du nez.    Le  pire  de tout cela, chère Omar, c'est qu : c1n0021p060
cher avant le terme et la rechute a été  pire  que le mal.  Si vous venez mardi,  : c3n1530p628
une autre femme qui est aussi belle, et  pire , c'est-à-dire qui a tout autant de : c3n1361p426
 le bulletin de ma situation.  Tout est  pire , le travail et la dette.  Je suis  : c3n1358p420
e dira.  Quant à ma situation, elle est  pire .  L'amitié pour vous, les dettes,  : c4n1826p171

mauvaisetié
enjeu pour la partie de billard est une  mauvaisetié  cependant.    Dites au Comm : c2n0549p161
ois tant; enfin, vous si bonne pour mes  mauvaisetiez   - Moi seul sais avec quel : c2n0693p383

maxime
e, c'est que des gens pénétrés de cette  maxime  continuent d'aimer, bien qu'ils  : c1n0045p149
 en ma qualité de Bibliomane, j'ai pour  maxime  de n'avoir que des ouvrages ache : c5n2718p716
 quoique je sois, en amitié, imbu de la  maxime  qu'il faut se gêner le moins pos : c1n0014p043
moiselle Duchesnois Émilie, et Michelot  Maxime .  Cependant, je puis le lire tan : c1n0019p052

maximum
nclure un marché.  Mille francs est mon  maximum  et peut-être en lassant ce brav : c4n1859p215

Mayence
dition que j'ai avec M. Schawb [sic] de  Mayence  qui m'a même offert d'étendre c : c5n2531p284
urs, j'ai des affaires à Francfort et à  Mayence , et je compte me reposer à Berl : c5n2526p279
faire semblable avec M. Schawb [sic] de  Mayence , il y a 8 jours.  Je vous enver : c5n2528p281
r souvenir à notre prochain passage par  Mayenne , et en attendant nous embrasson : c5n2751p775

Mayorque
 au porteur pour moi un Mouny Robin, un  Mayorque  et un Péché de M. Antoine pour : c5n2513p241

mazurka
eurs brutalités.  Dans une figure de la  mazurka  où l'on se dispute le mouchoir  : c5n2724p732

Meaux
voudrez à Villeparisis, route de [p210]  Meaux , le voiturier est rue St Martin,  : c1n0081p210
dressant à Villeparisis sur la route de  Meaux ; que le paquet soit bien arrangé  : c1n0077p200
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mécanique
e, ni un diable.  Je suis une espèce de  mécanique  à littérature, je suis hébété : c1n0332p563
ge, ni un diable, je suis une espèce de  mécanique  à littérature, je suis hébété : c5n2783p814
rniture :    1°  Il nous faut du papier  mécanique  de 2 pieds onze pouces de lon : c2n0693p381
ration, car c'est le to be or not to be  mécanique  et matériel.  Les veuves qui  : c2n0929p690
us la garderons, que nous tirerons à la  mécanique  et vendrons 1 fr. 50 au prix  : c2n0547p158
, et je ne sais si quelque rouage de la  mécanique  ne s'est pas détraqué dans mo : c1n0466p727
a mécanique qui devait faillir, mais la  mécanique  peut reprendre - et non l'int : c3n1302p354
re, ce n'est pas l'intelligence mais la  mécanique  qui devait faillir, mais la m : c3n1302p354
z A. Barbier, rue des Marais, qui a une  mécanique , et dans l'argent de qui je v : c2n0541p142
rbier, l'imprimeur rue des Marais a une  mécanique , fait tout aussi bien que qui : c2n0531p120
rai, sur les 125 exempl[aires] pap[ier]  mécanique , un exemplaire aux personnes  : c2n0596p241
où l'on a spécialement étudié la presse  mécanique .    Sous le rapport du bas pr : c4n2076p482
n [sic] exécutant le tirage à la presse  mécanique .  Cette espèce de triomphe qu : c4n2076p482
s apportent à l'exécution littéraire et  mécanique ; car vous comprendrez à merve : c2n0769p487

mécaniquement
 exhorbitant [sic].  Ma vie est changée  mécaniquement .  Je me couche à six heur : c2n0608p262

mécanisme
t pas voir que dans les arts, il y a un  mécanisme  à saisir, en littérature, en  : c3n1180p218
rier, car il faut qu'elle s'habitue aux  mécanismes  du fourneau, qu'elle prenne  : c5n2703p669

méchamment
 c'est un nouveau chaînon que vous avez  méchamment  forgé.    Mais quel droit ai : c1n0046p150

méchanceté
leine de sentiments généreux, gaie sans  méchanceté , aimante à l'excès, partant, : c1n0044p143
rer au ridicule et qui était d'une rare  méchanceté , mais qu'un hasard a mise so : c5n2393p087

Méchancetés d'un Saint (les)
era pas.  Seulement je lui ai donné les  Méchancetés d'un Saint  et il est urgent : c4n2049p453

méchant
 rebours des autres, et je suis un bien  méchant  convive, car je ne dîne pas 5 f : c5n2462p183
e trompe, tu vas me croire caustique et  méchant , c'est de M*** que je voulais p : c1n0021p061
 Mamifère est un niais, s'il faisait du  méchant , dites-lui donc : « Mon cher, M : c2n0843p583
et lui dire : Pardonnez-moi, j'étais un  méchant , et c'est à moi seul à souffrir : c1n0065p179
as vous voir ?  Ne croyez pas au moins,  méchant , que ce soit à cause de vous !  : c1n0016p044
magasin, [p584] afin de savoir si cette  méchante  bête peut s'opposer, par une l : c2n0843p584
tc.    Papa dit que bonne maman est une  méchante  femme, en outre, habile comédi : c1n0040p132
ue cette dame aime la Morale.    Adieu,  méchante  qui m'écris si peu, qui garde  : c1n0051p160
 Beaux-Arts.    La musique me manque...  méchante  tu veux que j'aille au musée e : c1n0011p038
32 (?).]    [ ...?] Oh ! vous êtes bien  méchante , comme j'ai cru que depuis que : AnBzc91p032
uages; je la plains, car elle n'est pas  méchante , je la plains comme je plaindr : c5n2653p484
é d'aîné, pour vous gronder.  Comment !  méchante , tu mets l'aimable demoiselle  : c1n0019p051
et les deux places sont prises par deux  méchantes  lithographies, qui ont le don : c3n1050p040

mèche
ssés.  Écris-moi donc quelle hauteur de  mèche  doit avoir la mèche quand elle br : c5n2632p432
olence dans l'intérieur; le noeud de la  mèche  fracasse le cristallin de l'oeil  : c1n0035p112
c quelle hauteur de mèche doit avoir la  mèche  quand elle brûle, est-ce 2 ou 3 c : c5n2632p432
'est arrivé à ses lampes que 3 verres à  mèche , cassés.  Écris-moi donc quelle h : c5n2632p432
à chaque instant en la prenant par deux  mèches  qui se trouvent collées contre s : c1n0040p135
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mécompte
marché; mais, quand vous y trouverez un  mécompte  d'argent, vous le cesserez, et : c1n0304p528
 avec vous il ne peut jamais y avoir de  mécompte .  Si j'avais été critique vous : c3n1387p464
plet, sans nuages, sans épines, sans un  mécompte .  Voilà 14 mois passés ici, da : c5n2703p669
ous il y a 15 jours, mais avec bien des  mécomptes  et toutes sortes de catastrop : c5n2752p776
illusions si vous en avez : ce sont des  mécomptes , ce sont des blessures que vo : c3n1043p030

méconnaître
n ce moment est d'une étendue que je ne  méconnais  pas.  Je commencerai par fair : c1n0286p503
n, je dois vous répéter encore que vous  méconnaissez  toute règle, non seulement : c2n0678p365
34.]    Madame,    Ce n'est pas moi qui  méconnaîtrai  les droits sacrés de la to : c2n0757p471
peut-on être jaloux de moi.  Il faut me  méconnaître  singulièrement pour croire  : c2n0558p176
ait aussi au nom d'un enfant que l'on a  méconnu  la plus pure des passions, cell : c3n1066p062
é mes plaisirs au devoir, désolé d'être  méconnu , présenté sous de fausses appar : c3n1039p025
cause, outre ceux que donne une loyauté  méconnue .    Je souhaite que l'amitié q : c1n0396p648
 les reproductions de nos types ont été  méconnues ; mais notre consolation à nou : c1n0356p592
ncien membre de la Société, qui ont été  méconnus  dans la délibération, et je vi : c4n1950p324

mécontent
 ne dois rien à Fabre, je suis plus que  mécontent  de lui, et d'ailleurs, si j'a : c5n2663p513
ns droit, heureusement.    Je suis bien  mécontent  de M. Laurentie, et content d : c2n0548p160

mécontenter
t d'animaux.  M. Paillard m'a tellement  mécontenté  que je ne lui ai pas command : c5n2615p395

médaille
 peu ce pays pour vouloir m'envoyer une  médaille  par une lettre, je ne t'en dis : c5n2680p581
serai tout à vous.  Mais je sais qu'une  médaille , quelque honorable que soit ce : c2n0988p759
veux 1500 fr.  Cela vaut 3000 comme une  médaille .  Elle vient d'Écouen et porte : c5n2458p169
marqué d'une étoile rouge et bleue avec  médailles  à fleurs.  Dans le cas de ces : c5n2500p228

médaillon
u l'y placeras), et l'autre est plat, à  médaillons  et à reliefs de fleurs et d' : c5n2615p395
nante, de ma tête pour sa collection de  médaillons  et va faire après un marbre, : c4n2109p522

médecin
e jour là l'épreuve de la Confession du  médecin   - Comme je voudrais lutter com : c2n0643p317
grandi, j'ai été obligé de consulter le  médecin  [p127] des eaux.  Il m'a dit qu : c2n0535p126
s que je passe ici sont employés par le  médecin  à me mettre en état de supporte : c5n2732p751
à-fait hors d'affaire; mais, quoique le  médecin  ait [p603] coupé la maladie, il : c5n2686p602
Il y a des gens qui meurent sans que le  médecin  ait pu dire quelle maladie les  : c1n0107p269
[ous] avons ici d'ailleurs un excellent  médecin  attaché à W[ierzchownia] et qui : c5n2523p264
, en pleine Ukrayne, se trouve un grand  médecin  attaché au palais et aux terres : c5n2705p677
c ardeur, et qui promet d'être un grand  médecin  aussi.  Comme médecin, le père  : c5n2703p665
je saurai bien à quoi m'en tenir.    Le  médecin  d'ailleurs souhaite que je pren : c5n2734p755
de violons en goût.  Cet artiste est le  médecin  de la famille au sein de laquel : c5n2695p633
 a fallu se remettre entre les mains du  médecin  de Wierzchownia.  On m'a auscul : c5n2681p584
tard est assez utile à ma santé, car le  médecin  demande encore au moins 6 semai : c5n2696p634
ntre Mr Dangest propriétaire et Mr Mège  médecin  demeurant à Paris rue de la Mic : c3n1306p356
est ouverte; elle n'est pas fermée.  Le  médecin  des eaux croit que l'os a été b : c2n0536p130
 le Girardin des médecins, sans être le  médecin  des Girardins.  C'est un vrai R : c5n2653p486
 le docteur Knothe a un fils qui est un  médecin  destiné aussi à la célébrité.   : c5n2680p580
table; elle tombe malade, se couche, le  médecin  dit qu'elle peut en réchapper m : c1n0033p100
r d'une main amie, je suis forcé par le  médecin  et la politesse d'écrire et de  : c1n0466p728
'étais si horriblement fatigué, que mon  médecin  m'a ordonné de quitter tout tra : c2n0769p486
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vez envoyée; j'y respirais l'air que le  médecin  m'a ordonné de respirer pour re : c3n1066p062
 horrible accès de fièvre sur lequel le  médecin  n'a pas encore prononcé.  Frédé : c4n1740p079
 de fièvre.  J'essayerai de me lever le  médecin  n'est pas pour les diètes, mais : c4n2283p739
, et un effet de mon traitement, car le  médecin  ne s'en effraye point.    Je ne : c5n2734p754
émesurément agrandie pour souffrir.  Le  médecin  ne [me] quittait pas, il craign : c5n2681p585
leur effet.  Il s'est déclaré ce que le  médecin  nomme ici une fièvre céphalalgi : c5n2694p626
 front.  Je voulais aller chez vous, le  médecin  N[acquart] a voulu l'air natal. : c3n1104p110
ut qu'il la donne aujourd'hui même à un  médecin  pour y ajouter la consultation. : c4n1807p145
ais plus heureux que lui j'ai trouvé un  médecin  qui m'en guérit, je ne puis, à  : c5n2687p609
pauvre Soulié vivrait, s'il avait eu le  médecin  qui me traite !    Je vous reco : c5n2692p621
ces produits naturels.  Son aîné est un  médecin  qui poursuit sa profession avec : c5n2703p665
e espèce d'épanchement de bile, mais le  médecin  répond de ma guérison, d'ici à  : c5n2728p742
une inflammation [p691] au foie, et mon  médecin  travaille à me mettre en état d : c4n2242p691
it de prendre (un ami de Sandeau, jeune  médecin ) tous les jours des bains très  : c2n0974p739
ue mon escapade monstrueuse, au dire du  médecin , a mise dans une colère dont je : c5n2757p782
 je suis entre les mains d'un excellent  médecin , attaché depuis vingt et quelqu : c5n2680p580
douane en contravention aux défenses du  médecin , car il fallait absolument en r : c5n2759p784
 l'un.  Notre docteur est un très grand  médecin , enseveli à Wierzchownia; mais  : c5n2703p665
nière la plus gênante, et à entendre le  médecin , il faut plus de deux mois [p79 : c5n2767p793
 inquiet. J'irai demain à Paris voir un  médecin , si je puis faire le voyage.  J : c4n1799p138
ut encore un mois.  C'est un bien grand  médecin , tout à fait inédit.  Il rend j : c5n2681p585
 d'incertitude.  Il y a ici un très bon  médecin , très savant, un élève du fameu : c5n2678p577
 trois jours de repos par ordonnance de  médecin .    Mille compliments    de Bc. : c2n0949p712
elle reconnaissance ne dois-je pas à ce  médecin .  Il aime les violons; une fois : c5n2681p585
e, il y aurait toute une gloire pour un  médecin .  Nous sommes compatriotes, mon : c5n2388p070
s pour habiter, et je suis là malgré le  médecin .  Tout à vous de coeur.    Hono : c3n1358p421
e la vue et suis entre les mains de mon  médecin ; ainsi je ne puis vous aller vo : c5n2747p770
  Vous avez donc encore souffert ?  Les  médecins  de Milan me feraient grand peu : c3n1289p336
je serais déjà mort, comme Soulié.  Nos  médecins  de Paris sont trop occupés pou : c5n2703p665
de penser à une consultation des 4 1ers  médecins  de Paris.  Mais le redoublemen : c4n2224p670
ic] l'esprit, lequel d'après l'avis des  médecins  doit se tenir absolument en re : c5n2755p779
sont les sages-femmes de la presse, les  médecins  en jupe.  Il est bien temps qu : c2n0929p690
out à fait inédit.  Il rend justice aux  médecins  français, les premiers du mond : c5n2681p585
par cette suite de contrariétés, et les  médecins  me condamnent à un repos absol : c5n2752p776
 de trois mois d'une quasi cécité.  Les  médecins  me défendent bien de parler, m : c5n2758p783
Lerée, je suis tellement malade que les  médecins  me forcent à garder la chambre : c5n2748p770
 la vie et la mort.  Les chirurgiens et  médecins  ont reconnu qu'il y avait au-d : c1n0208p394
 rechutes, et je souffrirai, disent les  médecins , pendant 2 mois encore mais je : c3n1557p660
ie de Giraudeau qui est le Girardin des  médecins , sans être le médecin des Gira : c5n2653p486
 et des somnambules qui guideraient les  médecins .  Là-bas tout est perte, ici t : c2n0947p709

Médecin de campagne (le)
ouvoir vous offrir un bel exemplaire du  Médecin  ! mais vous aurez un bel exempl : c2n0669p355
 l'intervalle.    Maintenant parlons du  Médecin  -  Il est fait -  Mais j'ai bes : c2n0547p158
indre est celle-ci - j'ai à imprimer le  Médecin  - la Bataille - le 2d dixain de : c2n0547p157
olations.  Vous ne savez pas comment le  Médecin  est accueilli ?  Par des torren : c2n0693p382
, mille bonnes choses.  Corrige bien le  Médecin  ou plutôt dis-moi tous les endr : c2n0696p393
aura 50 pour moi et 45 pour vous.    Ce  Médecin  poussé par le journal d'Émile d : c2n0547p158
 si peu de transition de Don Juan à mon  Médecin  que j'ai enfin le pouvoir de vo : c2n0796p522
t des travaux à en perdre la tête !  Le  Médecin  réclame encore 5 à 6 jours et n : c2n0646p319
e mercredi.  Quant à des exemplaires du  Médecin  vous ne savez donc pas que la s : c2n0670p356
s feuilles à lire, à l'instant, pour le  Médecin , et j'ai en outre à corriger de : c2n0646p319
core à corriger bien des fautes dans le  Médecin , il faut encore faire une éditi : c2n0693p383
t d'être un grand médecin aussi.  Comme  médecin , le père a inventé les poudres. : c5n2703p665
mon autorisation pour parler en bien du  Médecin , quand tout le monde en parle e : c2n0692p380
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ns mes travaux, et, quand vous lirez le  Médecin , vous saurez pourquoi j'ai gard : c2n0652p325
 [pour] ma bibliothèque, une Peau et un  Médecin .                                : c3n1535p632
 corrigés par le renvoi des épreuves du  Médecin .    Je travaille nuit et jour,  : c2n0541p143
 Remettez au porteur un exempl[aire] de  Méd. de campagne .    Dites à Lequien qu : c2n0909p666
    Les paysans (fait, à publier)    Le  médecin de campagne     (Une oeuvre à fa : c4n1698p037
   Mes drôles reviennent si bien sur le  Médecin de Campagne  que Werdet a l'assu : c2n0982p752
   Mon cher critique, je vous envoie le  Médecin de campagne , non pas pour vous  : c3n1045p033
 . Enfin, les oeuvres détachées sont le  Médecin de campagne , César Birotteau, l : c3n1531p629
 de mes plus chères récompenses pour ce  Médecin de campagne  dont vous avez insp : c2n0638p313
 deux à la Poudrerie, vous, ayant lu le  Médecin de campagne ; car mon avoué va o : c2n0646p319
 et qui auront vingt volumes in-8°.  Le  Médecin de campagne  en fait partie.     : c2n0771p490
 j'ai encore douze à treize feuilles du  Médecin de campagne  à terminer, j'ai ce : c2n0604p252
 l'illustration d'Eugénie Grandet ou du  Médecin de campagne .  Ça vous va-t-il ? : c4n2327p787
 la propagation de mon petit in-18 : le  Médecin de campagne .  Il me fera des am : c2n0536p129
 libération s'avance peu.  Le fiasco du  Médecin de campagne , de L[ouis] Lambert : c2n0746p456
 obligeance.  Rien n'est changé pour le  Médecin de campagne  et je puis à vous q : c2n0547p157
 que vous eussiez relu Lambert et lu le  Médecin de campagne  quand je vous rever : c2n0570p198
tes, des Chouans, de la Bataille, et du  Médecin de [campagne]  que je stipulerai : c2n0539p137
 Rome, mais je t'écrirai par l'envoi du  Médecin de campagne .                    : c2n0539p137
 second dixain des Drolatiques, puis le  Médecin de campagne  : deux oeuvres qui  : c2n0591p234
 volonté en employant 8 mois à faire le  Médecin de campagne .  Ils m'ont donné 4 : c2n0669p354
, j'ai fait un volume in-18 intitulé le  Médecin de campagne .  Un voyageur le po : c2n0537p132
.    Si vous saviez ce que c'est que le  Médecin de campagne  et ce qu'il me coût : c2n0608p263
469] Barchou.  S'il y a des épreuves du  Médecin de campagne , elles seraient rep : c3n1389p469
6] venez me voir, j'ai à vous parler du  Médecin de campagne  qui doit maintenant : c2n0801p526
8] entre Séraphîta, Louis Lambert et le  Médecin de campagne .  N'est-ce pas vous : c2n0973p738
art pour Paris, le manuscrit complet du  Médecin de campagne  avec les instructio : c2n0538p135
e 4 à 5 heures.    Donnez au porteur un  Médecin de campagne .                    : c3n1484p588
e et d'inspiration que j'aie eue.    Le  Médecin de campagne  est fini.  Vous le  : c2n0638p312
e ou trop souffrante pour écrire.    Le  Médecin de campagne  est achevé.  D'ici  : c2n0652p324
ent.  Je ne puis partir que Lambert, le  Médecin de campagne  et les Contes drola : c2n0580p217
euilles étant suffisantes.    Ainsi, le  Médecin de campagne , les Chouans, les É : c2n0541p144
in si tous les si sont accomplis.    Le  Médecin de campagne  me coûte dix fois p : c2n0604p253
liez pas la dédicace qui est en tête du  Médecin de campagne , et dans toutes vos : c3n1455p552
mpte.    Puis, il me faudrait encore un  Médecin de campagne , pour moi.    Mille : c2n0797p523
n mars sans argent moyennant le prix du  Médecin de campagne .                    : c2n0538p135
rs de toute ligne.  Après Lambert et le  Médecin de campagne , je donnerai, toujo : c2n0693p383
s : Interdiction, Ursule Mirouët, ou le  Médecin de campagne .  C'est des hasards : c4n2205p639
s tout.  Je travaille jour et nuit.  Le  Médecin de campagne  est fini; le 2e vol : c2n0646p319
se a été déjà défendu d'un côté dans le  Médecin de campagne  que j'aurai le plai : c3n1436p530
t des ambassades d'imprimer de loin, le  Médecin de campagne , la Bataille, les C : c2n0548p159
u fameux Franck [sic] l'original de mon  Médecin de campagne , et, depuis ma dern : c5n2673p557
ue lundi, en attendant voici un nouveau  Médecin de campagne .  Ayez l'amitié de  : c2n0818p551
uis le 20 juin, mon ouvrage intitulé le  Médecin de campagne  étant arrêté dans s : c2n0647p320
USCRIT COMPLET !... de moi, intitulé le  Médecin de campagne , lequel vous est de : c2n0541p141
vrage que vous avez lu, le 2e volume du  Médecin de campagne  - j'ai perdu en 1re : c2n0654p327
ataille, un livre selon votre coeur, le  Médecin de campagne .  Rassurez-vous pou : c2n0536p128
Dablin.    Nous imprimons 2 éditions du  Médecin de camp[agne]  qui manque dans l : c2n0974p740
es et tendres pensées.  Faites venir le  Médecin de camp[agne] .  Lisez-le et ent : c2n0664p345
gens ont déjà pleuré à la Confession du  Médecin de camp[agne]  !  Mme D'Abrantès : c2n0669p355
ai le chagrin de ne pas vous envoyer le  Méd[ecin] de camp[agne] .  Je n'en veux  : c2n0664p344
 la santé pour vous.  La composition du  Méd[ecin] d[e] c[ampagne]  a agi sur mon : c2n0664p345

médecine
-> Dictionnaire de médecine usuelle
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ie, il a obtenu de me faire prendre une  médecine  préparée pour empêcher l'infla : c5n2681p585
ature proprement dite, et négligeant la  médecine , la science, la jurisprudence, : c3n1571p677

médical
-> Dictionnaire des sciences médicales

ner dix minutes d'audience pour affaire  médicale .    Mille amitiés; j'ai dix fe : c2n0754p469

médicamment
qu'il faut que j'absorbe 160 doses d'un  médicament  en pilules qui alterne d'un  : c5n2694p626

Médicis -> Catherine de Médicis

médiocre
mmages non d'un conteur, mais d'un très  médiocre  auteur qui ne peut se recomman : c2n1021p795
on aise; je t'avoue que ce n'est pas un  médiocre  cadeau et une petite preuve d' : c1n0013p041
ut prix.  Tout est préparé pour une vie  médiocre  comme pour une vie élégante, p : c3n1358p420
is fait le projet de vivre avec la plus  médiocre  des fortunes et une femme dont : c1n0377p617
  Vous croyez la relation anglaise d'un  médiocre  intérêt; beaucoup pensent qu'e : c1n0242p428
c'est que précisément le bonheur pur et  médiocre  m'a manqué.  Quand on a une fo : c1n0468p732
e sentir les désirs, n'être qu'un homme  médiocre , me rejeter sur la fortune, qu : c1n0021p061
i le bonheur d'autrui.    Lorsqu'on est  médiocre , qu'on n'a pour tout bien qu'u : c1n0075p194

médiocrité
ais composer et versifier, au diable la  médiocrité  !  Au diable les Pradon et l : c1n0021p061
ns levain, on doit se faire justice; la  médiocrité  de moyens ne donne point de  : c1n0075p194
eurs.  Il n'y [p476] aura jamais que la  médiocrité  qui subira les conditions ac : c3n1395p476
le public m'ayant brutalement prouvé ma  médiocrité .  Aussi j'ai pris le parti d : c1n0139p317
t il fera fortune.  En littérature, les  médiocrités  persévérantes font fortune, : c5n2653p482

médisance
 littéraire que vous savez soient de la  médisance  et je m'occupe par dessus tou : c4n1953p330

médire
bon feu une délicieuse liqueur, et l'on  médit  de l'Angleterre, ce que j'adore,  : c3n1463p561

méditation
nt une affaire importante, exemple, les  Méditations  de Lamartine à 40000 ex[emp : c2n0541p141
it 500000 lettres dans un volume de vos  Méditations  et paierait 1 f. 50 à vos h : c5n2832p866
 froide; ce n'est qu'après de profondes  méditations  que j'ai trouvé l'incident  : c1n0022p065
èle de mes idées, l'objet de toutes mes  méditations , et, si je vous dis qu'il y : c1n0042p139

méditer
pas cela pour elle.  La comédie, que je  méditais  à Milan tout en sirotant votre : c3n1289p337
aris, vers le 21 septembre 1819.]    Je  méditais , une catilinaire à la Cicéron, : c1n0016p044
s 1er).  Il y a près de 6 mois que j'en  médite  le plan et je l'ai ordonnancé.   : c1n0011p035
ystème.  J'ai longtemps et profondément  médité  sur la constitution des sociétés : c1n0268p474
eur montrer le fond de mon coeur.  J'ai  médité  une grande tragédie qui, l'année : c2n0806p538
veux-tu !  Je ne t'écris pas une lettre  méditée  ; c'est à même mon esprit, ains : c1n0009p032
[p617] douce promenade que j'ai souvent  méditée  et qui devait se terminer par F : c1n0377p617
minée depuis peu de temps et longuement  méditée , livre qui peut un jour dominer : c3n1571p675
 mais je n'ai pas encore eu le temps de  méditer  les pièces, ou de les exécuter  : c3n1369p438
nutiles; mais je te supplie de les bien  méditer  pour me servir, si le cas échut : c5n2716p712
esse près de lui une âme pour asile, de  méditer , de comparer, d'inventer, de ch : c1n0377p617
t qu'il tirera ces feuilles, je pourrai  méditer , et bien voir les feuilles 14 e : c4n1882p242
sprits et leur laissât des réflexions à  méditer .    Ainsi, pour une femme qui a : c1n0356p591
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méfait
 se mettent à genoux et racontent leurs  méfaits  et demandent pardon à l'occasio : c1n0040p130

mégarde
844.]    On m'a renvoyé cette copie par  mégarde  dans la mienne, je vous la renv : c4n2282p738
que Mme de Girardin lui a renvoyées par  mégarde , et que j'ai déjà envoyé cherch : c3n1557p660
une chemise à vous qui m'est restée par  mégarde , et un f[aux]-col.  Les ménagèr : c2n0545p154

Mège
 moi en bonnes espèces ayant cours à Mr  Mège  au plus tard le 1er avril prochain : c3n1306p357
ait entre Mr Dangest propriétaire et Mr  Mège  médecin demeurant à Paris rue de l : c3n1306p356
r au 1er avril prochain, MM. Dangest et  Mège  y consentant, je m'engage à payer  : c3n1306p356
 y consentant, je m'engage à payer à Mr  Mège , dont je suis de droit et de fait  : c3n1306p356
 de Balzac.  [En marge : ] rendu par M.  Mège .                                   : c3n1306p357

Meissonier
trois ! [p788]    Je pense que Lemud et  Meissonier  feraient quelque chose de tr : c4n2327p788
issonnier - Madame de Portenduère (5) à  Meissonnier  - Le Docteur Minoret (6) à  : c4n1953p329
oste à Monnier - le Curé Chaperon (4) à  Meissonnier  - Madame de Portenduère (5) : c4n1953p329
mariage, Mathias le vieux notaire (7) à  Meissonnier  - Madame Évangelista (8) à  : c4n1953p329
p330]   Dans le 3e volume, il n'y a que  Meissonnier  capable de faire Gobseck et : c4n1953p330
v[ous] donner Laurent Jan pour convive,  Meissonnier  et Gérard-Séguin.  Peut-êtr : c4n1953p330
bé Troubert (1), et Pierrette (2), et à  Meissonnier  l'abbé Birotteau (3), à Mon : c4n1953p329
nel Gouraud (5), l'avocat Vinet (6) - à  Meissonnier  la mère Lorrain (7) - la Ra : c4n1953p329
tesses, que s'ils étaient des princes.   Meissonnier  [sic], ce peintre, qui reco : c4n2234p683
vec des artistes comme Gérard-Séguin et  Meissonnier  [sic], il faut s'y prendre  : c4n1953p328

mélancolie
109] bien; c'est une oeuvre de profonde  mélancolie  et de science.  Vrai, je mér : c2n0526p109
e à l'excès, partant, un peu friande de  mélancolie  et de voluptés; d'abord exag : c1n0044p143
 qui souffrent.  Ainsi, pour moi, votre  mélancolie  fut un charme, vos malheurs  : c1n0042p139
e désert, et que je suis tombé dans une  mélancolie  horrible en sachant que j'ar : c3n1501p603
imidité et quelque chose de plus que la  mélancolie  m'ont ressaisi, lorsque je v : c1n0050p156
n un mot comme en cent cette coquine de  mélancolie  ne nous rend pas présents !. : c1n0033p098
quel conte drôlatique, qu'un quintal de  mélancolie  ne payait pas une once de fr : c2n0761p476
100 fois plus, ces cent et une doses de  mélancolie  ôteront-elles à la route de  : c1n0033p097
blier le présent et pour les moments de  mélancolie  qui arrivent, lorsque les ye : c1n0075p194
oleil.  Il règne, dans votre lettre une  mélancolie  qui semble échappée d'une âm : c1n0226p412
est gaie, parfois elle s'abandonne à la  mélancolie , et c'est dans un de ces mom : c1n0042p140
.    L[ouis] Lambert détaché, oeuvre de  mélancolie , ne nuira pas plus à la vent : c2n0559p179
ui, malgré les apparences, tendent à la  mélancolie .    Néanmoins, comme il sera : c3n1227p265
53] femme pour moi dans le monde ?  Mes  mélancolies  et ennuis physiques devienn : c2n0604p253

mélancolique
 baiser cordial et bien sincère, un peu  mélancolique  de l'adieu.  Le manuscrit  : c2n0638p313
 à moi, l'homme le plus triste, le plus  mélancolique , le plus malheureux d'entr : c1n0035p111
t la reine.  Il doit y régner un ton si  mélancolique , si touchant, si tendre, d : c1n0011p039
 m'a bien peiné.  Les malades sont plus  mélancoliques  que les gens en bonne san : c3n1060p057

mélancoliser
uelquefois rire; mais, depuis que je me  mélancolise , j'ai remarqué que l'âme s' : c3n1050p040

mélange
us s'y rencontrer, chez les femmes, ces  mélanges , ces alternatives de la dignit : c5n2704p673
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mélanger
n de 50 ans à qui s'adressait ta lettre  mélangée  de vous et de tu, en date du 4 : c5n2663p509

mélasse
it été épicière au détail vendant de la  mélasse  aux petits garçons, des mortier : c1n0040p131

Méléagre
éométrique, vous devez chasser comme un  Méléagre  ou mieux que cela comme notre  : c1n0166p348

mêler
e connaître très particulièrement et se  mêlait  aussi de me calomnier comme s'il : c2n0652p325
ns alors.  Garde bien de côté, en ne le  mêlant  à aucun compte, l'argent des che : c2n0524p106
u vif, aux choses et aux intérêts, en y  mêlant  des faits statistiques venus de  : c4n1918p284
 avec trop de plaisir pour qu'il ne s'y  mêlât  pas des craintes, votre jolie nou : c2n0846p586
eur et d'eau de vie dit-on.  Ce bonheur  mêlé  d'eau de vie rapporte beaucoup de  : c5n2519p252
ne et en banque m'a privé de ce plaisir  mêlé  de devoirs et me force de vous écr : c3n1595p711
moment d'hier il m'en reste un souvenir  mêlé  de quelque peine, et la première c : c1n0062p177
ions pas le bien par nous-mêmes.  Ne me  mêle  pas avec le Curé, car il y perdrai : c5n2700p651
 avec Geibel.  Rien à Spachmann.  Ne te  mêle  pas des journaux, revues, parce qu : c2n0533p122
ue vous vous en êtes très gracieusement  mêlé , je vous sais autant de gré que si : c3n1628p752
 Tours.  Il paraît que la province s'en  mêle .    Adieu, soignez-vous bien, pens : c2n0652p325
dant mon voyage à Naples, et elle a été  mêlée  à beaucoup de papiers accumulés s : c5n2397p096
 Enfin elle a cédé à 6 doses de quinine  mêlée  à je ne sais quoi, par jour.  Les : c5n2694p626
suivis de vomissements d'écume blanche,  mêlée  de sang extravasé dans le poumon  : c5n2678p577
en suis fier, et si les Croisés dans la  mêlée  s'écriaient Dieu le veut ! mon cr : c1n0080p208
te mille francs, fruit de ses économies  mêlées  aux miennes, et employées comme  : c5n2500p226
 stances ou en alexandrins, en strophes  mêlées , comme il voudrait, il serait bi : c3n1106p114
maginations vives.    Je ne veux pas me  mêler  des idées qui vous sont personnel : c3n1054p044
 J'ai trop présumé de vous pour vouloir  mêler  l'éloge.  J'aurais mis mon lecteu : c3n1387p465
te, entre deux épreuves, afin de ne pas  mêler  quelque peine au plaisir que j'ai : c3n1130p145
mme l'Empereur de Russie ou ne pas s'en  mêler .  Un homme de Wizniowicz est venu : c5n2694p630
de ces deux personnes-là, et toi qui te  mêles  un peu de mes affaires, tu devrai : c1n0378p620
 Prenez beaucoup d'amusement et ne vous  mêlez  pas de la querelle de ma famille  : c5n2345p024

Meleton
neuves, et mes chemises neuves à madame  Meleton  rue de Vaugirard n° 10 qui envo : c2n0537p132

Mélingue
UE    [Paris, 5 août 1848.]    Monsieur  Mélingue  n'a pas besoin de rendez-vous  : c5n2571p333
n est praticable.  Enfin Boutin, Barré,  Mélingue  ne suffisent pas à eux trois,  : c5n2559p317
 de la troupe du théâtre historique que  Mélingue , Bignon, St Léon, Barré et Mme : c5n2540p294

mélisme
nts de finale, de rondo, de strette, de  mélismes , de triolets, de cavatine, de  : c3n1248p293

Melmoth
enant Me Cornélius,            Gambara,  Melmoth  converti, Jésus-Christ          : c5n2435p143
e suis propriétaire de la traduction de  Melmoth  ou l'Homme errant de Maturin, e : c5n2854p884

Melmoth réconcilié
 de libre et il appartient à un dénommé  Melmoth réconcilié , un conte pour un re : c2n0892p640
e conseille de faire paraître à la fois  Melmoth réconcilié , Séraphîta, le Lys d : c2n0904p658
es plus chargées des feuilles 1 et 2 de  Melmoth réconcilié , vous m'obligerez in : c2n0912p670
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mélodie
 buvant à longs traits un air chargé de  mélodie , me dit : c'est en fa majeur !  : c3n1248p296
ns la Comédie humaine par une charmante  mélodie , voulez-vous me laisser m'insta : c4n2238p687

mélodrame
 Pour la littérature, elle est entre le  mélodrame  et les flonflons des quatre t : c3n1395p475
je n'empêche pas M. Hostein de faire un  mélodrame  sur le sujet.  Seulement il f : c5n2654p487
comptoir, pour tout plaisir un infernal  mélodrame .  Ah quels gens heureux ! mai : c1n0011p037
ger une comédie de caractère en un gros  mélodrame .  Ma précédente lettre a dû t : c5n2654p487

melon
bre ! si on le permet.  J'ai mangé deux  melons  !...  Je vis un peu comme Curius : c1n0011p038
ment autant que je les aime les fruits,  melons , etc.  Elles s'absenteront deux  : c5n2351p030

Mélusine
r M. Alexandre, et jusqu'à « la tour de  Mélusine , etc. » qui n'y soient.  Tout  : c1n0201p387

membre
ême à laquelle je pense avoir acquis un  membre  actif.  Je saisis cette occasion : c3n1570p672
 dernier, j'avais donné ma démission de  membre  de cette Société, et qu'à partir : c4n1995p385
llence Monsieur le Général    Bibikoff,  Membre  de Conseil de l'Empire    Généra : c5n2658p499
.    Mais j'ai des droits, comme ancien  membre  de la Société, qui ont été mécon : c4n1950p324
a jeté sans aucun égard à ma qualité de  membre  de la Société des Gens de lettre : c3n1446p542
ation; je me regarde comme n'étant plus  membre  de la Société.    Mais j'ai des  : c4n1950p324
bre dernier, j'ai donné ma démission de  membre  de la Société des gens de lettre : c4n1951p327
écessaire envie de travailler, comme un  membre  de la société des auteurs dramat : c5n2708p684
fficiel pour retirer votre démission de  membre  de la Société, car il y a pour v : c3n1618p744
istingués    de Balzac.    À M. Curmer,  membre  de la Société des Gens de lettre : c3n1634p758
t pénible de le voir aux prises avec un  membre  de la société pour un acte où il : c3n1665p788
La distribution de chaque chapitre à un  membre  différent du comité, avec la cha : c4n1928p295
richesses, quêter d'autres pages.    Le  membre  du comité a fini, le défenseur d : c3n1595p710
 Société des gens de lettres, vous êtes  membre  du comité, mais dispensée de pre : c3n1541p639
contrefaçon, surtout pour David qui est  membre  du Comité.  Sa nouvelle paraît d : c4n1866p223
lier [sic].  Si, ce jour-là, un sixième  membre  fût venu, il n'y avait aucune di : c4n1950p325
; mais la certitude où il est d'être un  membre  très indigne et surtout très par : AnBzc72p353
, je sais qu'il est auteur de drames et  membre , je crois du comité dramatique,  : c4n1777p119
 ne suis pas [p615] menacé de perdre un  membre , je n'en suis pas moins condamné : c3n1516p615
ission ne fut pas consentie, faute d'un  membre , que l'agent central a inventé l : c4n1950p326
 j'invoque le témoignage de deux de ses  membres  : MM. Pyat et Merruau.  Tous de : c4n1950p325
nt.  Insistez donc sur l'exactitude des  membres  à cette séance qui durera deux  : AnBzc91p045
e de les énumérer ici.    Plusieurs des  membres  actuels de l'Académie voudront- : c5n2603p364
  Présentez de ma part cette lettre aux  membres  composant la commission, il m'e : c4n1927p294
que je reçois de vous, de convoquer les  membres  composant la commission pour ve : AnBzc91p044
é en nombre, et que ce que j'ai dit aux  membres  d'un comité incomplet l'a été s : c4n1950p326
ature jusqu'à l'élection, plusieurs des  membres  de l'Académie ayant eu la bonté : c5n2603p364
neur de vous prier d'annoncer à MM. les  membres  de l'Académie française que je  : c5n2603p363
tre volonté.    Ma demande appuyée par   membres  de l'association touche à des i : c4n1988p371
tupidité bêtifiante de presque tous les  membres  de l'honorable compagnie.  Ne m : c1n0019p048
a candidature dont je vous parlais, des  membres  de l'Institut, autres que ceux  : c4n2208p642
de France soient également accordés aux  membres  de l'Institut;    Que les soixa : c4n1918p285
  Mes compliments affectueux à tous les  membres  de la famille, mes souvenirs re : c4n2288p744
ositions gratuites, si aucun des [p326]  membres  de la précédente séance n'a vio : c4n1950p326
n de trois membres du Ccmité et de deux  membres  de la Société des gens de lettr : c4n1796p136
onserver en entier le droit de tous les  membres  de la Société, mais encore parc : c4n1950p325
rasbourg [p136] une députation de trois  membres  du Ccmité et de deux membres de : c4n1796p136
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 qui sera remise en séance par l'un des  membres  du comité pour être lue comme o : c4n1950p326
 renverser le ministère Molé.  Tous les  membres  du comité sont pénétrés d'admir : c3n1595p709
n important que vous fissiez savoir aux  membres  du comité les plus dévoués (Mer : c4n1917p283
gréer mes salutations, et soumettre aux  membres  qui composent votre club l'expr : c5n2541p296
émie sont connus de quelques-uns de ses  membres , mais, comme mes ouvrages, ils  : c5n2603p364
ntir à qui que ce soit l'exactitude des  membres .  À l'ouverture de la séance, v : c3n1658p781

même ->

mémoire
fr[ancs] 50 cent[imes] ce qui réduit le  mémoire  à 491 fr[ancs] 30 cent[imes] ma : c1n0273p482
ue le céleste Grogniard de boustiquante  mémoire  a cousillonné.  Mais le susdit  : c1n0019p052
tion et les corrections, de remettre ce  mémoire  à ma mère, rue Fortunée, 14, et : c5n2643p453
, dans le cas où l'impression [p526] du  mémoire  archéologique de monsieur Arman : c4n2112p526
 délicatesse qui me revenait souvent en  mémoire  avec votre souvenir.    Mille c : c2n0629p301
ar votre esprit que nous avons perdu la  mémoire  d'un plaisir promis, n'est-ce p : AnBzc72p359
t neuf heures du matin et il soldera le  mémoire  de 50 fr. qui vous est dû. Je v : c1n0218p403
 . . . . . . . . . . . . 50    C'est un  mémoire  de cartes, et c'est aussi un so : c1n0215p401
la grille à dix heures et d'y rester en  mémoire  de celle qui devait l'ouvrir, e : c1n0064p179
 qui ne s'efface plus du coeur et de la  mémoire  de ceux qui ont eu le bonheur d : c5n2752p777
te, jusqu'aujourd'hui ce travail-là, le  mémoire  de Durmont, ma correspondance e : c2n0497p052
ois va maintenant me tracasser avec son  mémoire  de frais que tu n'as pas compri : c5n2686p606
èces dans le mouvement, j'ai attendu le  mémoire  de l'horloger pour vous répondr : c5n2542p297
La phrase qui vous était restée dans la  mémoire  de la conversation que vous avi : c3n1628p751
endre lors de mon acquittement.  Sur le  mémoire  de librairie figure une somme d : c1n0273p482
t insuffisant d'acquitter l'effet et le  mémoire  de M. Boulet pour le joindre à  : c1n0219p404
 justification point par point comme le  mémoire  de Mirabeau à son père et je m' : c1n0194p379
vants, que je les supplie d'accepter en  mémoire  de notre attachement : 1° La ta : c5n2500p227
que je regarde comme sacrés et dus à la  mémoire  de notre Laurence, mais en ce m : c1n0108p272
jour et demi ici Madame votre mère.  Le  mémoire  de son avocat était à jeter au  : c1n0166p349
ié, car, Dieu merci, je n'ai pas que la  mémoire  des choses, des idées, et des f : c2n0897p648
 ces 4 cadres finis à mon retour, et le  mémoire  des fournitures jusque là.      : c5n2512p241
icieux pour moi en ce qu'ils ôtaient la  mémoire  des maux, pour me dire qu'on ét : c1n0166p349
m'a promis d'acquitter intégralement le  mémoire  des reliures [p386] que je vous : c1n0200p385
and tort de m'en vouloir d'un défaut de  mémoire  pour les effets Chlendowski.  J : c5n2345p023
 car je voudrais un bon conseil pour un  mémoire  pour Madame dont je m'occupe et : c1n0457p718
ervation ne serait-elle qu'une sorte de  mémoire  propre à aider cette mobile ima : c1n0107p270
es choses, car elles vous sortent de la  mémoire  quand je vous les dis.  Pour ex : c4n2202p635
 s'est glissé plusieurs erreurs dans le  mémoire  que v[ous] m'avez fait remettre : c1n0273p481
comme vous, et croyez à une affectueuse  mémoire  qui frôle une hérétique idolâtr : c3n1289p338
ez moi.  Seulement, veillez à ce que le  mémoire  soit strictement fait, comme po : c5n2643p453
 à la d'Aumont.  Si vous avez encore en  mémoire  un ami, son livre et votre obse : c2n0554p169
'y a qu'une chose qu'ils me laissent en  mémoire , c'est votre délicieuse soirée  : c1n0351p585
de faire des efforts extraordinaires de  mémoire , et de me rappeler enfin que M. : c2n0574p202
ous m'aurez mis au nombre des gens sans  mémoire , et Dieu sait si j'en manque !  : c2n0511p080
que veux-tu faire, faut-il t'envoyer le  mémoire , etc...  Mais tout cela me semb : c5n2700p652
e : Un tel est venu; - il a apporté son  mémoire , il est dans la gêne, que veux- : c5n2700p652
ui occupe une trop grande place dans ma  mémoire , pour que je me permette cette  : c3n1289p336
é, que vous ne me direz plus ayez de la  mémoire , quand ici, quelqu'un me dit :  : c2n0746p456
sur ce qui reste et les comprenant pour  mémoire .    M. Canel obligera infinimen : c5n2776p805
 permettez-moi de l'unir à vous dans ma  mémoire .    Mes hommages à mesdemoisell : c4n2187p617
is provient, sans doute d'une erreur de  mémoire .    Nous avons fait un bloc de  : c5n2384p064
mot, et votre accent ne sortiront de ma  mémoire .  Je crois l'entendre encore, e : c1n0059p173
par ce dire, m'a écrit pour corriger ma  mémoire .  Je crois volontiers à une err : c1n0397p649
, sans préjudice de l'examen à faire du  mémoire . »  D'ailleurs, attends-les.    : c5n2655p490
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les trois dernières bonnes feuilles des  Mémoires     que j'achève.               : c4n1990p372
car tous ceux dont tu me parles ont des  mémoires  à vérifier, et peuvent bien at : c5n2716p710
ns destinées à demeurer dans toutes les  mémoires  artistes.  Mais j'aurais voulu : c2n0634p307
l'envoi de livres que vous ferez 1° les  Mémoires  de Chateaubriand s'ils ont par : c5n2635p441
chez A[rthus] Bertrand, brochés, et les  Mémoires  de St-Simon si cela vous conve : c2n0676p363
urs reprises avec vous.  Si de nos deux  mémoires  il y en a une d'infidèle, je c : c1n0396p648
s sur l'histoire de France, surtout des  mémoires  particuliers, qui donnent du j : c1n0037p117
 si précipitamment les bons à tirer des  Mémoires  que j'ai oublié, page 251, de  : c4n1962p340
ur Souverain,    On ne recommencera les  Mémoires  que le 20 ou le 25 [p352] à la : c4n1973p351
l'une des plus curieuses figures de mes  mémoires , si j'en faisais, et si expliq : c5n2703p668
e monde, le bon Dieu me fera écrire ses  mémoires .  Enfin tout cela finira, je c : c4n2274p730
] prenez aucun engagement relatif à vos  Mémoires .  Je vous dirai de belles chos : c2n0817p551

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

Mémoires d'un grillon
ger la Comédie humaine    6° penser aux  Mémoires d'un grillon     7° faire des p : c4n1974p353

Mémoires d'une jeune mariée
 de propriété) à une oeuvre intitulée :  Mémoires d'une jeune mariée  que je donn : c2n0848p588
 est nécessaire, vous persuader que les  Mémoires d'une jeune mariée  ont été exé : c3n1091p087
à l'autre des 2 ouvrages Béatrix et les  Mémoires d'une jeune mariée  qui revienn : c3n1462p559
at de publier le Curé de village et les  Mémoires d'une jeune fille , deux ouvrag : c4n1707p045
e ces deux articles soient finis et les  Mémoires d'une jeune mariée  finis, car  : c2n0949p712
enant.  Un article à la Revue comme les  Mémoires d'une jeune mariée , qui paraît : c2n0851p591
Fleur des pois - une Vue du monde - les  Mémoires d'une jeune femme  - enfin les  : c2n0779p501
s forcés et le Curé de village pour les  Mémoires d'une jeune mariée .  Ces deux  : c3n1450p548

Mémoires de Benvenuto Cellini
. . . . . . . . . . . . . . . .   3 50   Mémoires de Benvenuto Cellini , par Lecl : c5n2701p657

Mémoires de Casanova
e n'ai jamais pris qu'un exemplaire des  Mémoires de Casanova  et v[ous] en porte : c1n0273p482

Mémoires de deux jeunes mariées
tion de mon ordre des matières, mis les  Mémoires de 2 jeunes mariées  en premier : c4n2010p404
                          3 vol.    8°   Mémoires de deux jeunes mariées          : c5n2435p143
 6 tome II Curé - puis les 5, 6, 7 et 8  Mémoires de deux jeunes mariées .        : c4n1871p226
 doubles bonnes feuilles du tome II des  Mémoires de deux jeunes mariées , le plu : c4n1981p363
, et j'ai à peu près terminé les [p677]  Mémoires de deux jeunes mariées ; je com : c2n0917p677
ète le 1er volume à 30 feuilles.    Les  Mémoires de deux jeunes mariées  commenc : c4n2010p403
n (5 actes et prologue)    2° finir les  Mémoires de deux jeunes mariées  à la Pr : c4n1974p353
rie de presser l'imprimeur qui fait les  Mémoires de deux jeunes mariées , la cop : c4n1885p245
uses qu'il a mises à la publication des  Mémoires de deux jeunes mariées , et de  : c4n1967p346
ussi les bonnes feuilles 5, 6, 7, 8 des  Mémoires de deux jeunes mariées , et l'é : c4n1873p228

Mémoires de l'Académie des inscription et belles-lettres
e 1583 in-8°).    Puis si vous avez les  Mémoires de l'Académie des [inscription  : c5n2802p836
us pour l'Histoire et la collection des  Mémoires de l'Académie des inscriptions  : c5n2803p837

Mémoires et Voyages
d'ampleur et de constance que celui des  Mémoires et Voyages .  Convenez-en, vous : c3n1361p424
s de v[otre] librairie que me vient les  Mémoires et voyages  de M. de Custine, c : c1n0273p482
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Mémoires sur la Convention
nglais inscrits discours, ainsi que les  Mémoires sur la Convention  par Thibaude : c1n0273p481

mémorable
les répétitions.  Vous verrez une chute  mémorable .  J'ai eu tort d'appeler le p : c4n1730p069
n il t'a dit en ouvrant une armoire ces  mémorables  paroles : C'est de la viande : c1n0040p135

Mémorial
s de coeur d'une chatte anglaise est le  Mémorial  de la littérature et des beaux : c4n1910p278
 sur le livre - son article est dans le  Mémorial  du 31 8bre vous voyez que nos  : AnBzc84p010

menace
 la Société.    J'aurais dédaigné cette  menace , si je n'avais consulté que mon  : c4n1988p371

menacer
e de Pommier à celle par laquelle il me  menaçait  de constituer judiciairement l : c4n2001p392
donnée, et comme je la maintiens, il me  menace  d'un procès au nom de la Société : c4n1988p371
iné les Paysans à la Presse, où l'on me  menace  d'un procès si je ne les finissa : c5n2499p222
]    Mon cher Monsieur Fessart, je suis  menacé  de perdre la vue et suis entre l : c5n2747p770
ne jambe; mais si je ne suis pas [p615]  menacé  de perdre un membre, je n'en sui : c3n1516p615
 jeudi jusqu'à aujourd'hui que le temps  menace  de se brouiller et de me rendre  : c3n1229p269
e battre sur tous les points où je suis  menacé , ne soyez pas exigeante.    Trou : c3n1119p132
istribution de papier timbré.  La femme  menacée  de destitution a été maintenue, : AnBzc91p048
ent versé son sang pour la civilisation  menacée ; est-ce quand elle est en deuil : c5n2572p334
écieuse après l'an dernier qui a vu les  menaces  de la disette, je suis sûr de p : c5n2508p237
et de copie, vous savez que Plon nous a  menacés  de prendre le caractère et les  : c3n1089p085
ossalement riches, comme nous en étions  menacés , nous aurons une honnête aisanc : c5n2730p747
use que toutes les délices dont vous me  menacez .    N'avez-vous pas eu des tint : c2n0558p177

ménage
-> École des ménages (l')

 Bourse  La Femme vertueuse  La paix du  ménage   Profil de marquise  Une fille d : c4n1698p035
itié.    Comment t'en tires-tu dans ton  ménage  ? comment Surville voit-il les a : c5n2647p463
ns la certitude qu'en 1852, notre petit  ménage  aura du moins l'aisance.  C'est  : c5n2727p741
 soit : femme d'ambassadeur ou femme de  ménage  aux Jardies; mais ne parlez pas  : c3n1649p771
ve 20 fr. quand il en a besoin pour son  ménage  chez moi.  C'est un brave et hon : c5n2722p725
 de la comtesse Anna supportait sur son  ménage  et la fortune de sa femme les en : c5n2646p462
Tu devrais me donner des détails sur le  ménage  et les affaires de Laure; cette  : c5n2646p460
n roman tout entier.  J'avais encore le  ménage  Nacquart, Montzaigle, la politiq : c1n0040p136
j'aurai vécu, j'aurai arrangé mon petit  ménage  pauvre; mais, pendant 6 mois enc : c2n0826p563
une femme gagnait plus à surveiller son  ménage  qu'à écrire.  L'amour-propre lit : c5n2653p483
it, achète-là.  Tu es si bonne femme de  ménage  que tu sauras bien arranger cela : c5n2728p742
vait à Bayeux des veuves riches ?    Le  ménage  Sallambier a reçu une forte leço : c1n0034p109
t oubli.    Marcel est rentrée dans son  ménage  sans que jamais qui que ce soit  : c3n1130p144
a mère, c'est parce que la maison et le  ménage  seront défrayés par ma femme, si : c5n2664p526
t et je m'encaquerai dans un joli petit  ménage  tout neuf et tout verni comme un : c1n0036p115
 d'engrosser sa femme.    Laurence a un  ménage  un peu difficile à conduire.  Il : c1n0037p116
du la tête.  Ainsi je n'irai pas.    Le  ménage  va mal; les travaux nuisent à la : c1n0019p052
ccoutumer aux devoirs et aux travaux du  ménage , et à réprimer la pente que nous : c5n2704p673
 ?  Comme il faut absolument monter mon  ménage , et que j'achèterais ici pour ce : c2n0591p234
velles des affaires de Surville, de son  ménage , et tu me laisses 1 page 1/2 de  : c5n2696p636
 tirait le diable par la queue dans son  ménage , parce qu'elle était très charit : c1n0033p100
ant filouter 20 jours sur les ennuis du  ménage , s'est reposée sur mon âme pour  : c3n1113p122
ement qui te sauvait tous les ennuis du  ménage , tu n'avais pas besoin d'entrer  : c4n2039p441
née à vivre dans l'enceinte froide d'un  ménage , une honnête, une vertueuse femm : c3n1154p171
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initier Mme H[anska] à nos querelles de  ménage .                                 : c5n2663p517
sonner ma mère, et toute bonne femme de  ménage .    Mais j'accepte avec une poig : c2n0549p161
 ne devrais avoir aucun rapport avec ce  ménage .  La femme et le mari se valent. : c5n2630p424
bien des choses sur Laurence et sur son  ménage .  La pauvre petite a été purgée  : c1n0077p202
 encore ce que va devenir ce malheureux  ménage .  Sallambier est très gai de voi : c1n0034p109
e veut pas laisser sa femme conduire le  ménage ; il achète des aiguilles et des  : c1n0037p116
e ne me doutais pas dans quatre ou cinq  ménages .  Aussi quant à la prétendue or : c4n1688p019

Ménage de garçon en province (un)
841.]    Monsieur,    Le manuscrit d'un  Ménage de garçon en province  ne pourra  : c4n1934p303
le que je ferai pour la Presse est : Un  ménage de garçon en province  (suite des : c4n1920p289

ménagement
le disais plus haut, combien il faut de  ménagements .  Aux moindre tracasseries, : c5n2663p514

Ménager
 l'honneur de saluer Monsieur Ferdinand  Ménager  et de le prier de remettre cent : c3n1458p555
ents francs    de Balzac.    Reçu de M.  Ménager  les trois cents francs dont il  : c3n1458p555
 de consentement que j'ai transmis à M.  Ménager , il a été plusieurs fois chez v : c4n1785p126

ménager
ine quelque temps après mon arrivée, et  ménage -le-nous.  Il faut qu'il y ait, a : c5n2728p743
scompte de cette valeur, destinée à lui  ménager  l'attente de sa nomination et s : c4n2213p648
 en trois mois, c'est affreux.  On doit  ménager  les ermites; et c'est si ennuya : c1n0019p053
mmages.    Dans le cas où vous pourriez  ménager  ma bourse, hélas bien maigre pa : c5n2609p381
de M. Dumont, j'ai trouvé moyen de vous  ménager  pour le 15 7bre prochain (1844) : c4n2264p714
x une lettre d'introduction [p686] pour  ménager  ta pudeur, écris-le moi, ce ser : c5n2708p686
ami à moi, rue Verte, vendredi, pour me  ménager  une heure, après dîner, auprès  : c4n2205p640
 encore.    Donnez moins de Béatrix, et  ménagez -moi deux ou trois jours de repo : c3n1488p591

ménagère
tée par mégarde, et un f[aux]-col.  Les  ménagères  n'aiment pas à voir leurs dou : c2n0545p154

Mendelssohn
mme de Lipinski, votre quasi-voisin, de  Mendelssohn , etc.    La musique du Chan : c4n2284p739

mendiant
-> Roi des Mendiants (le)

 pas.  Ensuite, si notre Damné et notre  Mendiant  n'étaient pas faits, il faudra : c1n0037p117
sement Rome est chère, elle a autant de  mendiants  que d'habitants, ce qui rend  : c5n2411p110
 règne, en traversant des villages sans  mendiants , je n'ai pu m'empêcher de com : c5n2520p255

mendier
que vous n'avez pas honte de me laisser  mendier , je devrais garder l'effronteri : c1n0062p177
ragés tous des succès que je n'ai point  mendiés , fatigués de me savoir juste et : c3n1097p095

mener
core deux semaines, et deux semaines me  menaient  trop loin, il faut que ma mère : c5n2411p111
ce du Mûrier et le Palais de Justice et  menait  à la 1re maison de M. Bergès; pu : c3n1104p109
e qui passe à la Porte St Denis et vous  mène  à l'observatoire.                  : c1n0389p634
i se prostitue pour cent sous : cela ne  mène  à rien, et j'ai des démangeaisons  : c1n0261p463
drale; puis le nom de la petite rue qui  mène  au Minage et qui avoisine le rempa : c3n1104p109
que jour; il est curieux, allez !    Je  mène  de front à la fois le théâtre et l : c3n1358p420
 de la comédie.    Ce travail, que j'ai  mené  de front avec les livres, m'a caus : c3n1289p337
orie aura entièrement paru, ce qui nous  mène  en mai.  Alors la Revue sera ma dé : c2n0616p275
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 s'est fait un calus sur la vie qu'elle  mène  et laisse agir la nature.  Sur tou : c1n0078p205
 le dites une angélique personne.    Je  mène  ici, Madame, une vie en dehors du  : c2n0757p472
st la seule définition de la vie que je  mène  ici.  Les lettres de tes petites f : c5n2681p586
étention architecturale - voilà où nous  mène  l'amour-propre excessif.  Mon bon  : c5n2781p810
ne somme considérable.    La vie que je  mène  ne convient à personne, car elle l : c4n2039p441
 nous prouve une autre nature, qui nous  mène  par une déduction sévère à la reli : c3n1046p034
s facile de faire rire de l'homme qu'on  mène  pendre que d'un foetus.  Si Voltai : c1n0261p463
dis de Capestang.  Surville a très bien  mené  sa barque.  Dieu veuille qu'il ait : c5n2681p587
ir les chercher chez moi.  Si ceci nous  mène  un peu loin, d'un autre côté ils s : c1n0135p313
vous avouerai franchement que, pour qui  mène  une vie dans laquelle se concentre : c2n0757p471
auvage.  Et c'est moi que vous imaginez  mené , ou qu'on vous a dit mené. Rien n' : c1n0107p269
nn que mener l'épouvantable vie qu'elle  mène .    Présentez mes chaleureuses ami : c2n0709p408
vous imaginez mené, ou qu'on vous a dit  mené . Rien n'est plus faux.  Au surplus : c1n0107p269
les orages, les tournants périlleux qui  mènent  à la gloire.    Donc, si le coeu : c4n2022p421
ment, je puis monter les 20 marches qui  mènent  à mon appartement; mais 3 marche : c5n2703p666
un; car, comme vous savez, tous chemins  mènent  à Paris.     Ayez la bonté, Mada : c1n0258p455
'âme au plaisir; ce sont deux voies qui  mènent  également à l'alliance étroite q : c3n1046p035
ssitôt cette lettre reçue jusqu'où vous  mènent  en gages, nourriture, et pour ta : c5n2663p516
 enfin, si les 300 francs de Lyon ne me  mènent  pas loin, malgré mon économie, n : c2n0521p095
 ennemis, ces petites choses peuvent me  mener  à vous, vous seriez au moins touc : c3n1066p063
p313] reconnaissant; pour essayer de me  mener  cette négociation à bien.    Vous : c1n0135p313
et, après dîner, je me couche.  Il faut  mener  cette vie-là pendant q[ue]lq[ues] : c2n0608p262
de cette bonne fortune.  Je puis v[ous]  mener  chez elle, jeudi à 4 heures.  Vou : c4n2299p754
rrondissements absorbent tout.  Il faut  mener  de front mes occupations littérai : c1n0298p521
ires, car il est difficile de les [p76]  mener  du fond d'une prison.  Aussitôt s : c3n1081p076
.  Il vaut mieux être Mme Spachmann que  mener  l'épouvantable vie qu'elle mène.  : c2n0709p408
 indéfiniment mon oeuvre, je résolus de  mener  la folle de la maison en Italie,  : c3n1248p294
-vous donc que je sois assez petit pour  mener  la vie d'un fat !  Si je ne vous  : c2n0875p624
our la seule et unique fois de sa vie à  mener  la vie de garçon.  Elle a une si  : c3n1113p122
dans la tête que je n'ai nulle envie de  mener  ma famille, d'être absolu ou obéi : c5n2664p526
 près de la mer, devient immense.  Oh !  mener  une vie de Mohican, courir sur le : c1n0261p461
s pour une épigramme.  Quand je voudrai  mener  une vie dissipée je vous le dirai : c2n0875p624
c'est encore hypothétique, cela ne nous  mènerait  que vers la fin d'avril pour l : c5n2723p730
'être chez vous à cinq heures.  Vous me  mènerez  où vous voudrez, si vos affaire : c3n1452p549
ur environ 10 jours, quand vos pas vous  mèneront  du côté du parc de St-Cloud, p : c3n1515p614
 bien économe. [p105]    Mes 400 fr. me  mèneront  environ à la mi-octobre, parce : c2n0524p105
s qui troublent la place de Paris et la  mèneront  on ne sait où m'ont contraint  : c1n0158p336
 doute à Pétersbourg, où ces procès les  mèneront .  La comtesse ne veut rien déc : c5n2647p462
Je me suis reconnu dans la vie que vous  menez  à Nohant, et si nous avons eu des : c5n2729p745

Ménière
tre la Providence des captifs, mon cher  Ménière , c'est ce qu'il y a de plus bea : c2n0627p295

mensonge
Gosselin, je vous déclare à vous que ce  mensonge  officieux avait été convenu co : c1n0396p648
serait une chose inexacte.  J'ai cru ce  mensonge  officieux, ce péché véniel, du : c1n0397p649
ez que je ne vous en [p587] veux pas du  mensonge  que vous avez écrit sur mon ex : c3n1483p587
nsonges.  Certes ce ne seraient pas des  mensonges  si j'avais ton esprit, ta gen : c1n0037p117
uperai d'avoir l'absolution de tous tes  mensonges .  Certes ce ne seraient pas d : c1n0037p117

mensonger
Mignot est en pied et avec une attitude  mensongère , de l'autre, Mme Mignot peu  : c1n0040p135

mensuel
ait à n[otre] correcteur une allocation  mensuelle  et moi une autre, cela s'est  : c2n0984p755
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ugez.  Outre cela, j'ai mes contingents  mensuels  à la Revue, et je ne puis part : c2n0580p217

mental
'ai reçu v[otre] livre sur l'aliénation  mentale  et je suis en train de le lire; : c5n2388p069

menteur
ur un mois.    Mon libraire est déclaré  menteur , calomnieux, outrageant envers  : c2n0669p355
es, si vous voulez que je suis un grand  menteur , que tout est faux - si tout es : c2n0950p713

Mentine
rait adorable !    Mille gracieusetés à  Mentine , et tout à vous    de Bc.       : c4n2140p561

mention
qui a une fille si jolie, dont est fait  mention  au commencement de ma lettre.   : c1n0034p107
mettre sur chacun des volumes la petite  mention  d'offrande qui est un des privi : c5n2627p416
 Comédie humaine, je ne puis même faire  mention  de la vôtre, et croyez, Monsieu : c4n2284p740
expression de ma reconnaissance pour la  mention  de mon nom sur leur liste    de : c5n2541p296
tion le dimanche dans la Presse avec la  mention  que c'est au Diable, et que c'e : c4n2299p753

mentionner
 trop à M. de B. pour les deux articles  mentionnés  ci-dessus et dont la proprié : c5n2800p834

mentir
e sa croyance nous essaierions de faire  mentir  l'inaltérable douceur de madame  : c1n0166p349
urer à vous à qui je ne voudrais jamais  mentir , puisque je vous parle de coeur  : c2n0536p128
nce pour prévoir, trop de vivacité pour  mentir .    L'amitié que vous daignez m' : c1n0106p266
ent un ou deux mois après.  Ainsi tu ne  mentiras  à personne.    2° Garde-toi co : c5n2663p514

menton
 pâté de foie gras où l'on est jusqu'au  menton , et son vin délicieux, au lieu d : c1n0261p461

menu
 je veux que les lettres soient écrites  menu  serré et sans blanc. [p185]    J'e : c1n0069p184
êle, de mince, de mignon, de gentil, de  menu , de délicat, de finement travaillé : c3n1227p266
s par quelle magie, dans tes mouvements  menus , dans tes petits gestes !  Je sav : c2n0513p084

menuiserie
sque dans les constructions, et dans la  menuiserie  en bâtiment.  Cela posé, ces : c5n2518p248

menuisier
e; mais cela nécessitera le peintre, le  menuisier  et le serrurier.    Quant à M : c5n2700p653

Menut
 étalages, sous cette rubrique : Alophe  Menut , d'après Gérard-Séguin, et vous e : c4n1998p389

Méo
être mon secrétaire, que ne peut l'être  Méo .    Je ne sais donc que résoudre ?  : c2n0954p718

Méon
vous avez un exemplaire des Fabliaux de  Méon , ayez la complaisance de le remett : c5n2790p822

méprendre
ant 6 jours de route.    Vous vous êtes  méprise  en croyant que je ne voulais éc : c2n0536p130

mépris
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 doit répondre que par le silence ou le  mépris  - mais, à ceux que j'estime, et  : c1n0257p454
'autre un profond mépris pour l'abonné,  mépris  assez attesté déjà par l'achat d : c3n1100p103
], il y en a une foule d'autres.  Si au  mépris  de tous les droits, M. Hostein a : c5n2736p758
sophique au monde comme un refus, ou un  mépris  non mérité), mais d'une dominati : c1n0107p269
n atteste autant que l'autre un profond  mépris  pour l'abonné, mépris assez atte : c3n1100p103
t parlé l'ont fait avec le plus profond  mépris  pour l'oeuvre et la personne; [p : c2n0693p382
s que vous vous en fâchiez.    Quant au  mépris , je suis, je l'avoue, dans le pl : c1n0052p163
: - Expliquez-moi quelles sont, hors le  mépris , les raisons que vous alléguerie : c1n0050p157
ie du bourgeois contre l'artiste, et du  mépris .  C'est à tout cela qu'il faut r : c5n2703p667
our lesquelles j'ai du reste un profond  mépris .  Il y a des vocations auxquelle : c1n0468p731
moquerie, ni le dédain, encore moins le  mépris .  Mais j'ai toujours soupçonné q : c1n0042p142

méprisable
« la morale, les moeurs, je deviendrais  méprisable  ! »    J'ai honte de vous ét : c1n0052p162

mépriser
rononcé une seule fois ce nom chéri, je  méprisais  cette douce attention, cette  : c1n0062p177
ersuadé que j'étais riche, et que je le  méprisais , tandis que la vieille amitié : c5n2703p668
e coeur et l'âme, la vie d'un homme qui  méprisait  leurs atteintes avec un dédai : c3n1097p095
siciens, abusivement nommée d'une façon  méprisante , gens de lettres.  (Croyez-v : c3n1248p291
 la dignité royale.    Pour ma part, je  méprise  souverainement ces hommes.  On  : c1n0297p519
pas aussi libre en fait d'estime, et je  méprise , malgré ma bonhomie, ceux qui c : c2n0520p094
sé se défend; en effet, n'est-ce pas se  mépriser  soi-même que de regarder des o : c1n0049p155
urs de l'article de M. Sainte-Beuve, je  mépriserais , selon ma coutume, les atta : c3n1585p696
Si vous étiez un S[ain]t-Valry, je vous  mépriserais .  Mais je vous estime trop  : c1n0236p422

mer
[Paris, 20 août 1822.]     Terre, ciel,  mer  !  Chère soeur, tu me mets dans un  : c1n0078p203
bas et sans cravate.     Terre ! Ciel !  Mer  !  Ô sacrilège !  Ô abomination !   : c1n0077p201
e les eaux des Pyrénées et les bains de  mer  à Biarritz.  Ce terrible voyage a a : c5n2737p759
iez votre lettre, j'étais au bord de la  mer  à cent vingt lieues de Paris, j'arr : c4n1907p276
e, qui fait l'effet d'une mer calme; la  mer  agitée est au dedans de moi; j'ai d : c3n1360p423
ne de Montrouge, qui fait l'effet d'une  mer  calme; la mer agitée est au dedans  : c3n1360p423
 Tours et j'ai été prendre des bains de  mer  dans un petit port de Bretagne au C : c1n0259p456
 de ses curiosités, et il a entrevu une  mer  de petitesses.  Dablin a mal pris l : c5n2703p667
de passer par la Suisse.  Le retour par  mer  est difficile, faute de places, il  : c5n2411p110
sées pendant lesquelles il y a eu de la  mer  et il a venté grand frais; deux par : c5n2378p057
arabines, l'art de se diriger en pleine  mer  et la haine de l'homme (de l'anglai : c1n0261p461
i couvrent comme d'un immense radeau la  mer  Glaciale. [p263]    On ne se figure : c5n2523p262
 chaque sentiment soit une goutte d'une  mer  inépuisable !    Aimer, c'est l'exa : c1n0058p171
s, qu'il s'agit de voir les bords de la  mer  noire, l'Asie mineure, Kiew, le Dés : c5n2497p220
 qui arrivait peut-être des côtes de la  mer  Noire, m'a saisi, quoique je fusse  : c5n2722p723
rs le travail ! c'est comme l'eau de la  mer  pour le marin, et, comme le marin,  : c3n1046p035
grandir avec ce fleuve, qui, près de la  mer , devient immense.  Oh ! mener une v : c1n0261p461
à.  On dit que c'est la Suisse, plus la  mer , et les végétations des Tropiques.  : c5n2518p250
ai la France et j'irai à Bayeux voir la  mer , la soeur, etc.                     : c1n0036p115
passer l'hiver à Naples, parce que, par  mer , le voyage n'est pas coûteux, et qu : c2n0535p125
ller d'ici au fond de la Bretagne, à la  mer , par eau, pas cher, trois ou quatre : c1n0261p461
ssi innombrables que les graviers de la  mer , que chaque sentiment soit une gout : c1n0058p171
ns !...    J'espère que tu iras voir la  mer , que tu me donneras des détails sur : c1n0033p100
hican, courir sur les rochers, nager en  mer , respirer en plein l'air, le soleil : c1n0261p461
 vous voir et aller ensemble visiter la  mer .  Gardez cette partie-là pour quand : c1n0033p104
r qui est un vrai vomissement de mal de  mer .  J'ai eu des sueurs à croire que j : c5n2710p697
 de Marseille à Odessa par la vapeur de  mer .  Qu'adviendra-t-il de cette embras : c5n2520p255
 Cherbourg, il faut une mise de port de  mer ; si l'on va dans le monde, comment  : c1n0041p137
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, absolument comme un voyageur dans les  mers  de la Chine l'est par un typhon.   : c5n2562p320

Mercadet
i l'ont empêché de remettre la copie de  Mercadet  à M. Souverain, il est forcé d : c4n1848p204
s que je garde fidèlement la comédie de  Mercadet  dont le premier rôle a été tra : c4n2009p401
ines, car j'entre en travail pour finir  Mercadet  pour Frédérick.  Ainsi, je dis : c4n2224p671
Vautrin n'avait pas payé ses dettes.     Mercadet  pourra être joué le 1er 7bre a : c4n1813bisp152
e de vingt cinq francs pour la copie de  Mercadet  remise à M. Frédérick Lemaître : c4n1802p140
esprit d'audace aura manqué à Hostein.   Mercadet  sans Frédérick ou sans Regnier : c5n2647p464
ses.    Honoré.    Ça ne s'appelle plus  Mercadet , mais le Spéculateur.  C'est[ : c4n1776p118
urent,    Si le Théâtre-Français refuse  Mercadet , tu peux offrir la pièce, avec : c5n2641p451
arie, après avoir cru faire inutilement  Mercadet , voici Frédérick Lemaître qui  : c4n1813bisp152
s, nous avons bien le temps de penser à  Mercadet .  Mille compliments avec l'exp : c4n2230p678
t chez moi.    Je suis enfoncé dans les  Mercadets , et cependant j'ai parlé à Ch : c3n1361p425

mercantile
et, quand je l'ai instruit de l'intérêt  mercantile  que je vous portais (vous ve : c1n0286p503

mercantilisme
 où il y a peu de poésie et beaucoup de  mercantilisme , et j'ai pensé à vous vol : c3n1544p642

merci ->

mercredi
]gréez mes compliments empressés et [à]  mercredi     de Bc.    Comment pouvez-vo : c3n1366p434
r le reste de mes jours, ainsi point de  mercredi  ! pardonnez moi d'être si malh : AnBzc84p013
n cher Thomassy, vous n'aurez pas avant  mercredi  [p317] l'épreuve des trois feu : c2n0643p316
 critiquer  - Venez donc dîner avec moi  mercredi  - mais si vous êtes bien aimab : c2n0643p317
6] [n1755]    À FRANZ LISZT    [Paris,]  mercredi  10 heures [du] matin [avril 18 : c4n1755p096
aris, 12 décembre 1832.]    Aujourd'hui  mercredi  12, je n'ai rien reçu de chez  : c2n0567p191
la Dernière incarnation de Vautrin.      Mercredi  14 juillet.    M. É. de Girard : c5n2507p237
d'efforts quand je pourrai    de Balzac  mercredi  16 Xbre 1840.                  : AnBzc70p348
l y a un acteur malade.    Le jour sera  mercredi  16, ou, au plus tard, vendredi : c4n2024p425
r, la répétition g[énéra]le ne sera que  mercredi  16, vraisemblablement, et la p : c5n2837p870
énérale de les Ressources de Quinola de  mercredi  16.    de Balzac.              : c4n2029p430
ens pas.    Mille amitiés.    de Bc.     mercredi  17 [sic] juillet.              : c5n2353p032
p26] [n2348]    À ZAUTH    [Cannstadt,]  mercredi  18 juin [1845].    Je vous rem : c5n2348p026
[p529]    À CHARLES RABOU    [Nemours,]  mercredi  18 [mai 1831.]    Mon cher Maî : c1n0306p529
e respectueux hommages    de Balzac.     mercredi  3 fév[rier] [18]47.            : c5n2468p193
ous a vouée    Votre cousin,    Honoré.  Mercredi  30 avril.                      : c1n0208p394
on de mes épreuves, j'attendrai jusqu'à  mercredi  4 heures.    Dans ces circonst : c3n1026p012
 ouvriers pendant 4 jours, à ajourner à  mercredi  5 juillet le rendez-vous que j : c4n2180p608
urces de Quinola.    de Balzac.    Pour  mercredi  6 h. 1/2                       : c4n2028p429
 et tirer cela, j'irai vous voir demain  mercredi  à 11 heures    Tout à vous     : c4n2010p404
épreuve de la mise en page qu'il voudra  mercredi  à 3 heures au comité, bonne à  : c3n1619p745
Madame Delannoy j'irai vous voir demain  mercredi  à 4 heures et je ne pourrai pa : c5n2850p882
 longue.    Sous ce rapport, le dernier  mercredi  a ajouté à la masse de mes dés : c1n0060p175
 je viendrai vous expliquer cela demain  mercredi  à midi.    À vous de coeur.    : c4n2094p504
es, que je puis à peine écrire - demain  mercredi  à Toulon, jeudi je pars pour A : c3n1334p388
d'affaires urgentes.  Je vous attendrai  mercredi  aux Jardies.                   : c4n1792p132
er que je ne suis point un ingrat.    À  mercredi  donc; vous devez penser que j' : c2n0690p379
uillage.     [Je] vous ai bien regretté  mercredi  en entendant Paganini.  Quel c : c1n0286p505
p pressé, et celle que je vous enverrai  mercredi  est pour l'exécution musicale, : c3n1242p286
olat si vous vouliez arriver à 9 heures  mercredi  et en attendant je vous prie d : c5n2867p892
e suis prêt à lire.  J'ai choisi demain  mercredi  et j'ai dit à votre régisseur  : c4n1986p367
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esoin d'une réponse avant mercredi, car  mercredi  j'ai rendez-vous avec Dutacq.  : c3n1492p597
ère être quitte de tout mercredi; donc,  mercredi  j'irai vous voir.  Tous mes so : c3n1189p230
l faut vous voir, être près de vous, et  mercredi  j'y serai.    Jusques là je tr : AnBzc91p031
un.  Si j'ai mardi les 4 1res feuilles,  mercredi  je rendrai les 4 autres suivan : c4n1853p209
 lundi à Saché je me suis reposé mardi,  mercredi  l'on m'a fait faire une partie : c3n1106p111
e l'argent.    Le messager attend.  Par  mercredi  le paquet, tu en auras plus lo : c2n0483p030
.  Vendredi 6 juillet.    Gosselin aura  mercredi  le reste de son affaire; je me : c2n0490p042
ignon que je n'ai pas mon exemplaire ?   Mercredi  les Petits manèges d'une femme : c4n2304p758
er, le porteur du présent vous remettra  mercredi  matin un autre Gambara que j'a : c3n1242p285
s deux.    Je te mettrai à la diligence  mercredi  matin un paquet qui contiendra : c2n0483p030
0]    À Me CLAUDE MARGERAND    [Paris,]  mercredi  matin [25 septembre 1839.]     : c3n1600p717
mai 1831.]    Mon bon Gosselin, envoyez  mercredi  matin, 18 courant, rue Dauphin : c1n0303p526
 - il peut y avoir, le mardi soir ou le  mercredi  matin, deux feuilles bonnes à  : c2n0616p275
   Agréez mes compliments.    de Bc.     Mercredi  matin.                         : c4n2123p544
dole de nos premières années, Talma.     Mercredi  matin.    Vos 2 D. ont d'aille : c4n2229p677
hance !    Mes compliments    de Bc.     Mercredi  matin.                         : c4n1781p123
in sur les midi,    à vous de coeur.     Mercredi  matin.                         : c4n2098p507
resse dont vous recevrez toute la copie  mercredi  matin. [p345]    On n'a donc t : c3n1294p344
is meilleur qu'une lutte judiciaire, et  mercredi  ou jeudi prochain, il se prése : c2n0788p512
Alors mardi nous serons à temps ou même  mercredi  pour lire Catherine, car l'imp : c1n0331p562
u.  Il faut absolument ne reprendre que  mercredi  pour ne plus interrompre. [p34 : c5n2581p343
ait un naïf allemand.  Ainsi sachez que  mercredi  prochain un ami vous attend ru : c3n1061p058
ces les plus occupées.  Je suis jusqu'à  mercredi  prochain à la campagne où j'au : c3n1510p610
nze jours.  Je comptais aller vous voir  mercredi  prochain pour ajuster nos comp : c3n1516p615
quantaine de francs que je vous rendrai  mercredi  prochain    Dimanche 23 juin 1 : c3n1535p632
uriez-vous la complaisance d'attendre à  mercredi  prochain pour demander au dire : c1n0114p283
l fornaro est convié à venir s'entendre  mercredi  prochain 1 heure (rue des Fill : c3n1193p232
 dernière à la poste de Tours, mardi ou  mercredi  prochain, c'est-à-dire le 2 ou : c5n2416p117
ise franchement.  Tu me diras tout cela  mercredi  prochain, en venant prendre me : c5n2761p786
ures places de la salle.  Nous jouerons  mercredi  prochain, à moins de malheur.  : c4n2024p423
e permettre de réserver ce plaisir pour  mercredi  prochain.    Daignez agréer me : c1n0310p537
ut que j'envoie un homme à Tours.     À  mercredi  prochain.  Vendredi 6 juillet. : c2n0490p042
rd,    Je pars pour les Jardies jusqu'à  mercredi  prochain; si vous voulez venir : c3n1500p602
ections sur le manuscrit que vous aurez  mercredi  que rien n'empêchera que l'oeu : c3n1242p286
atin.    Mille compliments    de Bc.     Mercredi  soir 12 mai.                   : c5n2834p867
    Mon cher Éditeur, vous pouvez aller  mercredi  soir chez M. Surville qui aura : c2n0559p178
é et sans blanc. [p185]    J'espère que  mercredi  soir j'aurai un flacon, celui  : c1n0069p185
ur la dernière fois.  Mais j'espère que  mercredi  soir je te verrai à ton retour : c1n0069p184
   Mon cher Thomassy, vous avez jusqu'à  mercredi  soir, pour corriger la Peau de : c5n2811p846
atinée et que vous les aurez mardi, que  mercredi  suffit pour les composer, envo : c1n0384p628
rpentier,    Vous pouvez venir chercher  mercredi  votre copie de Balthazar ou la : c3n1535p632
3]    À MADAME B.-F. BALZAC    [Saché,]  mercredi  [13 juin 1832.]    Ma chère mè : c2n0479p013
  [p38]    À un Compositeur    [Paris,]  mercredi  [14 juin (?) 1837.]    Caro ma : AnBzc91p038
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,]  mercredi  [20 février 1839.]    Monsieur : c3n1470p570
6]    À MADAME B.-F. BALZAC    [Paris,]  mercredi  [28 octobre 1840.]    Ma mère  : c4n1846p202
mander, et voudrais vous trouver demain  mercredi , [p447] entre 2 h 1/2 et 3 heu : c4n2043p446
d,    J'aurai le plaisir de vous revoir  mercredi , 2 octobre. [p379]  Voulez-vou : c2n0690p378
  À LA PRINCESSE BELGIOJOSO    [Passy,]  mercredi , 20 décembre 1843.    Madame,  : c4n2205p638
] [p468]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  mercredi , 8 h. du matin [29 septembre 1 : c1n0264p468
ys, que je veux faire paraître mardi ou  mercredi , 8 juin.  Si vous n'êtes pas à : c3n1097p095
 rendez-vous à Dutacq, chez vous demain  mercredi , à 4 h. 1/2.  Vous m'avez mis  : c4n2157p580
novembre 1836.]    Cher Docteur, demain  mercredi , à 4 heures, donnez-moi un qua : c3n1158p190
uisqu'à 6 heures je suis couché, j'irai  mercredi , avec la condition de m'évader : c4n2297p751
ien aimable d'avoir à faire à Tours, le  mercredi , car j'arriverai par le 1er dé : c5n2416p117
 Bc.    J'ai besoin d'une réponse avant  mercredi , car mercredi j'ai rendez-vous : c3n1492p597
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 minutes.  Je vous attends donc demain,  mercredi , car n[ous] avons beaucoup de  : c4n1793p133
t à la Femme de trente ans vous l'aurez  mercredi , dans les deux volumes des Scè : c1n0460p721
arde ! »    Mille bonnes amitiés.   - À  mercredi , de quatre à cinq heures, pour : c2n0817p551
illets de copie) de mon article, il est  mercredi , décidément il est impossible  : c2n0842p582
loyé à notre gloire commune si !...      Mercredi , en rentrant.    Si vous avez  : c1n0021p062
 Doni à la campagne, et les rapporterai  mercredi , et j'achèverai cette oeuvre d : c3n1475p578
aquelle il m'est impossible de manquer;  mercredi , j'ai des affaires.  Venez tou : c4n2067p472
le lendemain; je suis allé chez vous le  mercredi , je crois.  Vous étiez partie. : c4n2163p588
les de l'in-18 Charpentier pour ce soir  mercredi , je les enverrais [sic] en bon : c3n1672p796
je renonce à ce que je fais.  Je suis à  Mercredi , je n'ai rien lu, et, au derni : c3n1047p036
s-moi sur ta visite à M. Dieulouard.  À  mercredi , les détails.                  : c2n0490p042
ris et partirai peut-être pour l'Italie  mercredi , mais je ne le saurai que dema : c3n1329p384
 détails au paquet prochain qui viendra  mercredi , pour t'envoyer le reste de la : c2n0490p042
t tout le bilan.  Et c'est le 1er jour,  mercredi , que j'ai trouvé cela de moins : c1n0009p032
pour un procès devant arbitre à demain,  mercredi , qui me prendra [p676] aussi s : c4n2228p675
ns tous.  Je comptais vous le présenter  mercredi , s'il n'avait pas la chance pl : c2n0879p627
nde.  Mais ne prenez ni un samedi ni un  mercredi , si vous donnez dans mon proje : c1n0011p039
pentier,    Je suis aux Jardies jusqu'à  mercredi , venez-y prendre votre copie e : c3n1511p611
, Monsieur, mes salutations,    de Bc.   Mercredi .                               : c2n0934p695
14, rue Fortunée et non 147 Môsieur.     mercredi .                               : c5n2586p349
agréez mes salutations    de Balzac.     Mercredi .                               : c5n2792p824
ndredi 18; l'un ou l'autre, mais plutôt  mercredi .                               : c4n2024p425
t.    Mille complim[ents],    de Bc.     mercredi .                               : c5n2566p328
ments et de gratitude,    de Balzac.     mercredi .    Il y a un point aussi très : c4n1899p261
 vous conterai tout cela au coin du feu  mercredi .    Pour voir « la veuve Duran : c3n1189p230
rs à l'hôtel Bazancourt; je ne sors que  mercredi .  Ce triste contretemps a déra : c3n1081p075
 été impossible de venir dîner avec toi  mercredi .  Je serai de retour mardi à P : c2n0970p734
épétition de George S[and], aujourd'hui  mercredi .  Mais demain, à 11 heures, je : c4n1755p096
tement dîner avec moi, aujourd'hui même  mercredi .  Quant à des exemplaires du M : c2n0670p356
ous voir.  J'espère être quitte de tout  mercredi ; donc, mercredi j'irai vous vo : c3n1189p230
 de Bayeux de manière à ce que tous les  mercredis  il se trouve à Paris, au bure : c1n0069p184
Laure, tu auras soin que tous les mêmes  mercredis , il parte de Paris une lettre : c1n0069p184
e; il a fallu renoncer même à vos chers  mercredis .    Mille gracieux compliment : c2n0856p594

mère
ut à la charge d'une rente viagère à ma  mère  (2400 fr. environ), mais tant que  : c5n2673p559
 . . . . . .  id.    1500 billets de ma  mère  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
re.  Au moins d'ici, j'ai pu faire à ma  mère  1200 fr. sous prétexte de garder l : c5n2670p545
 lettre, et vous auriez à remettre à ma  mère  53 billets de loterie de plus, 2 f : c5n2701p656
afé.    Tu ne m'as pas encore écrit, ma  mère  ?  Il va sans dire que tu ne m'oub : c2n0479p014
ien de mes procès ?  Sont-ils perdus ?   Mère  ? un baiser de coeur de ton    Hon : c2n0524p105
é naturel, fait monter la pension de ma  mère  à 2000 fr.  Et le 20 mars arrive c : c5n2664p518
ement d'avoir quitté la Bretagne que ma  mère  a fini par concevoir de quelle imp : c1n0166p348
e persistance qu'en octobre 1843.    Ma  mère  a l'argent nécessaire pour faire f : c5n2690p614
omme moi, que dans ce cas, madame votre  mère  à laquelle je conviendrais avec vo : c1n0158p337
e mars.  Si cela peut vous arranger, ma  mère  a ma procuration et peut vous sign : c5n2711p701
r gentillesse, cette plaisanterie de ma  mère  a paru plus que sérieuse.  Je te d : c5n2664p519
n frère, ne dis pas un mot de cela à ma  mère  à qui ce serait un coup terrible.  : c5n2694p625
s arrive que le sculpteur a une vieille  mère  à qui il est obligé de faire maint : c5n2664p521
ital au moins pour ses affaires, et une  mère  à qui son fils pense incessamment  : c5n2663p511
x, etc.  Enfin, c'était la lettre d'une  mère  à un petit garçon de 15 ans qui a  : c5n2664p518
  Elle te dit tout ce que doit dire une  mère  à une fille chérie.  J'écris devan : c1n0036p115
 qu'il a fait pour Vautrin, et comme ma  mère  a une procuration de moi, il [p758 : c5n2736p757
on traité avec la Comédie française, ma  mère  a une procuration et peut le signe : c5n2606p367
pteur remercié se dit : - Que diable ma  mère  a-t-elle fait en m'écrivant, que d : c5n2664p521
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ais arrangé le paiement.    Pourquoi ma  mère  a-t-elle pris de la tristesse, je  : c2n0765p482
e faire voir si j'ai tort.    Ma pauvre  mère  accuse mon luxe.  Tous les meubles : c1n0194p379
 un des plus beaux de sa corbeille.  La  mère  adorable a réparé cela en donnant  : c5n2724p733
[Lyon, 26 ou 27 août 1832.]    Ma chère  mère  adorée, je suis arrivé ce matin à  : c2n0523p099
, 20 mars [1838].    Ma chère et tendre  mère  adorée, n'aie aucune inquiétude, e : c3n1334p388
ut septembre 1834.]    Il y a, ma bonne  mère  adorée, que j'ai passé 10 nuits su : c2n0816p549
 par ce courrier à M. Panis.  Ainsi, ma  mère  agira, et M. Pépin-Lehalleur qui e : c2n0498p056
s capote.  Ti-fils voudrait bien que sa  mère  aimée comprît que tout ce qu'elle  : c2n0533p121
   [Saché, 6 juillet 1832.]    Ma chère  mère  aimée,    Il y a pour toi, aux Dil : c2n0489p040
 peu, et m'ôte le sommeil.    Merci, ma  mère  aimée, de l'effort que tu fais pou : c2n0502p066
t avec ma plume. [p389]     Adieu chère  mère  aimée, et pense bien qu'il y a bea : c3n1334p389
ia, 3 / 15 mars 1850.    Ma bonne chère  mère  aimée, hier, à 7 heures du matin,  : c5n2726p735
C    [Saché, 28 juin 1832.]    Ma chère  mère  aimée, j'ai les deux paquets, mais : c2n0485p033
e.    En même temps que je partirai, ma  mère  aimée, je mettrai demain un paquet : c2n0521p095
C    [Saché, 23 juin 1832.]    Ma chère  mère  aimée, je n'ai pas encore reçu auj : c2n0483p029
nnoy, à laquelle j'écrirai d'Aix.    Ma  mère  aimée, je te supplie d'écrire un c : c2n0522p097
t à m'envoyer, etc.    Pardonne-moi, ma  mère  aimée, ma brièveté : voilà deux nu : c2n0519p093
LZAC    [Angoulême, 6 août 1832.]    Ma  mère  aimée, quant au voyage d'Aix, il e : c2n0515p086
nd je me remonterai.    Adieu, ma bonne  mère  aimée, tu as eu bien tort de ne pa : c2n0524p105
 1er 7bre ou au 15.     Adieu, ma bonne  mère  aimée.  Remets l'ébéniste et tout  : c2n0497p055
mot de toi inclus dans une lettre de ma  mère  arrivée hier.  Ainsi la lettre à S : c5n2645p455
 de placer là mon argent.  En outre, ma  mère  aura d'ici à un an vendu sa maison : c2n0974p739
part à acquitter les effets Gougis.  Ma  mère  aura ses 500 fr. le 10 décembre au : c3n1298p348
 - Dans un cas très problématique où ma  mère  aurait besoin pendant que je serai : c5n2687p609
c    Aix, samedi 1er 7bre [1832].    Ma  mère  bien aimée, deux, trois bains pris : c2n0524p101
ur l'ouvrage de Gosselin, je te prie ma  mère  bien aimée, de le lui porter toi-m : c2n0519p091
aris, début novembre 1834.]    Ma bonne  mère  bien aimée, Laure m'a dit que tu n : c2n0838p576
s, et qui est très bien pour moi.    Ma  mère  bien aimée, vends donc Briton, et  : c2n0535p125
nce.    Je t'embrasse de tout coeur, ma  mère  bien aimée.    Adieu.    Honoré.   : c2n0519p093
rivant des petits billets :    1 à toi,  mère  bien aimée.    1 à Mme de Berny.   : c2n0524p103
ur moi.    Mille bons baisers, ma chère  mère  bien aimée.    S'il y a une Revue  : c2n0838p577
[Saché, 28 septembre 1834.]    Ma bonne  mère  bien-aimée, arrivé à bon port, tra : c2n0819p552
a Bouleaunière, 5 novembre 1832.]    Ma  mère  bien-aimée, conserve ta maison, j' : c2n0550p162
LZAC    Genève [18 octobre 1832.]    Ma  mère  bien-aimée, il est plus sage à moi : c2n0548p159
ris,] mercredi [28 octobre 1840.]    Ma  mère  bien-aimée, je reçois ta lettre se : c4n1846p202
  [Paris, 19 juillet 1835.]    Ma chère  mère  bien-aimée, l'affaire n'a pas réus : c2n0941p703
s,] samedi 22 7bre [1832.]     Ma chère  mère  bien-aimée, le traité avec Ricourt : c2n0535p124
manche 30 [septembre 1832.]    Ma chère  mère  bien-aimée, mes travaux me laissen : c2n0538p134
[septembre 1832.]    Ma mère chérie, ma  mère  bien-aimée, mon voyage d'Italie es : c2n0537p132
versations, 1 seul volume.    J'espère,  mère  bien-aimée, que vous ne vous attri : c2n0538p135
e me souviens pas bien.  Maintenant, ma  mère  bien-aimée, tu trouveras ci-joints : c2n0533p123
ns, depuis 8 jours.     Adieu, ma bonne  mère  bien-aimée.  Je t'embrasse de tout : c2n0535p127
re tranquille.  Un bien bon baiser à la  mère  bien-aimée.  Soigne-toi, et dresse : c2n0522p099
r faire finir ces trois affaires.    Ma  mère  capitalisera tous les produits des : c5n2608p372
ait peut-être, et alors je tâcherai, ma  mère  chérie - allons, promets-moi de te : c2n0838p577
. BALZAC    [Aix,] 2 octobre [1832.]     Mère  chérie,     Veux-tu faire parvenir : c2n0543p149
es à M. Lombard, banquier à Genève.  Ma  mère  chérie, aie bien soin de nous envo : c2n0524p103
    [Angoulême, 29 juillet 1832.]    Ma  mère  chérie, aussitôt cette lettre reçu : c2n0510p078
sa mère.    Un bon baiser sur les yeux,  mère  chérie, et adieu.  Veille bien à t : c2n0521p096
ce mot, je t'embrasse de tout coeur, ma  mère  chérie, et te souhaite mille voeux : c2n0866p613
 tous les jours un bonheur nouveau.  Ma  mère  chérie, il faut que je te console  : c2n0502p065
r. qui me pèsent.  Allons, adieu, bonne  mère  chérie, j'ai peu de temps à moi.   : c2n0977p746
celle que je ferais à Paris.  Ainsi, ma  mère  chérie, j'aurai fait un beau voyag : c2n0537p133
e la voiture part à 2 heures, ainsi, ma  mère  chérie, je serai bref.    D'abord, : c2n0522p097
a dit que tu n'allais pas très bien, ma  mère  chérie, je t'en supplie soigne-toi : c2n0838p576
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s,] dimanche 23 [septembre 1832.]    Ma  mère  chérie, ma mère bien-aimée, mon vo : c2n0537p132
Chaillot, 30 octobre 1835.]    Ma bonne  mère  chérie, ne te tourmente pas, les e : c2n0977p746
    [Chaillot, 15 novembre 1835.]    Ma  mère  chérie, oui, le 15 et le 20 seront : c2n0985p756
 fois.  Mille bien tendres caresses, ma  mère  chérie, soigne-toi bien, car cinq  : c2n0903p657
'avant-veille un mot.    Adieu ma bonne  mère  chérie, soigne-toi bien et sens-to : c2n0816p550
la puissance de mon nom.    Maintenant,  mère  chérie, tu iras chez le vieux Merl : c2n0522p098
exactement toutes les semaines.  Adieu,  mère  chérie.   La jambe a de l'onguent  : c2n0537p134
que je sache le jour.    Allons, adieu,  mère  chérie.  Je t'embrasse avec plus d : c2n0864p611
près de Laure et Surville.    Adieu, ma  mère  chérie.  Mme de C[astries] part di : c2n0479p014
s chevaux et du cabriolet.    Adieu, ma  mère  chérie.  Tu peux annoncer à M. Die : c2n0524p106
ps de manger et de dormir.    Adieu, ma  mère  chérie; dodine-toi bien, et fais-t : c2n0819p553
je veux être député.    Adieu, ma bonne  mère  chérie; je suis bien fatigué !  Le : c2n0538p135
moins beau.  Mille tendres caresses, ma  mère  chérie; je veux que tu trouves mon : c2n0881p629
rcredi, que j'ai trouvé cela de moins.   Mère  Comin doit chercher la serviette;  : c1n0009p032
 rends bien.  Je n'y étais pas quand la  mère  Comin est venue, mais j'avais déjà : c1n0021p062
 entendu on ne m'a pas écrit jusqu'à la  mère  Comin que je n'ai pas aperçue.  En : c1n0016p045
avant dimanche, d'envoyer la liste à la  mère  Comin qui me l'apporterait.        : c1n0014p043
 parce qu'elle a peur de l'esprit de la  mère  Comin qui n'est pas encore morte : : c1n0040p132
ortir que le premier acte à la main.     Mère  Comin vous portera ce billet, et j : c1n0016p045
engager à venir me voir.    Donnez à la  mère  Comin, je vous en supplie, ma list : c1n0016p045
 des choses, car elles ont deux père et  mère  comme il y en a peu sous le rappor : c5n2653p486
 familles, car vous avez un père et une  mère  comme il y en a peu; ils vous ont  : c5n2622p407
tte de te placer convenablement, car ma  mère  comme je te le dis est dans le plu : c4n1919p287
ns et en vue du triomphe, dis donc à ma  mère  d'acheter du tulle de fil et de fa : c5n2664p527
t à la hâte, pour te prier de dire à ma  mère  d'aller rue Fortunée prévenir qu'à : c5n2526p278
 en résultait ou un mauvais fils ou une  mère  d'un caractère difficile, pointill : c5n2664p518
ue j'ai essayé de faire comprendre à ma  mère  dans la lettre qui m'a valu la sie : c5n2664p524
e suppose donc le beau temps revenu, ma  mère  dans les plus excellentes disposit : c5n2663p512
le mauvais effet de ces phrases, que ma  mère  dans sa réponse, traite de plaisan : c5n2664p519
et subir.  Je n'ai [p518] rien dit à ma  mère  de ces tristesses, car, sans le vo : c5n2664p518
 des sonnettes d'en haut.    Je prie ma  mère  de faire avec du tulle de fil les  : c5n2608p379
ment.  Cela convient à un savant; à une  mère  de famille ! non.  Une jeune perso : c1n0019p050
s les aises qui sont dues à une vieille  mère  de famille.    Ne t'étonne pas si  : c5n2668p541
, car je vous ai fait bien prier par ma  mère  de la finir, dès que j'ai vu la po : c5n2733p753
 faire du théâtre et à sortir ma pauvre  mère  de sa situation.  Je lui sacrifier : c2n0501p063
roïdes.    Ne dis rien à ma chère bonne  mère  des travaux nocturnes et ne m'en p : c1n0013p041
xcellent pour surveiller la maison.  Ma  mère  devinera bien qu'alors il sera tou : c5n2526p279
ir, et je voudrais bien que cette bonne  mère  dévouée pût venir avec moi jusqu'a : c2n0501p063
t qu'il frise l'homme de confiance.  Ma  mère  dira à Marguerite (s'il y a lieu,  : c5n2670p546
 meuble du Roi, dans mon cabinet.    Ma  mère  dira au tapissier Gaudel qui finir : c5n2608p379
bien (je ne dis cela qu'à toi; ma bonne  mère  dirait que je ne cesse de demander : c1n0019p052
oupçons.  Je crois que la lettre que ma  mère  doit recevoir répondra à tout.  Je : c1n0192p377
e voici le feuilleton.    Le père et la  mère  du second, sont de braves gens, ma : c1n0009p031
autrefois une belle existence, et cette  mère  écrit à son fils, qui est David ou : c5n2664p521
rolatiques] est tellement avancé que ma  mère  en aura le manuscrit complet en no : c2n0540p138
moment où je vantais les services de ma  mère  en ce moment où je disais quelle b : c5n2664p518
e que je dois par mon compte; ma pauvre  mère  en souffrira, mais, avec elle, je  : c3n1376p443
uceur de te les [p445] dire.  Ma pauvre  mère  en souffrirait sans y rien pouvoir : c3n1376p445
ai toujours (sauf avis donné à ma chère  mère  en temps utile) dans les 1rs jours : c5n2682p591
 endetté ici.  Puis enfin, je dois à ma  mère  encore 3000 fr. pour finir le paye : c5n2703p667
re, que mes nièces vont bien, et que ma  mère  est au mieux.  Ma santé s'est bien : c5n2411p111
ennent de Garonne,    Et que leur chère  mère  est de race gasconne.     Mais dep : c1n0011p035
but de cette lettre, en disant : - « Ma  mère  est fâchée contre moi ! »  De là l : c5n2664p524
t, ne venez pas chez moi à 5 heures, ma  mère  est ici, mon frère aussi, et je dî : c3n1096p094
anska, si telle était sa résolution, ma  mère  est instituée ma légataire univers : c5n2500p228
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e 9 coupons de 3000.  Sur ces trois, ma  mère  est je crois, dans l'intention d'e : c2n0693p381
.  Ma tête et ma main se fatiguent.  Ma  mère  est là, qui compte mes lignes.  Tr : c1n0468p733
morts.    Ma soeur est en Touraine.  Ma  mère  est mieux : elle m'a fait peur.  I : c1n0442p699
 puis avoir pour mes créanciers, que ma  mère  est mon premier créancier, et que  : c5n2700p651
 bien mauvais état, comme la mienne; sa  mère  est morte d'une humeur arthritique : c5n2703p664
, dormir et parler comme il faut, et la  mère  est toujours une femme très aimabl : c1n0040p131
fautes.  Et, au milieu de tout cela, ma  mère  est toute à mes affaires, elle me  : c5n2664p518
oi ?    Eh ! bien donc, la lettre de ma  mère  est venue dans les circonstances q : c5n2664p519
het payât la maison à elle seule.    Ma  mère  est venue, elle a consulté; M. Nac : c2n0974p740
e n'aurai plus à penser qu'à vous, à ma  mère  et à madame Delannoy, sans aucune  : c3n1157p189
mes respectueux hommages à Madame votre  mère  et à madame la baronne de Pommereu : c1n0158p337
la France, ni à Paris, mais à toi, à ma  mère  et à mes nièces, à Surville, pour  : c5n2703p669
m'arrêter.    Grâce au dévouement de ma  mère  et aux bontés de mon père n[ous] a : c1n0158p336
is, mets dans ta tête, dans celle de ma  mère  et celle de Sophie (qui laisse 2 p : c5n2694p627
en que la lettre que j'ai répondue à ma  mère  et celle-ci sont écrites, cachetée : c5n2664p524
ême vas-tu parler de la situation de ta  mère  et de sa pauvreté ?  Tu n'es pas l : c5n2664p526
ais que voulez-vous ?  Il a pratiqué ma  mère  et elle a voulu mettre la main à l : c5n2690p615
nce du succès de l'affaire Hubert, car,  mère  et enfants ici, tout s'intéresse à : c5n2716p711
es qui encombrent ma route dans la vie,  mère  et enfants sont sublimes; mais l'a : c5n2681p586
de temps avec moi.  J'écris un mot à ma  mère  et je donne une poignée de main [p : c1n0194p380
] irions dimanche faire une visite à ta  mère  et je partirai lundi.    Tout à to : c3n1288p334
tes les épines de la vie matérielle, la  mère  et les enfants rivalisent de tendr : c5n2682p593
du Richard, je paierai Mme Surville, ma  mère  et M. Nacquart.    Je n'ai que le  : c2n0970p735
 de vraies, à de durables amitiés ?  Ma  mère  et ma soeur ont renoncé à recevoir : c3n1044p032
  Je quitte tout pour ne pas laisser ma  mère  et ma soeur seules en cette fatale : c1n0208p394
e m'arrivera.  Voilà pourquoi, vous, ma  mère  et madame Delannoi [sic], je voudr : c4n2162p586
e présenter mes respects à Madame votre  mère  et mes hommages à Madame de Pommer : c1n0135p313
rai tout le fruit des sacrifices que ma  mère  et moi allons faire.  Ma pauvre mè : c2n0501p063
feront sur mes clichés, M. Sédillot, ma  mère  et moi, nous avons toujours dit qu : c1n0260p459
s créanciers auxquels j'appartiens.  Ma  mère  et mon frère sont dans une situati : c2n0983p754
 vivre et de gagner de l'argent pour ma  mère  et pour moi - car pour payer, il f : c1n0270p476
.  C'est donc plus qu'un devoir pour ma  mère  et pour tous ceux qui m'appartienn : c5n2664p523
eveux noirs que vous aimiez, qu'aime ma  mère  et que d'autres aimaient !  Ils to : c2n0779p500
pagnés de 1020 fr. pour le compte de ma  mère  et que je vous prie de lui apporte : c5n2687p608
énomène pour le croire.  La musique, sa  mère  et son mari, voilà son caractère e : c5n2704p671
le, 2 coupons de chacun 3000 fr.  Et ma  mère  et Surville 3 de même somme; j'en  : c2n0693p381
vail    Allons, à bientôt.  Embrasse ma  mère  et tes filles pour moi.  Fais mill : c5n2526p279
if du retard; seulement, si tu aimes ta  mère  et ton frère, ne dis pas un mot de : c5n2694p625
 transporter le lit de la chambre de ma  mère  et un lit en fer, pour ces dames;  : c5n2351p030
e de cette lettre à M. Sédillot et à ma  mère  et vous pourrez, vous et MM. Malhe : c1n0260p459
ettrai dans la lettre de ma mère, et ma  mère  et vous, si vous avez la bonté de  : c1n0260bisp460
 amené à concevoir qu'il fallait que ma  mère  eût Zanella à Suresnes, qu'il fall : c5n2664p518
e chances mauvaises pour l'avenir d'une  mère  exactement adorée, et ils ont bien : c5n2664p522
tc.  C'est un nid fait brin à brin.  Ma  mère  fera bien d'aller toutes les semai : c5n2523p265
enfants qu'ils ne savent plus de quelle  mère  ils viennent.  Je n'ai pas comme l : c1n0399p653
laider de manière à la gagner, [p56] ma  mère  ira voir mes juges et j'écris par  : c2n0498p056
 ?  N'existe-t-il pas un Godard ?    La  mère  Iris-Comin vient chercher ma lettr : c1n0019p049
unée. [p753]    Allons, adieu, ma bonne  mère  j'espère que ce mois ne finira pas : c5n2732p753
our rédiger une lettre explicative à ma  mère  j'y joindrai copie de celle répond : c1n0260bisp460
s bonbons hier.  Hélas, ma pauvre chère  mère  je t'avais demandé 2 boîtes à café : c5n2668p539
ivie sans que j'en susse rien - mais ma  mère  l'avait chargé - ainsi je ne veux  : c5n2786p817
st à Paris, et qu'il puisse éviter à ma  mère  l'ennui de l'affaire du versement  : c5n2653p482
 [sic] et je vous prie de remettre à ma  mère  la différence qui sera [p703] de 1 : c5n2712p702
eur.  Aussi vous prié-je de donner à ma  mère  la facture acquittée de M. le Cte  : c5n2692p621
r doit aujourd'hui bien faire voir à ma  mère  la vérité.  J'attends donc tout de : c5n2664p527
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medi 30, puisqu'il est une heure.    La  mère  Lantimèche doit venir chercher ma  : c1n0019p049
campagne. [p125]    Je t'envoie pour ma  mère  le chapelet dit la Corona béni par : c5n2424p125
a un reçu.  Il a à moi déjà 400 fr.  Ma  mère  le priera de terminer au plus vite : c5n2608p372
 1 fr. 50 dans votre poche, donnez à ma  mère  les 100 fr. dont il est question,  : c1n0385p630
en que je travaillerai pour donner à ma  mère  les 2000 fr. environ que je lui se : c5n2664p525
. à manger, et n'y touchant pas.  Si ma  mère  les emploie et que la traite vienn : c2n0486p036
ous une quinzaine, et que j'envoie à ma  mère  les fonds du versement demandé par : c5n2711p700
 qui font 2500 fr. seront réalisées, ma  mère  les portera chez M. Fessart, rue d : c5n2608p372
es traités d'après mes instructions; ma  mère  les signera.    Si je juge convena : c5n2608p372
, l'avocat Vinet (6) - à Meissonnier la  mère  Lorrain (7) - la Rabouilleuse (8)  : c4n1953p329
 Enfin en voilà assez sur mes os.    Ma  mère  m'a appris dans une lettre reçue h : c5n2690p614
rait un coup terrible.  Probablement ma  mère  m'a cru bien portant, quoique je l : c5n2694p625
49].    Mon cher Monsieur Souverain, ma  mère  m'a dit que vous avez été étonné d : c5n2692p621
 vous avez des nouvelles d'Henri.    Ma  mère  m'a écrit un petit bout de lettre  : c1n0378p619
 route.  Le moyen de reculer - Grandite  mère  m'aurait mal[me]né, je m'y suis ré : c1n0069p185
Va, je ne suis pas sur des roses.    Ma  mère  m'écrit que tu ne gardes pas Margu : c5n2670p545
e les q[ue]lq[ues] lignes que ma [p732]  mère  m'en dit.  Il paraît qu'elles vont : c5n2724p732
n marché l'affaire des deux Clodion, ma  mère  m'en écrira un mot, en me disant q : c5n2608p379
ordonne sa tendresse à ma conduite (une  mère  maîtresse d'aimer ou non un fils c : c5n2664p518
évrier (?) 1842.]    Ma chère Laure, ma  mère  me dit que tu préfères à une toile : c4n2015p413
1843.    La bénédiction de madame votre  mère  me portera bonheur, permettez-moi  : c4n2187p617
à dépenser, et je n'en ai qu'une.    Ma  mère  me quitte.  Comprenez-vous tout ce : c2n0580p215
s frais auxquels j'ai donné lieu.    Ma  mère  me représente à Paris, pour tout c : c2n0520p094
voirs envers toi, comme l'an dernier ma  mère  me traçait un catéchisme de mes de : c5n2694p628
e aux pieds de Madame la Comtesse votre  mère  mes plus respectueux hommages; et  : c3n1131p147
ne dernière où elle le gronde comme une  mère  met son petit dernier en pénitence : c5n2663p511
tié.  Laure ne va pas toujours bien; ma  mère  meurt des chagrins que lui cause H : c3n1104p109
ille, et que votre bonne et spirituelle  mère  n'a d'autres soucis que ceux de l' : c3n1200p238
lant, mais c'est affreusement vrai.  Ma  mère  n'a plus rien, elle est chez moi,  : c4n1919p286
ces où je suis, il faut vraiment que ma  mère  n'ait réfléchi à rien, ou n'ai pen : c5n2664p518
 qu'il s'en va pour celle de Laure - Ma  mère  n'en a pas reçu non plus.    Aussi : c4n1919p286
encore plus de jalousie pour moi qu'une  mère  n'en a pour son lait qu'elle donne : c2n0696p391
atal voyage est tellement décidé que ma  mère  n'en parle que comme si j'étais dé : c1n0069p185
t à vous,    Bally.    La loge de votre  mère  n'est que la deuxième, car la prem : c4n2026p427
poème de l'enfance que ni moi, ni votre  mère  n'ont [sic] connu; et que votre ad : c5n2704p673
lle contracte de secondes noces, car la  mère  nature s'y oppose; ce veuvage le v : c1n0034p107
ente rien.     Forte de ma promesse, ma  mère  ne cesse de parler de mon voyage d : c1n0068p183
Delannoi [sic] est en Brie, Laure et ma  mère  ne peuvent rien.  Et mes produits  : c2n0944p706
acile à exaucer.  Dimanche 12 [mai], ma  mère  ne sera plus à Paris, j'y reste se : c1n0069p184
ue Fortunée soit bien gardée, et que ma  mère  ne soit plus liée comme un chien d : c5n2681p586
tu aies une bonne loge; car, puisque ma  mère  ne va pas aux 1res représentations : c5n2647p463
ette lettre si inopportune où ma pauvre  mère  non seulement ne me dit pas un mot : c5n2664p518
La nécessité d'écrire à M. S[?] et à ma  mère  ont pris bien du temps qui m'empêc : c5n2523p266
.  Ces circonstances et la phrase de ma  mère  ont produit leur effet.  Il s'est  : c5n2694p626
dans la 1re lettre que m'écriront votre  mère  ou grand'mère, une note bien rédig : c5n2674p561
prime    Mes tendres sentiments pour ma  mère  ou ma soeur    Alors ce n'est plus : c1n0011p035
 Balzac    Si par malheur on attrape la  mère  Pelletier et qu'on lui dise une pa : c1n0040p132
 dates de réception que j'ai écrit à ma  mère  pendant que ta lettre que je reçoi : c1n0192p377
co fourré fait avec du termolama que sa  mère  portait en 1830, et qui conserve e : c5n2724p732
dire, je n'écris qu'à toi.  Embrasse ma  mère  pour moi, et tes petites.  Aussitô : c4n1803p142
és sincères à l'accouchée.  Embrasse ma  mère  pour moi.    Tout à toi.    H.     : c2n0888p636
; et, dans ce sens, tu as été une bonne  mère  pour moi; mais ce que je te voudra : c5n2663p512
out ce que tu m'en dis.  Envoie-le à ma  mère  pour qu'elle le soumette à ses inv : c5n2681p586
me à sa soeur; et il faut bien aimer sa  mère  pour quitter et revenir pour achev : c5n2411p111
ais, mais je me figure que madame votre  mère  pourrait peut-être me rendre ce se : c1n0135p312
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inconnus qui n'auront rien.  - Si votre  mère  prend avec elle Martinez de la Ros : c4n2020p420
z-vous tout ce que je souffre à voir ma  mère  prendre une position inférieure qu : c2n0580p215
t je crois que ce sera fondé sur l'idée  mère  qu'a eue Laure sur le papetier.  S : c1n0077p200
par n[otre] Saint-Père et tu diras à ma  mère  qu'en me prosternant aux pieds du  : c5n2411p109
faut me résigner et souffrir.  Dis à ma  mère  qu'il faudra mettre son lit de plu : c4n1860p217
mpte sur toi pour faire comprendre à ma  mère  qu'il ne faut pas qu'elle soit rue : c5n2736p758
, chose étrange !  Est-ce un legs de ma  mère  que je recueillerais à 50 ans ?, e : c5n2681p588
r, et je suis enchanté de savoir par ma  mère  que la petite maison de la rue For : c5n2523p265
 toi avant tout.    Tu diras à ma bonne  mère  que si je ne lui ai pas écrit, il  : c2n0501p064
 bien, je t'ai écrit et j'ai écrit à ma  mère  que, dès cette année, elle pouvait : c5n2664p525
 avoir la complaisance de demander à ma  mère  quel est le reliquat qu'elle a ent : c5n2761p786
comment pouvez-vous croire que, soit ma  mère  qui est je ne sais où (elle a voul : c2n0708p407
 à cela la lettre digne et froide d'une  mère  qui gronde son petit dernier (50 a : c5n2664p520
as le bienfait inépuisable de la pauvre  mère  qui l'a créée, mais tu sais, une g : c2n0502p067
cence.  Hier j'ai reçu une lettre de ma  mère  qui me dit que cette phrase vague  : c5n2694p626
énorme distance qui se trouve entre une  mère  qui nous a fait ce que nous sommes : c5n2704p673
s deux valeurs acquittées par vous à ma  mère  qui sait ou saura alors ce qu'elle : c5n2635p441
dettes.  Mets brochant sur le tout, une  mère  qui se pique de choses de la derni : c5n2663p511
l'autre.  Ainsi, je pourrai liquider ma  mère  qui veut vendre sa maison et m'a p : c3n1032p017
, j'en écrirai sur [p458] le champ à ma  mère  qui, dûment autorisée par moi, adh : c1n0260p458
aut renoncer à mon voyage d'Italie.  Ma  mère  quitte ma maison, ne veut plus se  : c2n0545p153
as possible de dire, tâche de rendre ma  mère  raisonnable; et, puisque je passe  : c5n2664p525
 Solliliage.    Au mois de décembre, ma  mère  recevra dans les fonds envoyés pou : c5n2608p377
 Maintenant, et depuis 8bre dernier, ma  mère  reçoit de moi une petite pension d : c5n2630p422
i la certitude que la rente servie à ma  mère  représente largement la somme qui  : c5n2500p224
oux que j'avais a été chez ma tante; ma  mère  s'est saignée et une pauvre cousin : c3n1335p389
étonne d'elle, elle a la légèreté de sa  mère  sans en avoir la pesanteur; elle e : c5n2653p484
oduit des pièces pour solder Dablin, ma  mère  saura que cette affaire ne peut se : c5n2608p372
parce que c'est comme si j'entendais ma  mère  se disant : - Mme H[anska] verra c : c5n2664p524
'ont [sic] connu; et que votre adorable  mère  se jurait de vous laisser goûter d : c5n2704p673
 j'ai bien des frais.  La chambre de ma  mère  sera prête dans une dizaine de jou : c4n1860p216
rions toujours un franc pour moi, et ma  mère  serait autorisée à v[ous] autorise : c2n0541p142
s me menaient trop loin, il faut que ma  mère  soit absolument quitte avec ses de : c5n2411p111
n où ils sont, peuvent vouloir que leur  mère  soit convenablement, en sorte que  : c5n2646p461
 nous serons libres car mon frère et ma  mère  sont à la campagne.  Votre jeune h : c1n0091p226
ine de mille livres de rente; la pauvre  mère  tirait le diable par la queue dans : c1n0033p100
être est-ce la peur que j'ai de voir ma  mère  tourner à cela qui me fait voir ai : c1n0033p101
ts sur tout le monde.  Et dis donc à ma  mère  une chose que j'ai oubliée dans la : c2n0820p555
et immeubles, à la charge de faire à ma  mère  une rente viagère de trois mille f : c5n2500p224
ause vidée.  Passons à une autre.    Ma  mère  va recevoir, si déjà, elle n'a reç : c2n0541p141
jeski.  Dans ce cas, dites-moi si votre  mère  veut 4 places ou 6 places.    Entr : c4n2020p419
ens [p380] si peu à tout cela que si ma  mère  veut me mettre secrètement à Ste-P : c1n0194p380
donnée, ma présence est inutile.  Si ma  mère  veut une procuration je la lui env : c1n0260bisp460
er un peu ferme César Birotteau.  Si ma  mère  voit Barbier, qu'elle lui dise don : c2n0820p554
 gentilhomme libraire, j'ai envoyé à ma  mère  votre article du départ mais diabl : c1n0384p628
 mois, les 1000 fr. restant; mais si ma  mère  voulait tous ses intérêts, je sera : c2n0696p393
isse; mais, il faut tant travailler; ma  mère  vous aura dit que je dois quarante : c2n0527p111
e Midi en février ?  J'espère que votre  mère  vous donnera le plaisir de me bava : c5n2704p674
et vous les solderai à mon arrivée.  Ma  mère  vous donnera un reçu des 1177 envo : c5n2712p703
t comptés par la maison Rothschild.  Ma  mère  vous donnera quittance de 1020 fr. : c5n2687p608
ins, 7 septembre 1832.]    Monsieur, ma  mère  vous remettra de ma part le manusc : c2n0529p113
regardez cette chambre comme à vous, ma  mère  y vient excessivement rarement, et : c4n2049p453
hie du coeur (tiens cela secret pour ma  mère ).  Je ne pouvais pas marcher vite, : c5n2673p557
   [Saché, 6 juillet 1832.]    Ma chère  mère ,     D'abord, porte chez Gosselin  : c2n0490p041
 Angoulême, 21 [août 1832.]    Ma bonne  mère ,     Je reçois ta lettre, et je t' : c2n0521p095
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 [Passy, février (?) 1844.]    Ma chère  mère ,    Ce que tu me demandes est abso : c4n2231p678
C    Dresde, 12 [mai 1850].    Ma chère  mère ,    J'ai oublié de te prier d'écri : c5n2741p763
    [Passy, mars (?) 1844.]    Ma chère  mère ,    Je ne veux pas entendre un seu : c4n2232p680
ierzchownia, janvier 1848.]    Ma chère  mère ,    Je te remercie du fond du coeu : c5n2527p280
   [Chaillot,] 4 janvier 1837.    Chère  mère ,    Signe ce bail en mettant : app : c3n1181p219
ngoulême, 24 juillet 1832.]    Ma bonne  mère ,    Smogler et le cabriolet, 3000  : c2n0505p070
te d'ici à 15 jours.    Adieu, ma chère  mère , à bientôt.  Je t'écrirai de Dresd : c5n2728p743
euves offert à Madame la Marquise votre  mère , à laquelle je vous prie de présen : c3n1200p237
s assuré le bien strict nécessaire à ma  mère , à qui je suis certain, grâce à l' : c5n2652p479
nia, 3 / 15 janvier [18]50.    Ma chère  mère , ainsi que je te le disais dans ma : c5n2713p704
uillet 1832.]    Ma bonne et excellente  mère , après t'avoir écrit si à la hâte, : c2n0502p065
s qu'elle lui ait fait.    Adieu, chère  mère , attends ma prochaine lettre pour  : c5n2734p755
faire feu.    Je t'en supplie, ma bonne  mère , au nom de mes travaux accablants, : c2n0539p136
erzchownia, 2 avril [1850].    Ma chère  mère , aujourd'hui seulement, les caisse : c5n2732p751
 Lis d'abord la note.    Ma bonne chère  mère , aussitôt cette lettre reçue, rede : c5n2651p474
nt, et si vous voulez le présenter à ma  mère , avant l'échéance, elle est en mes : c5n2656p496
[ierzchownia], 6 juin 1849.    Ma chère  mère , avant tout, sois parfaitement tra : c5n2680p580
onne ?  D'ailleurs, dans ta position de  mère , ayant deux filles à marier, tu do : c5n2653p483
ierzchownia, 15 avril 1850.    Ma chère  mère , c'est à peine si je puis y voir p : c5n2734p754
i; mais ce que je te voudrais, ma chère  mère , c'est l'intelligence de tes intér : c5n2663p512
dit; mais si je puis travailler pour ma  mère , c'est parce que la maison et le m : c5n2664p526
année.    Allons, adieu, ma bonne chère  mère , car j'ai beaucoup à écrire, et c' : c5n2651p477
le d'écrire à d'autres qu'à toi et à ma  mère , car je n'en ai pas le temps; auss : c5n2670p546
 vous prie de le remettre acquitté à ma  mère , car vous recevrez 980 fr. par la  : c5n2687p608
ussi, à la réception de la lettre de ma  mère , ce matin, j'ai repris courage pou : AnBzc84p009
ser.  Il n'y a rien que...  Adieu !  Ma  mère , cela est bien mal.    L'argent (l : c2n0535p127
 Honoré de Bc.    Remettez ceci à votre  mère , chères mesdemoiselles, et voyez a : c5n2622p408
me,] jeudi [26 juillet 1832.]     Ma ti  mère , comme dit Laure, je reçois aujour : c2n0506p071
philosophiques.  Ainsi, ma bonne [p106]  mère , comme je compte faire tout cela p : c2n0524p106
vier [1849].    Hier, ma chère et bonne  mère , comme le jeune comte partait pour : c5n2646p457
emi-heure.  Sers-t'en.  Adieu, ma bonne  mère , comme tu as dû être fatiguée !... : c2n0477p011
C    [Paris, 21 mars 1835.]    Ma bonne  mère , comment peux-tu croire que ce que : c2n0903p657
crire, j'ai attendu à ce matin.  Pauvre  mère , comment te rendrais-je, quand te  : c2n0502p065
t aussi bien montée que celle où est ma  mère , constitue une fortune qui ne se r : c5n2664p523
s rien.    Allons encore adieu ma bonne  mère , crois que je serai d'autant plus  : c5n2682p594
e la cheminée.  Aie bien soin, ma bonne  mère , d'arranger cela. [p752]    Fais p : c5n2732p751
 Vous recevrez ou directement ou par ma  mère , dans la semaine prochaine    1° d : AnBzc84p010
qu'il recevra]    directement ou par ma  mère , dans la semaine prochaine : 1° de : c1n0383p627
t écris-moi sa réponse.    Ainsi, chère  mère , dans les 3 jours de la réception  : c5n2691p620
, c'est ce que je recommande aussi à ma  mère , dans sa lettre.  Mets-toi bien su : c5n2664p526
 Je te remercie bien vivement, ma bonne  mère , de ce que tu veux faire pour moi; : c2n0550p163
st intitulé : les Marana.  Tâchez, vous  mère , de lire cela.    Mille tendresses : c2n0570p198
s 1° la sauce tomate inventée par votre  mère , de manière à n'y pas trouver de d : c5n2674p561
embre 1849.    Je ne veux pas, ma chère  mère , écrire à Laure et à ses petites,  : c5n2706p679
  Si vous pouvez m'écrire, consultez ma  mère , elle a mes instructions pour le m : c5n2724p733
 heure, est-elle petite fille devant sa  mère , elle dispute à tout le monde l'ho : c5n2704p673
 ou le 27, par avance, demandez-le à ma  mère , elle le fera sans doute avec plai : c5n2628p417
ssez parlé de moi.  Surtout, motus à ma  mère , elle peut asseoir en ce moment to : c5n2673p558
, elle est d'un respect anglais pour sa  mère , elle sait concilier le profond am : c5n2704p673
, à propos des volumes que j'écris à ma  mère , elle se plaignait que je ne lui é : c5n2664p518
 ce qu'elle eût accompli ses devoirs de  mère , en mariant sa fille unique et en  : c5n2637p445
 15 et mon 20 faisaient 3000; 1000 à ma  mère , et 2300 aux héritiers Laurens, 10 : c2n0974p739
este 4000, dont 3000 à Hubert, 500 à ma  mère , et 500 à moi.  Il me restera, pou : c3n1298p349
ection.    Mille tendresses à toi, à ma  mère , et à tes petites.    Brûle ma let : c3n1376p446
lus qu'à entamer le remboursement de ma  mère , et après, ma foi, je serai bien à : c2n0696p393



- 272 -

ns, mille tendresses, ma bonne et chère  mère , et compte bien sur l'affection de : c5n2655p494
n'a rien qui m'effraye, excepté pour ma  mère , et encore pourrais-je, en ne dépe : c5n2664p527
 toutes mes chères nièces, ma soeur, ma  mère , et fais bien mes amitiés au Survi : c4n1860p218
 toute sa reconnaissance à Madame votre  mère , et il m'a prié de le rappeler à v : c3n1130p144
suis bien touché de ton offre, ma chère  mère , et j'aurais voulu courir pour t'e : c5n2503p232
chérie.   La jambe a de l'onguent de la  mère , et j'en souffre moins.  J'attends : c2n0537p134
12 de ce mois, incluse dans celle de ma  mère , et je t'en remercie.  Celle des p : c5n2673p556
ttre du 23 mars dernier, ma bonne chère  mère , et je t'y réponds aussitôt.    Tu : c5n2668p538
après un reproche que j'avais fait à ma  mère , et juge s'il était fondé ?  Nous  : c5n2664p518
oit.  Elle n'a jamais dit que vous à sa  mère , et le problème de l'excessive ten : c5n2704p673
esse je la mettrai dans la lettre de ma  mère , et ma mère et vous, si vous avez  : c1n0260bisp460
une amie, plus qu'une soeur, presqu'une  mère , et même plus que tout cela vous m : c1n0042p141
ce que c'est que madame de B[Balzac] la  mère , et que son fils ne peut pas être  : c5n2664p524
 j'écrirai sous q[ue]lq[ues] jours à ma  mère , et qui vous indiquera le genre de : c5n2711p700
 - Mettez-moi aux pieds de Madame votre  mère , et rappelez-moi au souvenir de to : c3n1154p173
 te feras connaître d'abord là comme ma  mère , et si c'est nécessaire, tu priera : c5n2651p475
l'argent.    Mille tendresses, ma chère  mère , et soigne-toi toujours bien.  Tu  : c5n2632p432
se à deux lettres que j'ai écrites à ma  mère , et surtout une réponse excessivem : c5n2681p584
uée, ce qui fait toujours frissonner ma  mère , et toute bonne femme de ménage.   : c2n0549p161
es distances.  Au nom de Dieu, ma chère  mère , exécute à la lettre ce que je dis : c5n2668p539
manche [16 septembre 1832.]    Ma chère  mère , fais arranger le tilbury comme je : c2n0533p121
 premier courrier.    Maintenant, chère  mère , fais bien attention à la recomman : c5n2725p734
-tu de plus occupée.    Adieu, ma bonne  mère , fais l'impossible, c'est ce que j : c2n0500p061
aie aucun remords.  Seulement, ma bonne  mère , fais-moi la charité de me laisser : c2n0864p612
e soit bien complet.    Enfin, ma chère  mère , fais-moi le plaisir, lorsque M. F : c5n2615p395
es philosophiques.    Readieu, ma bonne  mère , hein l'on met plus d'une fois ses : c2n0502p067
ilité du succès.  Quand donc je vois ma  mère , ignorant ou voulant ignorer ce do : c5n2664p523
Wierzchownia,] 3 mars 1850.    Ma chère  mère , il est plus que probable que le c : c5n2723p728
me demander comment je voyage.  Ici, ti- mère , il faut que je te dise que je n'a : c2n0537p132
   [Passy, avril (?) 1842.]    Ma chère  mère , il m'est bien difficile de prendr : c4n2039p440
à mes heures perdues.    Puis, ma bonne  mère , il me faut mes pantalons d'été.   : c2n0479p013
anvier 1835.]    Rien ne peut, ma bonne  mère , il ne faut à ma chère malade que  : c2n0866p613
ttre immédiatement en page.    Ma bonne  mère , il s'agit de toute ma réputation  : c2n0519p091
 permettent pas d'écrire.    Quant à ma  mère , il y a longtemps que j'ai consult : c5n2736p758
erzchownia], 2 7bre [18]49.    Ma chère  mère , j'ai beaucoup écrit aujourd'hui,  : c5n2689p612
,] mercredi [13 juin 1832.]    Ma chère  mère , j'ai encore oublié plusieurs chos : c2n0479p013
    Honoré. [p728]    P.-S.  - Ma chère  mère , j'ai oublié de te prier de renouv : c5n2722p728
is, février (?) 1835.]    Oh ! ma bonne  mère , j'ai pleuré de joie de ta lettre. : c2n0881p628
chownia,] 10 décembre 1849.    Ma chère  mère , j'ai reçu aujourd'hui ta dernière : c5n2707p681
Wierzchownia, 22 8bre 1849.    Ma chère  mère , j'ai reçu avant-hier ta dernière  : c5n2696p634
erzchownia, 3 avril [1849].    Ma chère  mère , j'ai reçu hier ta lettre du 12 av : c5n2672p552
f, 15 février [1849].    Ma chère bonne  mère , j'ai reçu hier ta lettre du 23 ja : c5n2655p489
16 / 28 février 1850.    Ma chère bonne  mère , j'ai reçu ici, il y a 2 jours, ta : c5n2722p723
chownia], 2 janvier [18]49.    Ma chère  mère , j'ai reçu ta lettre où tu me donn : c5n2632p431
[ierzchownia], 5 août 1849.    Ma chère  mère , j'ai reçu ta dernière lettre du 2 : c5n2686p602
pu voir ni M. Alexandre ni madame votre  mère , je compte sur leur indulgence.    : c1n0201p387
ierzchownia,] 25 juin 1849.    Ma chère  mère , je lis aujourd'hui dans les journ : c5n2682p589
ela parte par le courrier.     Ma bonne  mère , je me jette sur ton coeur et t'em : c2n0505p070
 je t'ai déjà demandés.    Adieu, bonne  mère , je n'ai pas le temps de t'en dire : c2n0523p100
auras une idée assez vraie.  Quant à la  mère , je ne l'ai pas vue de mes yeux, m : c1n0034p106
ulême, 12 ou 13 août 1832.]    Ma chère  mère , je ne puis pas t'écrire encore au : c2n0519p091
ownia,] 5 / 17 mars [1850].    Ma chère  mère , je ne t'écris que pour que tu fas : c5n2728p742
 ne l'a été dans tout ceci.  Elle a été  mère , je serai fils.  Maintenant, il n' : c5n2694p628
C    Saché, 10 juin [1832.]    Ma chère  mère , je suis arrivé à bon port, mais h : c2n0477p009
rditcheff, 26 octobre 1848.    Ma chère  mère , je suis arrivé depuis un mois env : c5n2615p392
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serait changé.     Maintenant, ma bonne  mère , je suis arrivé avant-hier soir ic : c2n0500p061
AC    [Chaillot, mai 1837.]    Ma bonne  mère , je suis comme sur un champ de bat : c3n1234p277
aine au mois d'8bre.    Mais, ma pauvre  mère , je suis dans des chagrins et des  : c2n0497p052
'écrire relativement aux affaires de ma  mère , je suis enchanté qu'elle vous ait : c5n2420p120
tre nuits par semaine.    Ah, ma pauvre  mère , je suis ivre de douleur.  Madame  : c2n0864p611
rzchownia, 10 janvier 1850.    Ma chère  mère , je suis obligé de t'écrire avant  : c5n2710p697
ditcheff,    1er 9bre 1848.    Ma chère  mère , je t'ai déjà écrit une lettre, qu : c5n2619p400
 au désespoir.  Allons, adieu, ma chère  mère , je t'embrasse bien tendrement et  : c5n2706p681
ement à ta lettre, [p31] adieu ma bonne  mère , je t'embrasse de tout mon coeur.  : c2n0483p031
ndes. [p757]    Allons, adieu, ma bonne  mère , je t'embrasse bien tendrement, et : c2n0985p757
sans doute nécessaires.    Adieu, bonne  mère , je t'embrasse sur les deux joues. : c2n0478p012
a, s'il est à Paris.    Adieu, ma chère  mère , je t'envoie mille tendresses en m : c5n2615p396
ierzchownia, 6 9bre [1849].    Ma chère  mère , je t'envoie 2800 fr. au lieu de l : c5n2697p638
rzchownia], 3 janvier 1849.    Ma chère  mère , je te donne ici une commission ex : c5n2634p436
ownia,] 20 décembre [1848].    Ma chère  mère , je te prie de m'écrire aussitôt q : c5n2629p419
auront un pied de nez.    Ah çà !  Toi,  mère , je te recommande encore de veille : c2n0521p096
ent, la paix bien faite.    1° Ma chère  mère , je te remercie du compte général  : c5n2663p512
i cette somme.    Allons adieu ma chère  mère , je te remercie beaucoup du compte : c5n2696p637
[ierzchownia], 26 mai 1849.    Ma chère  mère , je te remercie du fond du coeur d : c5n2678p572
     [Saché, 11 juin 1832.]    Ma chère  mère , je vais mieux et je travaille; fa : c2n0478p012
n de cette lettre.    Maintenant, ma ti- mère , je vais t'expliquer mon affaire.  : c2n0537p132
s toujours succombé.    Adieu, ma bonne  mère , je vais travailler comme un cheva : c2n0477p011
 au dit Gosselin.     Maintenant, chère  mère , je vais vous surprendre par un en : c2n0506p071
is, je n'y serai pas pour la fête de ma  mère , je voudrais m'y associer par quel : c5n2355p034
peine de venir.    Trouve ici, ma chère  mère , l'expression de mon respect filia : c4n2232p681
enveloppe, toi-même.    Adieu, ma chère  mère , le cosaque part pour Berditcheff  : c5n2621p406
ns en conjectures, et tu vois, ma chère  mère , le danger d'écrire des paroles va : c5n2691p619
 garderais l'autre à ton service.    Ma  mère , le jour où nous serons tous heure : c2n0838p576
iez pas d'envoyer immédiatement chez ma  mère , les feuillets que vous avez gardé : c2n0518p090
chownia, 13 novembre 1848.]    Ma chère  mère , les relations avec la France sont : c5n2620p404
 janvier 1849].    Avant tout, ma chère  mère , lis-tu bien mes lettres ?  Dans l : c5n2644p454
 sur toi pour cacher cette maladie à ma  mère , mais encore pour la rassurer sur  : c5n2694p626
 deuxième par ma soeur et le 3me par ma  mère , mais ils sont tous chargés de mes : c4n2038p440
ai tout payé, moins les 40000 fr. de ma  mère , mais j'aurai ma maison, et un mob : c2n0974p741
a bien longtemps que nous n'avons vu sa  mère , mais j'irai.    Adieu donc.    To : c1n0034p110
s arthrithique [sic], dont est morte sa  mère , mais qui peut encore se guérir, l : c5n2727p741
erditcheff, 11 mars [1850].    Ma chère  mère , me voici enfin à Berditcheff où t : c5n2725p733
ZAC    [Paris, avril 1848.]    Ma chère  mère , mes yeux vont mieux.  J'avais cru : c5n2537p290
-Bains, 18 septembre 1832.]    Ma chère  mère , mets dans le paquet de Belley, un : c2n0534p124
au moins double.    Mes tendresses à ma  mère , mille amitiés à Surville et à tes : c5n2518p250
guée    de Balzac.    Madame Balzac, ma  mère , n'a pas d'exemplaire du tome IV d : c2n0596p242
it pour rien.  Au nom de Dieu, ma chère  mère , n'aie aucune relation là; car, Di : c5n2668p539
mencement de janvier 1835.]    Ma bonne  mère , n'aie aucune crainte; si tu retro : c2n0864p610
 ma maison à acheter, relativement à ma  mère , ne me fait rien, d'ailleurs, elle : c2n0980p749
oyer.    Les grandes fortunes, ma chère  mère , ont de grandes charges qui les re : c5n2691p619
ans me compromettre.    Adieu, ma bonne  mère , par le paquet je te dirai où j'en : c2n0485p034
sonne que j'ai perdue était plus qu'une  mère , plus qu'une amie, plus que toute  : c3n1119p131
 car il est impossible d'avoir été plus  mère , plus touchante, plus adorable qu' : c5n2694p628
prennent 25 et 30 %.    Adieu, ma chère  mère , porte-toi bien, soigne bien ton r : c5n2646p460
promis de m'avertir.    Adieu, ma chère  mère , porte-toi bien, soigne-toi et tâc : c5n2678p578
 la même voie, 4000 à Mme de Balzac, ma  mère , pour effectuer le versement de me : c5n2715p707
aisse 930 fr. au 1er janvier. [p378] Ma  mère , pour janvier, février et mars [18 : c5n2608p378
xquis et soigné.  Je donne Zanella à ma  mère , pour la soigner à Suresnes.    Co : c5n2670p545
à Berditcheff.    Mille voeux, ma bonne  mère , pour ta santé.  Je t'écris encore : c5n2713p706
ur avoir plus - mille baisers, ma bonne  mère , pour toi et Laure.  J'ai encore t : c3n1334p388
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core attendre.    Adieu, ma bonne chère  mère , prends bien soi de toi; ne sors j : c5n2682p593
.  Maman dit toujours : Oh cette pauvre  mère , qu'elle est fatigante !...  Quell : c1n0033p101
.  Il faudrait pourtant bien, ma pauvre  mère , qu'entre nous, cela fût bien comp : c2n0500p060
ierzchownia,] 14 7bre 1849.    Ma chère  mère , quand tu recevras cette lettre, t : c5n2691p616
mes nièces et ma soeur.    Ainsi, chère  mère , quand tu recevras cette lettre, q : c5n2722p727
 frais d'un transport à Mme Surville la  mère , quand, son affaire arrangée ou ju : c3n1032p018
aux 172 fr. ajoutés.  Il faut, ma chère  mère , que François range dans la linger : c5n2722p725
 secours soit venu, car songe, ma chère  mère , que je n'ai pas encore terminé le : c5n2651p477
iens uniquement pour les affaires de ma  mère , que je veux terminer en finissant : c5n2411p110
brasse tes petites [p787] et surtout ma  mère , que je voudrais bien voir sur pie : c5n2761p787
n 9bre me retrouver.    Pense, ma chère  mère , que le paiement d'avril fini, tu  : c5n2663p515
clame-les-lui donc !  Surtout, ma chère  mère , que les domestiques n'aillent pas : c5n2646p459
 manquent.    Enfin, j'espère, ma chère  mère , que nos affaires seront en assez  : c5n2615p394
'est une chose aimée; et surtout, chère  mère , que personne n'y pénètre.  Va voi : c5n2634p438
rine était incurable.    Donc, dis à ma  mère , que si je ne reviens pas, c'est q : c5n2694p627
er ou 10 août.    Je souhaite, ma chère  mère , que tu te portes bien, et que tu  : c5n2672p555
 le sais depuis 1843.    Tu vois, chère  mère , que, partout, tout est difficile, : c5n2646p461
core quelque temps.  J'ai cru que votre  mère , qui a été si bonne pour Marcel et : c3n1130p143
t, mais j'aurai de tes nouvelles par la  mère , qui ira quelquefois chez vous. [p : c4n1860p217
re faire un croquis et le remettre à ma  mère , qui me l'enverra.    Agréez mille : c5n2618p400
ant de tous : mes obligations envers ma  mère , qui me sont tant reprochées par e : c2n0545p154
s oublier que je dois, que je dois à ma  mère , qui s'est ruinée pour me conserve : c1n0377p617
ril.    Je t'en supplie, ma bonne chère  mère , quitte le moins possible la maiso : c5n2651p476
envoi de mes manuscrits.  Toi, ma bonne  mère , reste à Paris à soigner mes intér : c2n0537p133
orrections, de remettre ce mémoire à ma  mère , rue Fortunée, 14, et de la prier  : c5n2643p453
 votre société.    Vous irez avec votre  mère , sans doute à moins que vous n'all : c4n2020p419
lle, mon beau-frère qui, à défaut de ma  mère , se charge maintenant de toutes me : c2n0561p184
 humeur arthritique qu'elle tient de sa  mère , seul legs qu'elle lui ait fait.   : c5n2734p755
adieu.  Vous saurez toujours, toi ou ma  mère , si je reviens.  Avez-vous des nou : c5n2664p528
des domestiques largement payés.  Hein,  mère , si je suis un peu poète et rêveur : c2n0524p104
année prochaine, fera un beau sort à ma  mère , si les produits sont à la hauteur : c2n0806p538
ierzchownia, 22 mars 1849.]    Ma chère  mère , si quelqu'un a jamais été étonné, : c5n2663p509
ourd'hui l'état des choses.    Ma chère  mère , si tu avais besoin de q[ue]lq[ue] : c5n2716p711
ma mère et moi allons faire.  Ma pauvre  mère , si tu savais comme mon coeur saig : c2n0501p063
de la maison.    Allons, adieu ma chère  mère , soigne-toi bien, et surtout ne me : c5n2700p654
ela plus que jamais.    Adieu, ma chère  mère , soigne-toi bien, ne te laisse man : c5n2615p396
une réponse.    Allons, adieu, ma chère  mère , soigne-toi bien, n'épargne rien p : c5n2668p541
] a amusés !    Allons, adieu, ma chère  mère , soigne-toi bien, soigne tes rhuma : c5n2663p516
je vous les ferais toucher soit chez ma  mère , soit par un autre envoi.    Maint : c5n2665p530
 en peut résulter sur toi, sur ma bonne  mère , songe à mon bonheur si j'illustra : c1n0011p036
50.    Je reçois ce soir, ma bien bonne  mère , ta lettre du 3 janvier.  Les 23 j : c5n2716p708
er mois; donc je te le répète, ma chère  mère , tâche que je puisse voir Antoine  : c5n2728p743
-Louis, devant Mlle de Messimieux et sa  mère , tout en regrettant que son frère  : c1n0040p135
r, dans ce cas, une petite fortune à ma  mère , toutes dettes payées.  Aujourd'hu : c3n1376p445
heff.  La comtesse Anna accompagnait sa  mère , toutes les deux au comble de la j : c5n2727p740
goulême, 19 juillet [1832.]    Ma chère  mère , tu as dû cependant recevoir une l : c2n0500p059
chownia], 22 novembre 1849.    Ma chère  mère , tu as reçu, dans ma dernière lett : c5n2700p650
  [Paris, mi-octobre 1835.]    Ma bonne  mère , tu m'as porté bonheur.  Ce bon Da : c2n0968p731
chownia, 17 novembre 1848.]    Ma chère  mère , tu n'es pas encore habituée aux l : c5n2621p405
puisque je vis.    Maintenant, ma chère  mère , tu ne m'as rien dit de la négocia : c5n2691p620
s de t'écrire en détail, mais ma pauvre  mère , tu ne sais donc pas encore commen : c2n0497p053
e, malgré eux.    Quant à toi, ma chère  mère , tu ne sauras jamais jusqu'à quel  : c4n2231p680
id.      800    --------    16593    Ma  mère , tu porteras le vase de serpentin  : c5n2608p376
s-lui de ma part 40 francs.  Toi, chère  mère , tu prendras cent francs avec lesq : c5n2697p638
C    Dresde, 11 mai [1850].    Ma chère  mère , tu sauras par Laure pourquoi je s : c5n2737p758
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vé pour les défendre.  Comment, toi, ma  mère , tu trouves ton fils, âgé de 50 an : c5n2646p460
ui écrirais-je ?...  Comment, ma pauvre  mère , tu veux que j'écrive des cinq let : c2n0497p054
ours, chacun une heure.    Adieu, bonne  mère , un bon baiser de fils.            : c2n0515p088
 où ils sont.    Je t'en prie, ma chère  mère , une fois que tu auras remis les f : c5n2629p420
m'a forcé d'aller à la campagne chez ma  mère , une personne malade dangereusemen : c5n2581p344
anegon], et j'ai bien fait.    Ma bonne  mère , veux-tu réabonner à la Revue de P : c2n0535p127
 dans les choses de la vie.  Oh ! Bonne  mère , vis donc pour voir mon bel avenir : c2n0838p577
  [Saché, 15 juillet 1832.]    Ma chère  mère , voici tous les détails que je pui : c2n0497p052
te sera à la maison.    Enfin, ma chère  mère , voilà une terrible année terminée : c5n2697p639
la Physiologie.    Madame de Balzac, ma  mère , vous indiquera le N° des Débats o : c2n0540p139
re moi-même.    Pour vous et pour votre  mère , vous irez aux premières découvert : c4n2024p425
esse à Berlin.    Remets l'incluse à ma  mère .                                   : c5n2724p733
le baisers et tendresses.  Adieu, bonne  mère .                                   : c2n0537p134
ts, 18).  J'embrasse bien tendrement ma  mère .                                   : c2n0820p555
re avoir tous les honneurs dus à Madame  mère .    Adieu; tu vas rentrer à Paris. : c4n1860p217
tendres amitiés et mes respects à votre  mère .    Bally [sic].                   : c4n2020p420
e fasse vivre et m'aide à rembourser ma  mère .    Depuis un mois, je travaille à : c1n0158p336
er [sic], et mes hommages à votre chère  mère .    Dites à toutes vos russes qu'i : c4n2024p425
e mes billets acquittés réclamée par ma  mère .    H. B.                          : c1n0160p341
auras un manchon.    Un bon baiser à la  mère .    Honoré.                        : c2n0968p732
 avec une effusion bien tendre.  Adieu,  mère .    J'oubliais : cachète les consu : c2n0533p123
s ces choses comme un enfant parle à sa  mère .    Je ne puis me promener que dan : c3n1079p074
rai à tout en détail.    Un bon baiser,  mère .    Lambert est tout corrigé, j'en : c2n0523p100
e est à Paris et son adresse.    Adieu,  mère .    Le manuscrit du Monsieur doit  : c2n0515p087
'argent que vous auriez pu avancer à ma  mère .    Mille affectueuses choses    d : c5n2692p621
prierai de remettre les 50 billets à ma  mère .    Quant aux livres, qui sont au  : c5n2699p648
 elle se forme très bien à l'aide de sa  mère .    Si je n'écoutais que mon envie : c1n0034p110
era plus la plus légère inquiétude à sa  mère .    Si nous partons le 20, ce sera : c5n2734p755
itôt que cela ira mieux, j'écrirai à ma  mère .    T[out] à toi,    Honoré.       : c4n1803p142
 paquet, il a bien fallu causer avec sa  mère .    Un bon baiser sur les yeux, mè : c2n0521p096
ble, je verrais à arranger cela avec ma  mère .    Voici maintenant l'affaire du  : c2n0693p381
le et une nuits qui sont destinées à ma  mère .    Vous m'obligerez beaucoup de p : c1n0200p386
ureux et qui a bien besoin de serrer sa  mère .  Adieu, tu m'as bien inquiété par : c2n0497p055
rtout apprécié la bonté de madame votre  mère .  Aussi plus tard elle se rappelle : c3n1154p172
pétée deux heures tous les jours, de ma  mère .  C'est un fait irrécusable.  Magn : c2n0638p312
titulaire d'un intérêt appartenant à ma  mère .  C'est une des propriétés que je  : c1n0271p477
lles fleurs. [p735]     Adieu, ma chère  mère .  Dans 4 jours, je t'écrirai plus  : c5n2725p735
être aussi pour déguster la grâce de la  mère .  Elle se porte sans doute à merve : c5n2625p411
ar trimestre, et une cuisinière pour ma  mère .  En voyage, je ne dépenserai pas  : c2n0536p130
longues, que j'ai écrites à toi et à ma  mère .  Encore des malentendus, et je me : c5n2673p558
aliser pour payer l'emprunt fait par ma  mère .  Est-ce sage ?...    Comme vous m : c2n0536p130
besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi,  mère .  Je me passe mes fantaisies, ce n : c2n0838p577
 vous, ni pour Madame la Marquise votre  mère .  Je n'ai pas voulu épouvanter l'a : c3n1130p143
u aux larmes en me parlant de ma pauvre  mère .  Je n'ose lui écrire, car hier, j : c2n0501p062
 le 15 8bre.    Allons, adieu, ma bonne  mère .  Je recevrai encore une lettre de : c5n2686p607
on peut donner.    Allons, adieu, chère  mère .  Je t'ai écrit par une migraine f : c5n2686p607
dois plus causer de charges à ma pauvre  mère .  Je voudrais pouvoir payer cet ef : c1n0223p408
issance et au jour de l'an) à ma pauvre  mère .  L'impôt que le diable prend dans : c5n2730p748
 gardé un jour et demi ici Madame votre  mère .  Le mémoire de son avocat était à : c1n0166p349
r et je t'écris, ainsi qu'à notre bonne  mère .  Les témoins étaient le comte Geo : c5n2727p740
ns.  Ainsi, j'arriverai à temps pour ma  mère .  Ne lui écris jamais qu'avec des  : c2n0974p740
 baume dans l'âme et faire plaisir à ma  mère .  On ne m'a rien dit; mais que pen : c5n2664p525
e et reconquise, et les 40000 fr. de ma  mère .  Quand je lui aurai fait un sort  : c2n0980p749
uéreur, elle est vendue au profit de ma  mère .  Rien n'a été fait que dans le bu : c1n0194p379
tiendra à votre excellente et charmante  mère .  S'il préfère quelques autographe : c3n1154p173
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en plus fort.    Allons, adieu ma chère  mère .  Soigne-toi, dorlote-toi [sic], c : c5n2672p555
mon arrivée.    Allons, adieu, ma chère  mère .  Sois bien tranquille sur ton ave : c5n2629p421
i, porte-toi bien.  Je t'aime, ma bonne  mère .  T[on] fils,    Honoré.           : c2n0838p578
 dépense.  Mais je devrai toujours à ma  mère .  Une pièce de théâtre la rembours : c2n0973p738
t dire.  Adieu, ma bonne et bien chérie  mère .  Vends donc Briton le plus cher p : c2n0533p123
 de ce que tu as fait pour moi.  Pauvre  mère .  Voilà un événement qui nous donn : c2n0483p030
lley où j'irai le 6.    Adieu, ma bonne  mère . Le temps me presse.    Je te dira : c2n0543p150
ie; 3° il a à terminer la chambre de ma  mère ; 4° il faut lui demander de mettre : c5n2608p379
s mois l'entier paiement du solde de ma  mère ; à moins que mes travaux littérair : c5n2523p264
st semer le chagrin.  Ne me devenez pas  mère ; ce sera bien assez que la mienne  : c1n0075p195
ar le premier courrier qui sera pour ma  mère ; et quant à toi, ma chère Laure, t : c5n2681p588
 locatelli à 3 becs.    Adieu, ma bonne  mère ; je n'ai pas voulu qu'un jour de p : c2n0502p066
es Contes philosophiques.     Adieu, ti- mère ; je ne resterai pas ici plus que j : c2n0510p078
ue moi.    Communique cette lettre à ma  mère ; je suis obligé de la terminer un  : c3n1343p403
isfasses pas les tiennes.  Adieu, bonne  mère ; je t'embrasse, je te serre avec u : c2n0838p577
s rien de tout cela.    Adieu, ma bonne  mère ; mais j'ai le temps et la place de : c2n0524p105
ue vous joindriez à la 1re lettre de ma  mère ; mais je vous ferai observer que j : c5n2699p648
Dijon, où je couche.    Adieu, ma bonne  mère ; mille tendresses.    Honoré.    J : c2n0548p160
on arrivée, en 7bre.    Adieu, ma chère  mère ; mille tendresses à ma soeur et à  : c5n2680p583
ntes philosophiques.    Adieu, ma bonne  mère ; par le premier paquet que tu m'en : c2n0479p014
 cas, il n'y a que 1177 à remettre à ma  mère ; seulement si vous achetez les liv : c5n2712p703
s bien de corps et d'âme; comment va ma  mère ; si vous avez des nouvelles d'Henr : c1n0378p619
eux malheur arrivait, dans ce pays, les  mères  ni les pères n'héritent pas de le : c5n2664p519
âche délicate, qui commence lorsque les  mères  ont fini la leur.  Quel plaisir j : c1n0057p168
timents qui méritent ce nom : celui des  mères  pour leurs enfants et celui que l : c1n0052p161
 beaucoup de fils ne le sont pour leurs  mères .  Elle ne conservera qu'une faibl : c5n2727p740

Méré
le a un procès à Nantes et ne viendra à  Méré  qu'en octobre.  Claire lui a dit d : c2n0501p063
ont, ma correspondance et mes visites à  Méré , ont tout à fait pris mon temps.   : c2n0497p052
enir quand Madame D[eur]b[rouc]q sera à  Méré .  Ainsi, tout cela est aussi bien  : c2n0501p063
 jour, je vais trois fois par semaine à  M[éré] ; or, il est impossible de concil : c2n0485p034

méridien
i lointain, car il faut faire le 1/4 du  méridien  terrestre pour y aller; mais o : c5n2519p252

Mérimée
E    [Paris, février 1835.]    Mon cher  Mérimée ,    Venez donc ce soir chez Gér : c2n0880p628

mérinos
a tête, je compte bien sur un bonnet de  mérinos  rouge, doublé de ouate, enfin,  : c1n0019p053
es robes habillées ou déshabillées, des  mérinos , ou des cachemires, de la bourr : c1n0041p137

mérite
032] vous dis point cela pour donner du  mérite  à mes lettres, mais pour vous ex : c3n1044p032
e élégance de formes qui n'est pas sans  mérite  auprès des dames, je désire bien : c1n0222p407
en mettant pierre sur pierre, à part le  mérite  d'art qui sera dans votre église : c4n1829p175
romwell ne vaut rien et n'a pas même le  mérite  d'être un embryon.    Tu me dema : c1n0051p159
là; mais j'irai vous voir et j'aurai le  mérite  d'y aller bien entièrement pour  : c3n1358p421
M. Valmore y aura-t-il la place que son  mérite  lui devrait valoir depuis longte : c5n2598p360
e que je t'ai écrite n'a pas eu d'autre  mérite  que de te rappeler un vieux cama : c4n2221p667
duite.    Vous y avez exagéré le peu de  mérite  que je puis avoir, comme aussi m : c3n1482p585
e livre (russe) de thé, qui n'a d'autre  mérite  que les excessives difficultés q : c4n2248p697
les voir dans leur entier, puisque leur  mérite  vient de leur disposition, ainsi : c4n2103bisp515
 deux observations dont vous jugerez le  mérite .  7 / 6 Cambiste (Bossange, 2 vo : c1n0122p293
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 de revêtir mon respect et mes fragiles  mérites  d'une apparence d'égoïsme.      : c1n0426p683
, quelque grands qu'ils soient, par des  mérites  personnels.  Néanmoins, croyez  : c2n0627p294
 ne croit pas ton fils, malgré tous ses  mérites , capable de prudence, d'avarice : c5n2668p541

mériter
emblait le globe; et Henri 3, certes ne  méritait  guère l'amour de cette héroïne : c1n0106p265
nde mélancolie et de science.  Vrai, je  mérite  bien d'avoir une maîtresse, et t : c2n0526p109
z bien à ceux qui me haïssent que je ne  mérite  ce sentiment d'aucune créature,  : c1n0075p193
rtune de son mari qu'elle adore, et qui  mérite  cette adoration.  Ceci te fera c : c5n2523p263
pareilles atteintes à une propriété qui  mérite  d'autant plus la protection de l : c3n1607p730
endresse, et, si vous me jugez comme je  mérite  de l'être, vous penserez quelque : c2n0896p647
uvres seront finies, peut-être aurai-je  mérité  l'un de ces bienveillants regard : c2n0693p384
 des pensées, brisé une vie artiste; il  mérite  le bagne et il le trouvera.  Ma  : c2n0662p342
- Ce coquin d'Honoré !  Non, non, je ne  mérite  pas cette épithète; vous me trou : c2n0907p662
iques peut faire 60 feuillets.  Elle ne  mérite  pas que je lui donne les Héritie : c3n1106p112
ille dois avoir quelqu'influence, David  mérite  qu'on se mette à l'oeuvre pour l : c4n2221p667
à mes affaires, elle me remplace, et ne  mérite  que des éloges.  Il est à peu pr : c5n2664p518
 monde comme un refus, ou un mépris non  mérité ), mais d'une domination ? une do : c1n0107p269
r moi, c'est elle, mais, entre nous, ne  mérite -t-elle pas d'être aimée et servi : c5n2649p472
z continuer.  Vous aurez un succès bien  mérité .    Tout à vous    de Balzac.    : c4n1884p244
torique, les soins et l'attention qu'il  mérite .  Mes travaux ne pouvant [p661]  : c2n0906p660
sonnages, étant presque tous électeurs,  méritent  autant d'égards, pour leurs gr : c4n2234p683
 Et il n'existe que deux sentiments qui  méritent  ce nom : celui des mères pour  : c1n0052p161
l'un de ces intrépides travailleurs qui  méritent  l'attention et la bienveillanc : c4n2112p526
eaubriand.    Les titres qui peuvent me  mériter  l'attention de l'Académie sont  : c5n2603p364
le avez daigné me faire et que je crois  mériter  pour ma sincère admiration de l : c5n2521p256
e moi une idée avantageuse.  Je puis la  mériter  sous le rapport des qualités pr : c1n0075p195
te, ils seront assez considérables pour  mériter  v[otre] attention.    Agréez me : c2n1016p791
 m'en coûte de nuits et de travaux pour  mériter , non pas d'aussi grands éloges, : c1n0338p572
inion que vous avez de moi, je crois la  mériter . Je serre la main que vous m'of : c3n1043p030
 et sujets à critique - L'Enfant maudit  méritera  bien son nom - Du reste l'arti : AnBzc84p008
cas où q[ue]lq[ue] chose de très pressé  mériterait  la peine de m'écrire, il y a : c5n2716p710
t, quiconque s'abandonne trop à l'amour  mériterait , entre mille tourments d'êtr : c4n2153p577
aniteux, etc., etc., que je n'ai jamais  mérités , attendu l'ancienneté, la profo : c3n1317p373
te soeur, je vous aime bien, et vous le  méritez , mais me direz-vous pourquoi vo : c1n0051p158

Merle
s du second théâtre, ma chère Faustina,  Merle  m'a dit un mot qui exige la lettr : c4n1980p361
ur vous retrouverez les hollandais dont  Merle  m'a parlé et que [je] laisse sur  : c4n1980p362
 avant le 19 juillet 1839.]    Mon cher  Merle ,    Pouvez-vous nous indiquer, si : c3n1554p656
réflexion m'est venue.  Je crois, a dit  Merle , que madame Dorval n'acceptera pa : c4n1980p361

Merlin
aris, 7 septembre 1833.]    Si Monsieur  Merlin  fils, voulait avoir la complaisa : c5n2804p838
ez de la Rosa, que je le sache, car Mme  Merlin  le voulait, et je l'en ai dissua : c4n2020p420
s travaux du Privilège sont faits et M.  Merlin  m'a vendu plus de livres pour ce : c2n0694p385
t aussi très urgemment te procurer chez  Merlin  ou chez quelque autre bouquinist : c2n0533p122
s déjà.    Mille compliments à Monsieur  Merlin  père    de Balzac.               : c5n2804p838
ortie mardi; [p105] mais dites à madame  Merlin  que je suis condamné au pantalon : c5n2406p105
is, 1832 ou 1833.]    Mon cher Monsieur  Merlin  si vous avez un exemplaire des F : c5n2790p822
t.  Il y a divers titres à ses oeuvres,  Merlin  te les dira, ou mieux, [p123] tu : c2n0533p122
Paris, août 1833.]    Mon cher Monsieur  Merlin , il me faudrait pour cette [p836 : c5n2802p835
u septembre 1833.]    Mon cher Monsieur  Merlin , il me faudrait de Turpin l'édit : c5n2803p837
ant, mère chérie, tu iras chez le vieux  Merlin , lui demander le Moyen de parven : c2n0522p098
 Si le Moyen de parvenir n'est pas chez  Merlin , mon vieil ami le bouquiniste te : c2n0522p098
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Merruau
sion de vous retirer de la Société.  M.  Merruau  m'empêcha d'envoyer ma démissio : c4n1950p325
aux membres du comité les plus dévoués ( Merruau , Hugo, David, Lacroix, Celliez, : c4n1917p283
U    [Paris, 15 juin 1850.]    Mon cher  Merruau , malgré le douloureux état de m : c5n2758p782
ge de deux de ses membres : MM. Pyat et  Merruau .  Tous deux savent que ma démis : c4n1950p325

merveille
veuve héritière.  Enfin, tu comprends à  merveille  ce que je veux te dire.  Ah v : c1n0033p100
e à cent pas de chaque chose.  C'est la  merveille  du siècle, une conquête de l' : c1n0078p205
de la mère.  Elle se porte sans doute à  merveille  et vous la marierez peut-être : c5n2625p411
noy, pour 4 à 5000 fr. et que tu sais à  merveille  qu'il est dû 32000 fr. pour l : c5n2678p573
re et mécanique; car vous comprendrez à  merveille  qu'un auteur ne peut pas, san : c2n0769p487
d'une mouche qui vole, nous avons été à  merveille , du moins pour ce qui me conc : c3n1227p266
Il y a une tête de Van Dyck qui est une  merveille , et avec le Van Dyck acheté[ : c5n2704p675
oi.    J'imagine que vous vous portez à  merveille , et que votre bonne et spirit : c3n1200p238
x terres, en sorte que je suis soigné à  merveille , il répond de la guérison.  A : c5n2678p577
n dans ma vie que j'aurai de voir cette  merveille ; aussi ne regretté-je pas le  : c5n2686p606
e crois, une tête de Rubens.  C'est des  merveilles  dont je suis enthousiasmé, e : c5n2704p676
buser des siens; d'ailleurs, la vue des  merveilles  Sauvageot aura été une compe : c5n2653p482
 impatience par le désir de montrer vos  merveilles .  Les peintres de décor dise : c5n2469p194
eine de travail et capable de faire des  merveilles ; maintenant je réponds de ma : c2n0510p078

merveilleusement
ela peut me mettre, d'un jour à l'autre  merveilleusement  à flot, car cela me dé : c2n0977p746
es gens que l'on n'aime pas; l'on vante  merveilleusement  les bons coeurs qu'on  : c3n1463p561

merveilleux
ande envie de vivre à Venise, c'est une  merveilleuse  invention de laquelle je n : c3n1229p270
es maux irréparables, avec une facilité  merveilleuse  sur les trois points de la : c2n0983p753
e mon livre est faite avec une rapidité  merveilleuse , sans raillerie ni prétent : c1n0338p571
i travaille le fer d'une [p452] manière  merveilleuse ; si tu voulais m'envoyer l : c5n2641p452
ux.  Néanmoins, si tu veux employer tes  merveilleuses  facultés d'exécution, êtr : c5n2708p685
sin, de gracieux de formes, de joli, de  merveilleux  comme lignes; mais n'est pa : c3n1227p266
 venu, car j'ai encore trouvé des anges  merveilleux , en les voyant, il aurait p : c3n1229p270
irréprochable.  C'est toujours un livre  merveilleux , le livre des esprits disti : c5n2397p096
vait un foyer pour la galerie qui était  merveilleux , mais on en voulait un tel  : c5n2724p732
s infernales, on a obtenu des résultats  merveilleux ; mais le meilleur traitemen : c5n2703p664

Méry
 et nous pourrons le faire executer par  Mery  [...]    de Balzac.                : AnBzc72p362
   [Paris,] 26 juin [1847.]    Mon cher  Méry ,    Je vous attends.  Il y a une b : c5n2499bisp223
, janvier (?) 1846.]    Mon bon et cher  Méry ,    Je vous remercie mille fois de : c5n2395p092
ÉRY    Passy, 29 Xbre 1845.    Mon cher  Méry ,    Que l'année 1846, vous présent : c5n2386p067
 21 octobre 1845.]    Mon cher Monsieur  Méry ,    Voulez-vous avoir la bonté de  : c5n2371p050
JOSEPH MÉRY    7 mars 1846.    Mon cher  Méry , je serai le 20 à Marseille, arriv : c5n2404p102
    À JOSEPH MÉRY    J'espère, mon cher  Méry , que vous n'avez pas mis en oubli, : c5n2866p891

mésestimer
ouvoir être jamais coupable du crime de  mésestimer  ce que j'aime, cela seul suf : c1n0052p163

mesquin
ine fort honorable pour tout ce qui est  mesquin  et petit.    Je vous remercie d : c2n0837p575
 le faire.  Mes idées sur moi sont très  mesquines .    Mille amitiés respectueus : c5n2486p211
dicace, l'oeuvre, le cadre étaient trop  mesquins .  Vous me permettrez, madame Z : c2n0549p161
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message
Profil de marquise  Une fille d'Ève  Le  message   La grenadière  La femme abando : c4n1698p035
anel connaissait la Grande Bretèche, le  Message  et l'article inutile de Levavas : c1n0399p653
ine, des deux histoires du Conseil : le  Message , et la Grande Bretèche, du Devo : c2n0541p143
  Monsieur Plon,    Dans la dédicace du  Message , page 361 du tome II des Scènes : c4n2046p450
z demandée.  Vous trouverez à la fin le  Message ; il y aura un des deux portrait : c1n0429p686

Messager
îtresse    4° tenir prêt les Paysans au  Messager     5° corriger la Comédie huma : c4n1974p353
 mesure à l'Artiste et j'ai des amis au  Messager     de B.                       : c1n0359p596
er 1842.]    À M. Brindeau    Gérant du  Messager     J'ai vu, Monsieur, les Pays : c4n2002p393
ossible ce que fera la copie donnée, le  Messager  attend cette composition.    M : c4n2100p510
s lettres pour avoir de l'argent.    Le  messager  attend.  Par mercredi le paque : c2n0483p030
s; je vous en prie, faites donner à mon  messager  des nouvelles de votre état, c : c2n0632p305
eil de mes oeuvres complètes, et que le  Messager  donne en feuilletons sous le t : c4n2154p578
sse, il la fait lui même aux Débats, le  Messager  est sans abonnés, c'est à lui  : c4n2307p761
er l'un dans la Presse, l'autre dans le  Messager  et tous deux sont attendus par : c4n2056p460
titions, par les manuscrits à faire (le  Messager  me demande les Paysans pour la : c4n2013bisp410
ité de mon voyage et de la nécessité du  messager  pour vous écrire plus à l'aise : c4n2194p624
 12 février.  Je passerai, moi-même, au  Messager , demain, samedi pour m'entendr : c4n2002p393
l faut que j'arrive à jour fixe pour le  Messager .  Ayez la bonté de leur envoye : c4n1929p296
 3°, du National; 4°, du Figaro; 5°, du  Messager ; 6°, de la Revue des deux mond : c1n0321p548
'une femme vertueuse paraissent dans le  Messager ; vous pouvez venir chercher to : c4n2304p758

messagerie
r[r]aud, et tu les lui renverras par la  messagerie , attendu qu'ils n'ont rien à : c2n0521p095
 J'ai fait tourner la tête aux gens des  messageries  !... mais, Dieu soit loué,  : c2n0486p036
M. Valmore n'a pas accepté la place aux  messageries  à cause du noviciat.    Fai : c5n2380p059
pour mon compte et de l'envoyer par les  Messageries  à l'adresse suivante : à M. : c5n2615p393
mplaisance de mettre à la diligence des  messageries  de la rue N. D. des Victoir : c1n0378p620
mps de vous aviser [de] l'envoi par les  messageries  de la rue Notre-Dame [des V : c3n1233p276
s parti, il faudrait l'expédier par les  Messageries  et la voie la plus prompte, : c5n2678p578
rai plus, car l'inconcevable retard des  messageries  me fait renoncer à envoyer  : c5n2611p385
    J'ai fait mettre à la diligence des  Messageries  Notre-Dame-des-Victoires un : c1n0468p732
nvoyer par un paquet à la diligence des  Messageries  Notre-Dame.  Mais, d'ici à  : c2n0523p099
dra prendre la voiture de Mulhouse, des  Messageries  royales, je crois vers le 2 : c5n2370p049
ets demain lundi 23, 6000 fr. en or aux  Messageries  royales de la rue Notre-Dam : c5n2349p027
oie-moi mon argent par la diligence des  Messageries  Royales et si elle ne s'en  : c2n0524p101
ouvelle que j'envoie à Gosselin par les  messageries  royales, bureau restant à L : c2n0519p092
    Il y a pour toi Bureau restant, aux  Messageries  un livre d'épreuves, moins  : c3n1202p239
er, présumant que tu l'aurais mis à ses  messageries .    Dans cette anxiété, com : c2n0483p029

messe
ino Cane  L'interdiction  Sarrasine  La  messe  de l'athée  César Birotteau  La m : c4n1698p036
e qui ira [p138] immédiatement après la  Messe  de l'athée - car je me tue à vous : c3n1125p138
] et faites que votre ami s'amende.  La  Messe  de l'athée commence le tome XIII, : c3n1125p137
plète le tome XVII; il faut réserver la  Messe  de l'athée et Facino Cane pour le : c3n1125p137
 touchante histoire que j'aie faite, la  Messe  de l'athée, qui vous est dédiée.  : c4n1826p171
e tome XIII.    Ainsi je vous envoie la  Messe  de l'athée, donnez-la encore à Be : c3n1125p137
 bayeusois !...  Vas-tu donc aller à la  messe  et plier le genou devant les préj : c1n0033p098
rt à qui une femme demandait de dire la  messe , pour prier Dieu de lui envoyer u : c3n1467p567

Messer
n'ayant pas de bottes et de crédit chez  Messer  Chausse-pied, on lui impute à ma : c1n0096p232
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Messimieux
 à l'Isle-S[ain]t-Louis, devant Mlle de  Messimieux  et sa mère, tout en regretta : c1n0040p135

mesure
 Sand.  Vous m'aviez surpris battant la  mesure  à faux sur le devant d'une loge  : c3n1248p293
 demander, pour le moment, je serais en  mesure  à l'Artiste et j'ai des amis au  : c1n0359p596
C'est toujours un arpent et demi, bonne  mesure  autour de la ruine et du lac.    : c5n2340p013
 de me voir quitte, j'ai travaillé sans  mesure  cette année.  J'ai failli trois  : c2n0895p645
embre 1835.]    Monsieur,    Je suis en  mesure  d'envoyer aujourd'hui, la valeur : c2n0992p763
t chassés.  Cette mission vous donne la  mesure  de ce qu'on souffre dans le Nord : c4n2252p703
s, nous partons pour Paris.  Je suis en  mesure  de démontrer les erreurs commise : c3n1587p700
d de la fin de Séraphîta.    Je suis en  mesure  de donner samedi à l'impr[imer]i : c2n0825p562
Le Prince Henri s'est à peu près mis en  mesure  de gagner son procès, et il semb : c4n2194p624
 lesquels je rentrerai même au fur et à  mesure  de la publication faite par vous : c4n2275p731
es 6 volumes que M. de Balzac se met en  mesure  de lui livrer.    5 9bre 1839.   : c3n1627p751
urnier, voyez M. Dubochet, et soyons en  mesure  de prendre une décision, car il  : c4n2172p601
nes de la vie parisienne) ils seront en  mesure  de publier le tome 7 (3me des Sc : c4n2218p662
proportion.    Dans un mois je serai en  mesure  de réaliser n[otre] contrat, qui : c4n1816p158
lace supérieure, je serai sans doute en  mesure  de te la faire obtenir ici; mais : c4n1919p287
i; avec les intérêts, oui.  Je serai en  mesure  de tout rendre, en réunissant le : c2n0505p070
errain Bleuart. [p760]  On n'est pas en  mesure  de vendre avec sécurité, puis la : c4n2306p760
ar force majeure; mais j'espère être en  mesure  de vous donner votre copie lundi : AnBzc91p037
e la copie jeudi prochain et je suis en  mesure  de vous donner sous peu les 5 fe : c4n2304p758
  Il les varie, les dose, les compose à  mesure  des besoins du malade et des plu : c5n2703p665
1er étage, et de le prier de prendre la  mesure  des consoles en cuivre doré à me : c5n2615p395
 ma mère, avant l'échéance, elle est en  mesure  dès le 21 avril de vous le payer : c5n2656p496
 8, 9, 10 surtout les bonnes feuilles à  mesure  du tirage.    Qu'on finisse en p : c4n1773p115
Nous ne devons avoir qu'un poids et une  mesure  et faire des procès partout.     : c4n1866p223
censure de Kiew.  Puis tu m'enverras la  mesure  exacte d'une nappe et de son nap : c5n2615p393
ira à la Patrie, ainsi n[ous] serons en  mesure  pour le 25.    Votre affectueux  : c4n1989p372
hain, et dans la semaine nous serons en  mesure  pour le dimanche, tout ce que je : AnBzc91p037
urens sont payés.  Je vais me mettre en  mesure  pour tes 500 fr. de la fin du mo : c2n0968p731
4e volume des Scènes de la vie privée à  mesure  qu'elles me viendront à l'esprit : c4n1953p329
le plaisir de vous envoyer les autres à  mesure  qu'elles paraîtront.    Agréez m : c2n0854p593
rai aussitôt, ainsi que les suivants, à  mesure  qu'ils seront publiés.  Cette no : c2n0627p295
'ai à faire le Vicaire [des Ardennes] à  mesure  qu'on l'imprime et à corriger le : c1n0078p204
it soit sous presse; je le composerai à  mesure  qu'on l'imprimera.    Ainsi, par : c1n0078p203
stant pour vous écrire; voici la [p792]  mesure  que doit avoir le entoilage du V : c5n2766p792
us boue dans la boue m'a été prodigué à  mesure  que j'avançais dans cette oeuvre : c2n0662p342
ront le droit de venir vous rappeler, à  mesure  que les volumes manquants paraît : c4n2238p687
out Paris sans pouvoir en trouver un de  mesure  [sic].  Si Berrué l'a envoyé, il : c3n1172p202
 impatience, pour savoir s'il serait en  mesure , comme neuf de caractère, à fair : c2n0559p180
 ce vélin, car cela le tracassait outre  mesure , et, à l'aide de deux connaisseu : c5n2703p667
ohé l'a vue, et il n'a besoin que de la  mesure , il peut la venir prendre; mais  : c5n2686p605
afraîchir un peu ma tête fatiguée outre  mesure , je trouve cette ligne de vous,  : c3n1235p277
 et qu'on vous en envoie les feuilles à  mesure , n'oubliez pas cela, ça m'est bi : c4n1953p330
Mon cher Monsieur Malher,    Je suis en  mesure , par des délégations sur M. Barb : c1n0315p541
 corset, que vous ne vous enfliez outre  mesure .    Adieu, chères petites; compt : c5n2622p408
hain dans le Siècle, il faut imprimer à  mesure .  Ainsi vendredi matin, on aura  : c3n1484p587
t est sous presse et je le corrigerai à  mesure .  Chaque minute est pour moi d'u : c1n0077p201
re que vous vous apercevrez de la bonne  mesure .  J'y mettrai de la générosité.  : c1n0396p647
dépeins, elle pourrait s'affecter outre  mesure .  Seulement, dis-lui d'éviter da : c5n2673p558
gence avant le dernier comité, pour les  mesures  à prendre pour le renouvellemen : c3n1662p785
nt très acceptable par Foullon avec les  mesures  conservatoires prises -  Mais r : c4n2182p610
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ligé toute l'Ukrayne.  Au lieu de 10000  mesures  de blé, on en a eu 3000.  Voyan : c5n2703p666
5 août.  Tu accoutumeras Marguerite aux  mesures  de propreté pour aller et venir : c5n2682p592
être faudrait-il prendre déjà certaines  mesures  de publicité, prendre le titre  : c3n1651p773
ommande jusqu'à ce que je connaisse les  mesures  des pièces.  Alors, j'espère po : c5n2385p066
varin, 14.  Nous prendrons ensemble les  mesures  les meilleures.    Votre tout d : c3n1664p787
gréer mon oeuvre, et j'ai déjà pris des  mesures  pour qu'elle arrive à Brody che : c5n2611p384
que vous n'ayez pas à vous repentir des  mesures  que m'annonce votre lettre du 2 : c4n1818p160
urs qu'il faut attendre le résultat des  mesures  que prend le gouvernement pour  : c5n2724p732
inistrat]ion aurait tort de prendre des  mesures  qui ne seraient ni sanctionnées : c5n2795p827
e dans les contes de fée.    Toutes les  mesures  sont prises pour que la maison  : c5n2663p513

mesurer
s domestiques et religieuses.  C'est en  mesurant  à chacun ce qui lui est dû et  : c5n2704p673
 avec l'adversité, moi qui me suis tant  mesuré  avec ce rude adversaire, je vous : c5n2729p745
prix d'avance et ne te fais pas voler.   Mesure  l'aunage et calcule bien.    Le  : c5n2722p727
t-être sera-ce lui, lorsqu'il aura bien  mesuré  la position, et qu'il aura acqui : c2n0983p754
 terribles de votre vie ne vous ont été  mesurées  que sur la force de votre cara : c1n0106p265
semelle, et je vous aurai appris à vous  mesurer  avec les marchands de bric à br : c5n2395p092
vez pour moi tant de bonté, car je puis  mesurer  ce sentiment à l'étendue de vot : c1n0356p591
 2 groupes de vieux Saxe.  Il faut donc  mesurer  la place que ces 1res consoles  : c5n2655p492
bon de terre.  Si tu peux, tu iras voir  mesurer  le bois afin de faire à ce suje : c5n2686p605
nise; il nous fallut avaler la Pergola,  mesurer  les blocs de marbre du magnifiq : c3n1248p294

métal
 la nécessité de ramasser un peu de vil  métal  m'a retenu dans une retraite et à : c3n1289bisp339

métallique
ne, il faut nécessairement une toilette  métallique ; si l'on va à Cherbourg, il  : c1n0041p137

métamorphose
acle.  Malgré de si fertiles terres, la  métamorphose  de la denrée en argent est : c5n2518p247
éandre et les nombreuses allégories des  métamorphoses  de la fable prouvent qu'i : c1n0068p183

métaphysique
est plus que ma vie, c'en est la [p561]  métaphysique , c'est ce qui m'a fait viv : c3n1463p561

météorique
ements ont fait de moi quelque chose de  météorique , j'allais et venais sans vol : c2n0896p646

méthode
ela, et si vous pouvez lui indiquer une  méthode  de revenir promptement s'il y a : c3n1323p378
e comparaison transcendante de diverses  méthodes  ou de faits historiques et sci : c4n1918p285

métier
Titien, votre Vénus, et ils feront leur  métier  ces eunuques du feuilleton.  Je  : c3n1463p560
sement reçu !  C'est à faire prendre le  métier  d'auteur consciencieux en grippe : c4n1908p277
ndant lesquels je vais faire à Paris le  métier  d'un cheval de poste pour les ar : c1n0077p201
xténué.  Je fais, pendant la journée un  métier  de commissionnaire, il faut que  : c3n1488p591
érature est, par le temps qui court, un  métier  de fille des rues qui se prostit : c1n0261p463
0 octobre à Paris, où je reprendrai mon  métier  de théâtre et de roman avec la p : c5n2686p607
tales et qu'on ne me fasse pas faire le  métier  des protes.    Il me faut les bo : c2n0981p750
cord avec Mévil, qui fait très bien son  métier  et a raison de le faire, comme m : c2n0561p186
s inoccupées, dites-lui de préparer son  métier  et présentez-lui mes hommages.   : c5n2442p150
us les jours l'heureuse indépendance du  métier  que j'ai pris et je crois encore : c1n0051p159
s, ergo j'ai perdu vingt francs, car au  métier  que je fais j'ai calculé qu'en t : c1n0194p379
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nce d'une âme vulgaire et d'un homme de  métier , à une belle âme et à un écrivai : c3n1387p465
mais mes chers amis se connaissent à ce  métier , et je viens d'essayer un mantea : c5n2526p278
de chambre, comme il ne sait rien de ce  métier -là, il n'est pas sûr que je ne l : c5n2728p743
r franchement ce qui n'est pas de notre  métier .  Je fais une fresque et vous av : c3n1483p586
it écrite par aucun des littérateurs de  métier .  Si vous faites la même chose s : c3n1361p425
succès.[p368]    J'ai fait un peu votre  métier ; j'ai conquis madame Dorval, qui : c4n1986p368
t je crois des vices de composition, de  métier ; j'aime mieux donc vous savoir é : c3n1463p560
 tu vas le voir, car il ne sait pas son  métier ; qu'un huissier, je le répète, d : c1n0033p104

mètre
 ont été adjugées à raison de 50 fr. le  mètre  et au dessous; ce que M. Santi pe : c5n2700p651
 Lemaire, c'est-à-dire à cent francs le  mètre , et je me regarderai comme votre  : c5n2450p161
ctuel, mais jamais au-delà de 40 fr. le  mètre .    Je suis bien chagrin que tu s : c5n2696p635
uvent vendre 60000 pieds de chêne de 10  mètres  de hauteur qui auraient en moyen : c5n2518p248
othèques de 10 mètres de longueur sur 3  mètres  de hauteur, ou richement garnies : c5n2384p065
ment de très belles bibliothèques de 10  mètres  de longueur sur 3 mètres de haut : c5n2384p065
e périr dans des bourbiers de plusieurs  mètres  de profondeur.  Nous avons décid : c5n2740p762
pourra se débarrasser du terrain de 400  mètres  derrière ses [p651] écuries qu'i : c5n2700p650
ue deux fois, a atteint un moulin à 600  mètres  du château, et l'a brûlé en 5 mi : c5n2703p666

métrer
ien de la note de linge.  Envoie-moi le  métré  exact des oreillers, afin de ne p : c5n2663p517

métropole
Rome, si Dieu veut que je porte dans la  Métropole  l'argent de la comédie au cas : c3n1289p337

mets
us que de la mie, de la bouillie et les  mets  des vieux.  Il faudra ratisser des : c1n0019p054
'est pas dorée, la nappe est terne, les  mets  insipides.  J'ai faim et rien ne s : c1n0035p113

Metternich
'ai refusé sur cet article le prince de  Metternich , quelque grâce qu'il ait mis : c3n1054p045

metteur
 le coffret et que j'ai promise à votre  metteur  en oeuvre.  Vos deux bijoux son : c5n2459p170

Mettray
ate.    En attendant que je vous voie à  Mettray , contre lequel j'ai (quoique vo : c4n1859p215

mettre ->

Metz
. Honoré Balzac à Villeparisis route de  Metz .  Déclare des papiers, ce que tu v : c1n0078p203

meuble
 elle est prête (elle se place entre le  meuble  à écrire et l'armoire en marquet : c5n2725p734
 vous avez mis autour de mon joli petit  meuble  aboyaient après moi.  C'est pour : c1n0207p393
! pour une jardinière pareille au petit  meuble  aux cassettes, dans mon cabinet, : c5n2634p438
lerie; 8° une jardinière pareille à mon  meuble  aux cassettes pour mon cabinet;  : c5n2608p379
as, c'est moins profond ou large que le  meuble  du Roi de Pologne qui est dans l : c5n2680p582
e en bois de l'escalier; l'autre sur le  meuble  du Roi, dans mon cabinet.    Ma  : c5n2608p379
 santé, vous amuser.    Si le dessin du  meuble  est fini au Musée des familles,  : c5n2340p013
une cheminée, des tapis superbes et des  meubles  commodes, les croisées sont tou : c5n2523p265
re de ces dames, et transportez[-y] les  meubles  de la chambre à coucher.    Vou : c5n2351p031
 d'antiquités, et qui vous montrent des  meubles  de toute espèce à raccommoder e : c3n1248p291
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ut se flétrira, même les étoffes et les  meubles  du nid.  Vous voyez, chère, que : c5n2705p678
t insectes, qui sont sur le premier des  meubles  en bois de rose du salon blanc  : c5n2707p682
audra [p553] battre et brosser tous les  meubles  en laine de ce parloir pendant  : c5n2672p553
rditcheff, l'universalité de mes biens,  meubles  et immeubles, à la charge de fa : c5n2500p224
ophie et de Valentine qui auront là des  meubles  éternels; car la jeune comtesse : c5n2724p732
 monter un peu rapidement, soulever des  meubles  lourds, l'essoufflement reparaî : c5n2686p603
 pauvre mère accuse mon luxe.  Tous les  meubles  que j'ai m'appartenaient avant  : c1n0194p379
e écran à Frapesle parmi tous les jolis  meubles  que vous y portez, il y a là un : c1n0207p393
 linge, décrotte mes souliers, cire mes  meubles , balaye en chantant, chante en  : c1n0009p030
evaux, vaisselle, [p698] cuisine, lits,  meubles , etc.  Nous en reviendrons les  : c5n2710p698
es livres.    N[ous] ne parlons pas des  meubles , il reste les tentures.  Le pap : c1n0194p379
 des renseignements sur les bijoux, les  meubles , l'habillement, sous tel règne  : AnBzc72p348

meubler
rir pour Juin et Juillet un appartement  meublé  qui ne coûte pas plus de 300 f.  : c5n2340p014
rit en face de la cheminée sur le petit  meuble  qui supportait jadis ton écritoi : c1n0032p094
de, car vous êtes de ces esprits qui la  meublent .  Hélas, la tranquillité !  Ja : c3n1369p438

meule
appelle vivre, cette rotation de [p113]  meule  de moulin, ce perpétuel retour de : c1n0035p113
wnia] qui est l'endroit où l'on met les  meules  de bled, où l'on bat le bled ave : c5n2523p263
et il y avait, pour ce seul village, 20  meules  de trente-six pieds de hauteur,  : c5n2523p263

Meurice
n septembre 1845].    Mon cher Monsieur  Meurice , je vous retourne v[otre] dessi : c5n2366p045
845].    J'ai oublié, mon cher monsieur  Meurice , un renseignement important pou : c5n2362p040

meurtre
utation ?  Peytel n'est pas innocent du  meurtre  de Louis Rey, mais il l'est de  : c3n1595p711

meurtrir
e comme il faut, la mienne toute fêlée,  meurtrie  de maux de dents affreux !...  : c1n0011p036
hasard lui a don[né] de force...  En le  meurtrissant  [?] il a voulu que je sois : c1n0058p172

meute
 dettes.  Laurence est harcelée par une  meute  de créanciers, et je me serais ve : c1n0037p116

Mévil
on beau-frère, n'ait pas à trouver chez  Mévil  des observations contre lesquelle : c2n0561p186
butions.    Mm. Nisard, Béquet, Pichot,  Mévil , Ballanche, [p242] Philipon, de B : c2n0596p241
L    [début novembre 1831.]    Mon cher  Mévil , je vous prie de me faire le plai : c1n0371p605
mplaisance de le mettre en rapport avec  Mévil , pour ce qui est des choses pécun : c2n0561p184
vez eu la complaisance de dire un mot à  Mévil , que, par parenthèse, je vous pri : c2n0561p186
 intervention obligeante, d'accord avec  Mévil , qui fait très bien son métier et : c2n0561p186

mexicain
er, il faut un costume exact de général  mexicain  du temps de la guerre de l'ind : c4n1709p047
1° italiens, 2° espagnols, portugais et  mexicains ; 3° algériens, etc., 4° syrie : c5n2710p699

Meyerbeer
écutants, ni gens de génie en musique.   Meyerbeer  a cent mille livres de rente  : c3n1395p475
éez mes compliments empressés - dites à  Meyerbeer  qu'il sera toujours la clé de : c3n1242p286

mi
 mon manque de foi apparent : perdonate  mi .   Je n'ai pas osé vous faire demand : c1n0359p595
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mi-
 juge cette semaine, le lendemain de la  mi-carême ; si les juges ont été au bal, : c3n1050p040
onné.  Mais le susdit ne va que jusqu'à  mi-corps , le gilet de molleton est un p : c1n0019p052
sur le revers du parc de Saint-Cloud, à  mi-côte , au midi; la plus belle vue du  : c3n1358p419
enadière, près Saint-Cyr, maison sise à  mi-côte , près d'un fleuve ravissant, co : c1n0261p461
chera d'aller de manière à arriver à la  mi-février , à moins d'accidents imprévu : c5n2710p698
s user de ma pièce. [p402]  Jusqu' à la  mi-mars , je ne ferai aucune démarche po : c4n2009p402
   Mes 400 fr. me mèneront environ à la  mi-octobre , parce que je compte faire d : c2n0524p105

mia
    À M***    Paris, le 14 mai 1828.     Mia  Cara (on voit que j'affecte l'Itali : c5n2775p804

Michaud
.    Si tu vas rue S[ain]te-Marguerite,  Michaud  est presque au milieu de la rue : c5n2655p493
Paris, juillet (?) 1835.]    À Monsieur  Michaud  libraire.    Ayez la complaisan : c2n0943p705
    Le doreur qui a le tableau se nomme  Michaud , et il demeure rue S[ain]te-Mar : c5n2655p492
t candidat pour succéder à feu Monsieur  Michaud .  J'ai l'honneur de vous prier  : c3n1653p775

Michault
. . . . . . . . . . .  id.      780 id.  Michault  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
int-Louis, rue Saint Louis n° 9).    M.  Michault  a à apporter un tableau à accr : c5n2608p379

Michel
e la plus haute expression de Beauté et  Michel  Ange a fait une admirable statue : c3n1231p275
 règne heureux.  Il faut dire aussi que  Michel  Koribut, dont les biens ont été  : c5n2694p630
ute futaie de chênes plantés par le roi  Michel  Wiesniowiski, dont ils ont été h : c5n2664p525
uguste, et il faudra me négocier madame  Michel , en ne lui cachant pas le mal qu : c3n1298p349
perçoit mes droits est le successeur de  Michel , rue Saint-Marc, N° 4, 6, 8 ou 1 : c5n2608p372
e (40 ans, et pas de malheurs), une Mme  Michel .                                 : c5n2681p589

Michelin
 que ce [p131] soit l'aîné !...  Madame  Michelin  est accouchée d'une Micheline  : c1n0040p131
n est accouchée d'une Micheline dont M.  Michelin  est le titulaire.  Du reste, l : c1n0040p131

Micheline
..  Madame Michelin est accouchée d'une  Micheline  dont M. Michelin est le titul : c1n0040p131

Michelot
tra cette lettre a une délicieuse voix,  Michelot  lui a donné des leçons, elle a : c4n1690p022
nna, Mademoiselle Duchesnois Émilie, et  Michelot  Maxime.  Cependant, je puis le : c1n0019p052

Michodière -> rue de la Michodière

Micromegas
d'Hoffmann n'est pas véritablement dans  Micromegas , qui lui-même était déjà dan : c1n0338p571

midi
écembre 1832]    Je suis revenu hier du  midi  - d'ici au 30, je pourrai me [p188 : c2n0563p187
1840 (?)]    Mon cher Ourliac, je lis à  midi  1/2 à la Porte St-Martin aux acteu : c4n1700p038
e de la poésie.    Tous les jours avant  midi  14 rue Fortunée.    Mille amitiés  : c5n2499bisp223
ne heure, c'est-à-dire par le départ de  midi  25 minutes.    Si vous n'avez pas  : c4n1781p123
 je travaille à mes compositions, et de  midi  à 4 heures, je corrige mes épreuve : c2n0715p417
] [n2865]    À FRÉDÉRICK LEMAÎTRE    De  midi  à une heure aujourd'hui.    Mille  : c5n2865p891
 Lemaître veut être demain samedi 27, à  midi  aux Jardies, il y trouvera son mon : c4n1805p143
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rgissent, il m'est impossible de dire à  midi  ce que je ferai à une heure; le te : c3n1119p131
venir nous trouver, nous serons jusqu'à  midi  chez M. Gavarni.    Agréez, Monsie : c3n1600p717
iligence, envoie.  Auguste ira demain à  midi  chez Touchard.                     : c3n1181p219
 Monsieur Pommier,    Je serai demain à  midi  dans le passage de l'Opéra, galeri : c5n2868p892
je encore à Paris ?  Serez-vous dans le  Midi  en février ?  J'espère que votre m : c5n2704p674
37.]    Boulanger, Samedi 11, février à  midi  et demi, heure militaire, chez M.  : c3n1199p236
  Mille compliments    de Bc.    Il est  midi  et l'on me dit qu'on ne peut rien  : c4n1680p009
t il doit venir vous les apporter entre  midi  et une heure aujourd'hui, car le t : c2n0879p627
aillot, octobre ou novembre 1836.]    À  midi  j'apporterai les 8 feuillets qui t : c3n1150p167
ette saison.  Vous verrez aujourd'hui à  midi  Mme de Brugnol qui a mes pleins po : c5n2446p156
x demain.    Demain je vous attendrai à  midi  pour causer d'une autre pièce.     : c1n0253p450
mplaisance de prendre demain l'heure de  midi  pour la saisie que Monsieur Presta : c1n0152p333
se réunira vendredi prochain dix mai, à  midi  précis au bureau de l'agence.    V : c3n1502p604
s, je vous prie de venir jeudi demain à  midi  précis dans le salon de Théophile  : c3n1664p786
omposer là pour la Patrie.  J'y serai à  midi  précis.    Agréez, Monsieur, mes c : c4n2002p393
. Spachmann mon relieur viendra lundi à  midi  prendre livraison de mes exemplair : c5n2797p831
vec les deux premiers actes.  Il sera à  midi  rue du Faubourg Poissonnière, et l : c4n1790p130
.]    Mon cher Dutacq,    Aujourd'hui à  midi  vendredi 17 juillet, après avoir d : c4n1812p150
rai vous voir vendredi prochain sur les  midi ,    à vous de coeur.    Mercredi m : c4n2098p507
rand effet.    Tous les matins, jusqu'à  midi , 14, rue Fortunée.    Il lui fait  : c5n2595p358
à 9 h. du soir et repartis à 2 h. après  midi , ayant vu la cathédrale, Jacques C : c5n2705p678
, vous recevrez mardi dans la journée à  midi , bureau restant, un autre paquet d : c3n1089p085
 la commission pour vendredi prochain à  midi , c'est malheureusement la seule sé : AnBzc91p044
pour échanger nos valeurs d'ici à jeudi  midi , car d'ici au 15 je suis assez pre : c1n0138p316
renvoyer une épreuve demain lundi avant  midi , car il devra sans doute servir po : c5n2825p859
inger sera chez lui entre dix heures et  midi , car il faut absolument s'entendre : AnBzc91p036
lument pour affaire grave demain jeudi,  midi , chez Théophile Gautier, 14 rue Na : c3n1663p786
.    Vous écriviez entre onze heures et  midi , dans votre chambre - à deux heure : c2n0950p713
 ne pourriez pas nous donner l'heure de  midi , de m'en prévenir.    Agréez, Mons : c2n0640p315
écembre 1839.]    Mon cher Gozlan,    À  midi , demain, jeudi chez Gautier, rue N : c3n1662p785
uteurs, qui commence à onze heures pour  midi , et qui certes ne sera pas finie à : c3n1452p549
honneur de venir, venez le matin, avant  midi , et songez que je pars dans q[ue]l : c5n2529p283
es du matin jusqu'à quatre heures après  midi , j'ai plus d'un esquif sur le chan : c4n2220p666
0 à une heure chez moi, j'étais parti à  midi , je rentre à neuf heures pour dîne : c4n2267p721
ne dors plus que 5 heures - de minuit à  midi , je travaille à mes compositions,  : c2n0715p417
  Si vous voulez venir demain, vers les  midi , je vous [p104] proposerai quelque : c4n1763p103
heures et j'ai des amis pour affaires à  midi , je vous propose demain mardi à un : c2n1024p797
ent fatigué, car j'avais fait à pied, à  midi , le chemin de Saché à Tours.    Et : c2n0500p061
40.]    Monsieur,    Remettons à lundi,  midi , n[otre] petit rendez-vous.  J'ai  : c4n1683p011
i appartient à M. Souverain.  Demain, à  midi , n[ous] résoudrons ces questions.  : c4n2002p393
a aujourd'hui lundi à la Revue, sur les  midi , ou demain à la même heure, et peu : c2n0561p186
ue le journal sera tous les jours avant  midi , rue de La Tour. [p31]    Il faudr : c5n2351p030
e à remettre, remettez-le aujourd'hui à  midi , rue Richelieu, je viens à Paris p : c4n1792p132
le rendre demain dans la journée, avant  midi , si cela est possible; mais j'ai d : c2n0648p321
i sur ce que vous comptez faire dans le  Midi , si vous vous [p675] y établissez. : c5n2704p674
 car j'espère qu'elle peut être dans le  Midi , tant je désire que son mari ait e : c5n2615p392
dangereusement.  Si vous aviez envoyé à  midi , tout était possible mais il est 5 : c5n2581p344
e la journée et demain vendredi jusqu'à  midi .                                   : c5n2353bisp033
hui avant quatre heures ou demain avant  midi .                                   : c5n2856p886
i vous expliquer cela demain mercredi à  midi .    À vous de coeur.    de Balzac. : c4n2094p504
eureux s'il luit d'abord sur l'étang du  Midi .    Ah ! ce matin, en reprenant le : c5n2681p588
e heure et je resterai chez moi jusqu'à  midi .    Espérons, Madame, que vous, co : c1n0264p469
oulême,] mardi, 22 [sic] [août 1832,] à  midi .    Je pars pour Lyon; je suis pre : c2n0522p096
[Aix-les-Bains,] 30 [septembre 1832,] à  midi .    Je reçois ta dernière lettre d : c2n0539p136
compléter le paiement d'un billet avant  midi .    Mille amitiés.    Honoré de Ba : c3n1037p022
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 Je vous attendrai demain jeudi jusqu'à  midi .    Mille complim[ents]    de Bc.  : c5n2570p332
a Chronique que je vous remettrai avant  midi .    Rien donc n'empêche v[otre] ci : c3n1122p134
 sois venu, et je n'arriverai pas avant  midi .    Si vous avez besoin d'argent p : c1n0104p260
nez toujours entre 8 heures du matin et  midi .    t[out] à vous     Balzac.      : c1n0394p645
i était à Fontainebleau que ce matin, à  midi .  J'ai convoqué le comité pour lun : c3n1612p735
 de vous, je le vois demain chez Plon à  midi .  J'y serai, c'est le seul endroit : c5n2353p032
me donner demain une tasse de café vers  midi .  Je vous expliquerai toute l'affa : c2n0703p401
 vendredi, de deux à trois heures après  midi .  MM. Gozlan et Victor Hugo avec q : c4n2092p503
l que va publier le Siècle sera prête à  midi .  Si vous pouvez nous attendre, M. : c3n1600p717
d'hui et demain jusqu'à une heure après  midi ; ainsi vous voyez que pour le comm : c4n1902p263
laisirs lundi.  Je serai à vos ordres à  midi ; et quant à la course de la Superg : c3n1111p119
s du parc de Saint-Cloud, à mi-côte, au  midi ; la plus belle vue du monde, une p : c3n1358p419

mie
 cerveau, dans cette petite fraction de  mie  de pain et de lait nommée cervelle, : c1n0304p527
eut-être, je ne mangerai plus que de la  mie , de la bouillie et les mets des vie : c1n0019p054

miette
e j'aie accepté; mais je ramasserai les  miettes  de ce bonheur en venant vous vo : c3n1419p504
our moi, et près de moi, à ramasser des  miettes , il y a une petite fortune.  J' : c2n0939p701
eil de savoir que j'aie pu ramasser les  miettes , les morceaux qui ne lui ont pa : c4n2219p665

mièvrerie
aussi riches qualités dépensées sur des  mièvreries  (comme sujet) je pleure.  Vo : c3n1092p088
ic], car maintenant, à part ces petites  mièvreries , il n'y a plus affaires ennu : c5n2672p555

Mignard
emme; un Wan [sic] Dyck, un Cranach, un  Mignard , un Rigaud, sublimes - 3 Canale : c5n2694p631

Mignon -> Modeste Mignon

mignon
t ce que je vois de grêle, de mince, de  mignon , de gentil, de menu, de délicat, : c3n1227p266
r de composer ceci en petit texte ou en  mignonne  de manière à faire à la page 3 : c2n0743p450
  [Aux Jardies, 19 juillet 1840.]    Ma  mignonne  Marie, après avoir cru faire i : c4n1813bisp152
il n'a pas de caractères petit texte ou  mignonne  pour faire 4 feuilles in-32 il : c2n0743p450
ai-je pas bien entendu vos affaires, ma  mignonne  [?]     Quant à votre rôle, li : c4n1970p350
 sur vos mains douces et onctueuses, si  mignonnes , un baiser plein de reconnais : c2n0549p162

Mignot
oués.    J'ai été faire visite à Madame  Mignot  - arrêtons-nous là-dessus.    El : c1n0040p135
deux vastes tableaux, où [d'un côté] M.  Mignot  est en pied et avec une attitude : c1n0040p135
qu'on n'entend rien.  Ce tableau de Mme  Mignot  est le 10e que je connais !...   : c1n0040p135
ne attitude mensongère, de l'autre, Mme  Mignot  peu ressemblante, touche du pian : c1n0040p135
lle est toujours belle et friande et M.  Mignot  toujours malade.  Te rappelles-t : c1n0040p135
andie à cause des pâturages.  Aussi Mme  Mignot  va aller le mettre au vert et al : c1n0040p135

migraine
ieu, chère mère.  Je t'ai écrit par une  migraine  folle, car ce climat donne d'a : c5n2686p607
empes.  Mademoiselle Hado a toujours la  migraine , ce qui suppose que cette serv : c1n0040p135
t asiatique.  C'est effrayant, j'ai des  migraines  tous les jours, je dors avec  : c5n2673p558
 folle, car ce climat donne d'affreuses  migraines  [dues] aux intermittences de  : c5n2686p607

milady
ts que ceux de la lune, j'espère que ma  milady  aura bien plus de rentes que cel : c1n0033p103
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ant de pouvoir revenir à Saché, puisque  milady  n'y revient qu'à [p79] cette épo : c2n0510p078
sée sur la colonne des futurs, c'est de  milady  Plumppudding qu'il s'agissait !  : c1n0033p098
ix minutes avant l'expiration du délai,  Milady  reparaît, disant : « Avré vou ré : c1n0033p103
ture à v[otre] ami, mais en cachette de  Milady .  Enfin, les oeuvres détachées s : c3n1531p629

Milan
tre.  Aussi, si vous avez quelque ami à  Milan  à qui vous puissiez me recommande : c3n1200p238
'une comédie en 5 actes, je la rêvais à  Milan  ce qui m'a causé plus d'une distr : c3n1289bisp340
si je verrai l'exposition, je pars pour  Milan  dans trois jours    t[out] à toi  : c3n1202p240
n dans la nuit pour revenir à la grasse  Milan  en m'arrêtant à Padoue et à Véron : c3n1229p270
es jours où je rêve de la cathédrale de  Milan  et du tableau de Raphaël que nous : c3n1289p338
point car je serai, j'espère, bientôt à  Milan  et je vous en dirai plus de vive  : c3n1340p400
donc encore souffert ?  Les médecins de  Milan  me feraient grand peur; à votre p : c3n1289p336
ligne la plus directe, et de tomber sur  Milan  par le Simplon et peut-être, héla : c3n1200p238
ur elle.  La comédie, que je méditais à  Milan  tout en sirotant votre thé et vag : c3n1289p337
i distinguent E. B. V.    de Balzac.     Milan , 25 mai 1838.                     : c3n1344p404
          [p404] [n1345]    À PIAZZA     Milan , 25 mai [18]38.    Mon cher Piazz : c3n1345p404
j'ai fini par déterrer un exemplaire, à  Milan , du Lys dans la vallée que je sui : c3n1223p261
    Mon bon docteur, je suis parti pour  Milan , et je ne sais si je serai revenu : c3n1206p246
e surprends à regretter la bonne vie de  Milan , et l'Italie.    J'espère que vou : c3n1289bisp340
 si j'arrangeais à mon gré l'affaire de  Milan , je pourrais par la même occasion : c3n1200p238
ilieu de mes préparatifs de voyage pour  Milan , où je serai sans doute quand vou : c3n1200p238
tueux hommages    de Balzac.    6 mars,  Milan .                                  : c3n1223p261
e Comte sur un renseignement au pays de  Milan ; il prie Monsieur le Comte de San : c3n1178p206

milanais
 un piment dans le palais de la justice  milanaise  afin que les affaires finisse : c3n1289bisp339
t ajouter une quinzaine de mille livres  milanaises  à celles que j'ai rapportées : c3n1289bisp339

mile
ds de madame Delphine et dites au petit  mile  que je suis son ami et    v[otre]  : c1n0432p689

Miley
   [Paris, 7 janvier 1832.]    Mon cher  Miley , vous ne m'avez pas répondu.  Sou : c1n0394p645

Miliciade
nt devenus très pleins.  Vos vers de la  Miliciade  sont consciencieusement faits : AnBzc72p353

milieu
  Ce sont de ces fleurs qui brillent au  milieu  d'un bouquet.    Je vous demande : c1n0107p268
née Surville dans sa lettre m'a pris au  milieu  d'un grand travail qui allait bi : c5n2526p279
.................................    Au  milieu  d'un parterre, un matin vit éclo : c1n0044p144
quitté Paris, je devrais le savoir.  Au  milieu  d'un redoublement de tracas d'af : c3n1072p068
Paul, dans la chapelle de la vierge, au  milieu  d'un superbe bas-relief.  Je n'a : c3n1229p270
r l'autre, mais en ce moment je suis au  milieu  d'une livraison qui va paraître  : c2n0905p660
ut mai (?) 1822.]     Ô Laure, c'est au  milieu  d'une nuit pleine de toi, au sei : c1n0066p180
, ne se fera pas sentir.  Vous serez au  milieu  d'une pléiade; que feriez-vous,  : c5n2436p144
endrait me voir.  J'ai relancé Véron au  milieu  d'une répétition de Paganini pou : c1n0286p503
veut pas d'épreuves.  J'espère, vers le  milieu  de 1833, pouvoir lui faire faire : c2n0535p126
s soupirs de détresse qui se perdent au  milieu  de ce bruit de Paris.  Je ne sai : c3n1072p068
e je pourrai reprendre mes travaux.  Au  milieu  de ce grand bonheur, il y en a u : c5n2730p747
t, ma chère Marie, de nous rejoindre au  milieu  de ces beaux paysages et de reve : c1n0109p275
omme s'ils n'avaient jamais été.     Au  milieu  de ces illusions, filles élégant : c1n0075p194
rnée que, grâce à vous, j'ai trouvée au  milieu  de cette semaine désolée par une : c5n2718p716
45] deux ouvrages paraîtraient, l'un au  milieu  de février, l'autre en avril, et : c1n0249p445
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r Fontémoing,    J'ai reçu ta lettre au  milieu  de l'Allemagne, et trop tard pou : c5n2365p044
éripéties diverses, m'a saisi depuis le  milieu  de l'hiver dernier, et m'a empêc : c5n2708p684
manne dans le désert.  Je vous écris au  milieu  de l'imprimerie et de la bataill : c3n1097p095
nt couché, par suite de cette crise, au  milieu  de la journée, je t'écris à 2 he : c5n2681p588
n]te-Marguerite, Michaud est presque au  milieu  de la rue à droite en entrant pa : c5n2655p493
te-Marguerite, près l'Abbaye, il est au  milieu  de la rue.  En écrivant même rue : c5n2655p492
bâtiment des communs, tout est situé au  milieu  de la vallée de Ville-d'Avray, m : c3n1358p419
 8 nous aurons le jugement.  Je suis au  milieu  de mes épreuves et j'ai encore 8 : c3n1090p086
 doutez pas, cher Comte, que parfois au  milieu  de mes longues veilles et entre  : c3n1131p147
-là, dans ces instants où je retombe au  milieu  de mes plus chères, de mes plus  : c2n0501p064
  Je vous écris même ceci à la hâte, au  milieu  de mes préparatifs de voyage pou : c3n1200p238
atitude infinie.    Enfin, pensez qu'au  milieu  de mes travaux, ayant en face de : c4n2163p588
 Ma soeur chérie, un souvenir à toi, au  milieu  de mes voyages.  J'ai vu des pay : c2n0527p110
e.    J'espère que cela te reportera au  milieu  de nous mieux que toutes les des : c1n0033p101
 disant qu'elle me la donne, et au beau  milieu  de sa lettre, elle me dit qu'ell : c5n2678p574
d divan où vous seriez comme une fée au  milieu  de son palais, et je vous dirais : c2n0901p655
mes compliments vous manquent [p678] au  milieu  de tous ceux que vous recevrez.  : c4n2230p678
se pas la grâce de ses procédés; et, au  milieu  de tous les préparatifs de ma lu : c5n2593p357
e 15 ans qui a fait des fautes.  Et, au  milieu  de tout cela, ma mère est toute  : c5n2664p518
e votre souvenir ne sera pas fugitif au  milieu  de toutes les impressions que je : c1n0258p455
votre sollicitude, et vous dérange d'au  milieu  de vos canons, c'est qu'il est r : c4n2190p620
 vous trouve heureux et bien portant au  milieu  de vos domaines.    V[otre] d[év : c1n0472p736
r de retour en me trouvant en esprit au  milieu  de vous.    Je compte sur votre  : c5n2611p385
uvres, et trop tôt pour me retrouver au  milieu  des agitations de votre triste r : c5n2669p543
 un plaisir de coeur inexprimable qu'au  milieu  des anxiétés du moment, vous ave : c5n2622p407
ir sa belle maîtresse.    Je t'écris au  milieu  des apprêts du départ pour répar : c5n2741p764
c'est la pyramide d'Égypte, immuable au  milieu  des éboulements du globe, rajeun : c1n0037p116
 choses.  - Oh si vous étiez à Paris au  milieu  des hommes et des affaires, votr : c1n0271p478
ui m'arrive ne sera connu.  Eh bien, au  milieu  des nouveaux revers qui m'accabl : c3n1119p131
  Il m'est impossible de travailler, au  milieu  des petits orages suscités par u : c4n2039p441
qui sent la tromperie, qui engendre, au  milieu  des plus douces pensées, la défi : c3n1054p044
en moins que les affaires pressantes au  milieu  desquelles je suis jeté pour m'a : c1n0108p272
e tiens soit pour la rupture du bail au  milieu  du 2e terme de 3, 6, 9, soit pou : c5n2340p012
 se voit de partout.  Je ne suis pas au  milieu  du bois; je suis sur la commune  : c3n1513p613
-vous la tourmente ?  Ces questions, au  milieu  du calme et de la solitude où je : c5n2664p522
onséquent est dans la dévotion jusqu'au  milieu  du col, que l'on dit ne pas para : c1n0034p106
 dans le cirque, et que ce n'est pas au  milieu  du combat que l'on peut aider so : c4n2227p674
tout le monde, et espérons que c'est au  milieu  du malheur que tout change en mi : c5n2653p486
 n'aviez besoin des Paysans que vers le  milieu  du mois prochain, et je reçois u : c4n2002p393
met en rond, un jeune homme s'avance au  milieu  du silence le plus respectueux,  : c1n0033p099
teindre les 3 placards composés dans le  milieu  du tome II, vous me faites un to : c4n1965p344
s pensées sur le changeant spectacle au  milieu  duquel vous vous êtes trouvée, q : c1n0106p265
uelque chose de navrant.  Elle tient le  milieu  entre la résignation insouciante : c1n0035p112
 abandonnerais-je ce traitement au beau  milieu  et à la veille du résultat.  Cet : c5n2686p603
, il faut le sortir bien promptement du  milieu  où il est, il faut pour en faire : c3n1180p218
minée, entre chaque vase et la buire du  milieu  pour éclairer cette partie du sa : c5n2696p637
e le chiffre 1843.  Dessous la coupe au  milieu , [p400] il y aura un amour à gen : c5n2618p399
 nous avons la tête et la queue sans le  milieu , et qu'on ne recommence pas faci : c3n1203p240
  Votre bouquet s'est planté là au beau  milieu .    Quand vous venez à moi si te : c3n1079p074
de mon coeur, car il y a l'écorce et le  milieu .  Je ne laisse que peu de person : c2n0806p538
laisse que peu de personnes pénétrer au  milieu .  Mille tendresses.    Embrassez : c2n0806p538
.  Je vous la réserve aux deuxièmes, au  milieu .  Si vous avez des amis indulgen : c4n2019p418

militaire
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse
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-> Scènes de la vie militaire
bonté de me répondre avec votre loyauté  militaire  sur cet article, car vous pen : c1n0158p337
    Une Altesse, surtout quand elle est  militaire , a des heures où le sommeil s : c5n2432p138
amedi 11, février à midi et demi, heure  militaire , chez M. Lecou libraire.    T : c3n1199p236
mandant en tête de quelque scène de vie  militaire , je lui suis redevable de que : c3n1369p438
N DES VIVRES    DE LA PREMIÈRE DIVISION  M[ILITAIR]E     À MONSIEUR SURVILLE, ING : c1n0033p104
rend plus injustes que ne l'étaient les  militaires  de Napoléon; nous autres écr : c3n1248p292
e loi ?)  Oui, monsieur, à l'instar des  militaires  de Napoléon, qui divisaient  : c3n1248p292
voir pour avoir quelques renseignements  militaires .    Mille compliments    de  : c3n1391p470

mille
ses à tous les cahots n'ont pas fait 10  milles  sans se casser.    Je n'ai eu ce : c5n2542p297

millet
'aller picorer chaque jour son grain de  millet , de l'arracher à coups de bec et : c5n2875p897
x à l'infini.  On fait du gruau avec le  millet , le sarrasin, l'avoine, l'orge,  : c5n2674p561

Millevoye
. . . . . . . . . . . . . . . .  75 - 1  Millevoye  de choix  . . . . . . . . . . : c1n0122p293

millième
ette préface, qui serait pour les 999 /  1000es  dans le succès de mon livre, et  : c2n0511p080
 aimable lettre m'a prouvé, pour la dix  millième  fois, que les hommes suspectés : c5n2649p470
publiques de la dédicace ne sont pas la  millième  partie des grandes et belles c : c3n1369p439

millier
ttes, car il paraît que Montzaigle a un  millier  d'écus de dettes.  Laurence est : c1n0037p116
leurs contre un millier de francs et un  millier  d'exemplaires des oeuvres de Be : c5n2635p440
ait vous donner ces 2 valeurs contre un  millier  de francs et un millier d'exemp : c5n2635p440
r donner, mais qu'on en aura exporté un  millier , surtout les chefs, les utopist : c5n2665p531
ienne, penser comme il pense; avoir des  milliers  d'idées quand nous sommes loin : c1n0058p170
guer ma lettre et ma recommandation des  milliers  de lettres que vous recevez.   : c5n2530p283
oute la société comme elle est avec ses  milliers  de personnages, et peut-être a : c3n1436p530
s moments sont rares, et compensent des  milliers  de piqûres et beaucoup de débo : c4n2019p417
it pas une once de frippe; eh bien, les  milliers  de quintaux de plaisir qu'on p : c2n0761p476
, car l'imagination peut construire des  milliers  de Venise, et l'on ne fait ni  : c3n1227p265
laire qui consiste à faire vendre à des  milliers  incommensurables d'exemplaires : c2n0541p141
ation des journaux et qui en ont vu des  milliers  naître et mourir sont les sage : c2n0929p690
 vous dirai qu'Éverat a une fonte de 16  milliers , neuve, un cicéro large, qui a : c1n0321p549

millionième
puis écrire quelque chose qui vaille la  millionième  partie des belles et bonnes : c2n0591p235

millionnaire
bégueule au point de refuser un anglais  millionnaire .  Mais Élisa la rousse, ma : c1n0034p110

Mina
 plus de bravi dans son escouade.    La  Mina  m'a écrit que vous étiez malade, e : c4n2024p424

Minage
uis le nom de la petite rue qui mène au  Minage  et qui avoisine le rempart, qui  : c3n1104p109

mince
s, le gilet de molleton est un peu trop  mince  pour une gelée qui ne trouve [p53 : c1n0019p052
nom de tout ce que je vois de grêle, de  mince , de mignon, de gentil, de menu, d : c3n1227p266
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vous feriez faire épreuve sur un papier  mince .  Vous ne m'enverriez pas le manu : c2n0529p113

mine
vendredi, le doublement des objets fait  mine  de revenir.  J'ai encore à me purg : c5n2538p292
prosateur, remarquable seulement par sa  mine  joviale, ne se fera pas sentir.  V : c5n2436p144
, lequel est un fort joli petit homme à  mine  rondelette, enfin s'il est un para : c1n0034p106
 personnes voit-on ?    Si l'on va à la  mine , il faut nécessairement une toilet : c1n0041p137
evenir ici avec lui et un ingénieur des  mines .  Tu seras peut-être du voyage, c : c3n1343p403

miner
argent.  Les calomnies des journaux ont  miné  mon crédit.  Tous ceux à qui je de : c2n0944p706
s de la lire.  Hé, mon Dieu, oui, je me  mine , le commissaire vous a dit vrai.   : c2n0580p216

minéralogique
dant sur des similitudes géologiques et  minéralogiques ; bien ! mais aller là où : c5n2670p547

minet
r te dire que tu es mon petit chou, mon  minet , mon rossignol qui s'est envolé c : c1n0038p127

mineur
 voir les bords de la mer noire, l'Asie  mineure , Kiew, le Désert, l'Afrique fra : c5n2497p220
 je prendrai par Constantinople, l'Asie  mineure , l'Égypte et Marseille, ce sera : c5n2669p543

Mingrélie
l'an dernier à ses frais au Caucase, en  Mingrélie , et jusqu'en Perse on voyage  : c5n2740p762

minime
llaborateur, et adapter le travail même  minime  à des réalités, tu gagneras beau : c5n2708p685
urtout quand il est dans une proportion  minime , comparé aux exigences des trava : c3n1571p678
ont la générosité était d'ailleurs fort  minime ; je joins v[otre] lettre du 12 a : c2n0808p540

minimum
ette somme qui sera de 60 francs est le  minimum .    Vous aurez, toujours par pr : c4n1970p349

ministère
près une heure.  J'avais rendez-vous au  Ministère  de l'Intérieur, et puis encor : c1n0242p427
iard a abusé la cour de Louis XVIII, le  ministère  de la Guerre et la société to : c4n1744p084
rture de M. Coster, Chef de Division au  Ministère  de la Marine - nous serons sû : c4n1919p287
ssitôt ta lettre reçue, je suis allé au  ministère  de la marine, et j'ai fini pa : c4n1919p286
de faire triompher mes principes par un  ministère  et les grandes ambitions ne s : c1n0293p513
s coalisés en on fait pour renverser le  ministère  Molé.  Tous les membres du co : c3n1595p709
'ils soient en province ou à Paris.  Le  Ministère  public ne saurait souffrir de : c3n1607p730
nneur de réclamer à ce sujet l'appui du  Ministère  public, car peut-être pensere : c3n1607p729
   On s'occupe des intérêts froissés au  Ministère , je vous dirai par une lettre : c4n2283p739
flagrant.    Aujourd'hui les différents  ministères  d'où dépendent ces questions : c3n1607p730
e portrait, il y a des pensées dues aux  ministères  et aux gens qui font le gouv : c1n0268p473
nvoyer; car vous savez qu'en France les  ministères  se suivent et ne se ressembl : c4n2213p649

ministériel
dépendante et qui ne pourra jamais être  ministérielle .    Pensez bien à ceci, e : c3n1565p668

ministre
n suis occupé aussitôt mon arrivée.  Le  Ministre  a [p348] prononcé et dans ces  : c1n0166p347
St-Martin pendant les trois mois que le  ministre  a donnés pour y jouer ma pièce : c4n1777p120
 suis sûr de vous voir tôt ou tard.  Le  Ministre  a été bien gracieux de tout re : c5n2624p410
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n a été maintenue, ainsi la promesse du  ministre  a été suspendue; mais [p49] au : AnBzc91p048
dans le cas d'exigences absurdes, M. le  ministre  a offert l'Odéon.  La permissi : c4n1760p101
omentanément la salle jusqu'à ce que le  ministre  ait statué définitivement.     : c4n1760p101
celui de Bonne-chose - Sous l'Empire le  Ministre  Cochon devint Comte de Lappare : c4n1837p187
 ferai venir une autre, en demandant au  ministre  d'en permettre l'entrée.    J' : c5n2627p416
ans les affaires industrielles, il sera  Ministre  dans un temps donné, soit de l : c5n2523p266
bonté d'attendre.  Je viens d'écrire au  Ministre  de changer toutes ses disposit : c5n2613p388
re,    Voici la lettre que je reçois du  Ministre  de l'Instruction publique, à p : c4n1789p129
Excellence, Monsieur le Comte Ouvaroff,  Ministre  de l'Instruction publique de l : c5n2637p443
Son Excellence, M. le comte Ouvaroff     Ministre  de l'Instruction publique à Sa : c5n2562p320
d'ailleurs avec bienveillance.    M. le  ministre  de l'intérieur ne m'a point ac : c4n1760p101
nce pour une semblable négociation.  Le  ministre  de l'intérieur, m'a dit Taylor : c3n1395p475
 dîne avec le secrétaire particulier du  ministre  de la Guerre, bon ami et bon c : c1n0264p468
hef de Division et une 3e à Monsieur le  Ministre  de la Marine.                  : c4n1919p288
848.    À Monsieur le comte Orloff,      Ministre  de la Police générale de l'Emp : c5n2563p323
xcellence, Monsieur le Comte Orloff,     Ministre  de la Police générale de l'Emp : c5n2592p355
le vous avez eu la bonté de demander au  Ministre  des finances un Bureau de dist : AnBzc91p048
mantes complaisances.  Ce serait, si le  Ministre  des finances, veut bien m'acco : c5n2609p380
mes privations.  Si j'avais dit à votre  ministre  des finances que je suis conda : c5n2611p385
 que c'était fait, je crois qu'alors le  ministre  des travaux publics, manquerai : c5n2535p288
 donner à ma supplique; j'ignore à quel  ministre  elle doit être envoyée pour êt : c5n2637p445
e vos mains; aussi espéré-je que, si le  Ministre  m'est favorable, vous serez si : c5n2609p381
aller à Kiew; car, si, par aventure, le  Ministre  ne m'accordait pas la franchis : c5n2609p381
tion trouver le prince de Modène et son  ministre  ou tout autre.  Jamais Hoffman : c3n1483p586
que je suis entre vos mains, écrivez au  Ministre  que mes colis ne contiennent q : c5n2624p409
 il faudra bien vingt jours pour que le  Ministre  reçoive ma lettre et que sa ré : c5n2613p389
prit.  Vous serez peut-être fier, comme  Ministre  russe, de voir le candidat au  : c5n2562p321
er l'aimable solliciteuse.  Rappelez au  Ministre  sa promesse, et vous aurez fai : AnBzc91p049
 négligée, car les raisons que donne le  ministre  sont un peu banales.  Mais com : c4n1789p129
n.  Si avec la licence et permission du  Ministre  vous pouvez m'envoyer mes effe : c5n2609p380
e supérieur en ne voyant plus en lui le  ministre , à propos de remercîments, et  : c5n2520p255
n, je n'en aurais point demandé.  M. le  ministre , dans l'intérêt des artistes s : c4n1760p101
 n'a pas consenti, mais par l'organe du  ministre , il n[ous] a été dit qu'il y a : c5n2664p519
 plus porter mes habits de voyage !  Le  Ministre , par la lettre que j'ai reçue  : c5n2624p409
fussent demandées et après le permis du  ministre .  Mais je ne viens point ici p : c4n1735p074
l'oreille de Giraudeau qui est comme un  Ministre ; mais, qu'en se servant de ce  : c5n2653p486
vant-scènes appartiennent au Roi et aux  Ministres , qui les louent pour toute l' : c4n2024p423

Minoret
-> Docteur Minoret (le)

 Gérard-Séguin - Goupil (2) à Monnier -  Minoret  (3) le maître de poste à Monnie : c4n1953p329

minorité
 des hommes d'élite, et ceux-là sont en  minorité .    Je vous remercie bien de v : c2n0873p621
 car, vous me paraissez furieusement en  minorité .  Je voudrais bien savoir si l : c5n2669p543

Minouflet
ue vous savez pour les deux ouvrages de  Minouflet , ou l'Élection en province et : c3n1500p602

minuit
-> Conversation entre onze heures et minuit

n dîner dans le bec, et je dors jusqu'à  minuit  1/2.  À une heure, Auguste me po : c2n0696p393
r.    Je ne dors plus que 5 heures - de  minuit  à midi, je travaille à mes compo : c2n0715p417
  Tout va bien, j'espère en me levant à  minuit  avoir terminé le manuscrit.    E : c3n1096p094
de Frapesle, je me suis toujours levé à  minuit  et couché à six heures, et j'ai  : c2n0973p738
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 brûle et scintille; puis, il se lève à  minuit  et demi, pour travailler douze h : c2n0761p476
rin n° 2, puis chez la duchesse jusqu'à  minuit  et demi, vous y auriez vu des pe : c3n1194p233
 vie du forçat littéraire, je me lève à  minuit  et me couche à 6 heures du soir; : c3n1131p147
e, que je travaille en ce moment depuis  minuit  jusqu'à cinq heures du soir.  Ma : c3n1360p423
illard d'un autre coucou qui m'a jeté à  minuit  sur la place Louis XV, et faute  : c1n0226p411
ecomposition en page et imposée, fût-il  minuit , car il faut enlever nos 12 feui : c3n1304p355
nt à 6 heures du soir, que je me lève à  minuit , et que je travaille ainsi 14 he : c2n0609p264
t de    votre vieux Mar.    18 juillet,  minuit .                                 : c4n2070p476
 est 4 heures, elle ne sera pas faite à  minuit .    Comme j'ai eu l'honneur de v : c3n1302p354
couche toujours à 6 heures et me lève à  minuit .    Tendresses et amitiés.    H. : c2n0708p407
 nécessité.  Je puis être libre jusqu'à  minuit .  Néanmoins, mardi, n'étant que  : c2n0676p363

minute
 ce long voyage et ma femme n'a pas une  minute  à elle; d'ailleurs ses mains son : c5n2732p752
 la journée à l'Odéon, je n'ai plus une  minute  à moi le matin, et le soir je su : c4n2018p416
qui me fâche, c'est que je n'ai pas une  minute  à moi pour aller vous le lire.   : c2n0892p640
le sachiez peut-être !  Je n'ai pas une  minute  à moi, dites donc à M. de Monthe : c3n1622p748
souffrant.  Maintenant, je n'ai pas une  minute  à moi, je dois réparer le temps  : c1n0438p695
ffire à tout cela; mais je n'ai pas une  minute  à moi.    Mille amitiés et une r : c4n2080p488
nner dimanche prochain, je n'ai pas une  minute  à moi; comptez que rien ne me fa : c2n0905p660
r je vous avoue que je n'ai pas été une  minute  auprès de vous, sans en être tou : c1n0052p163
    Mon cher Pompon, je n'ai pas eu une  minute  depuis mon retour pour vous alle : c5n2789p822
e et je le corrigerai à mesure.  Chaque  minute  est pour moi d'une valeur précie : c1n0077p201
dix jours où il ne s'est pas écoulé une  minute  pendant laquelle je n'aie pensé  : c1n0059p174
 d'affaires, de travaux, j'ai saisi une  minute  pour me plaindre; mais vous igno : c3n1072p068
'allais lui parler.  Je n'ai pas eu une  minute  pour respirer cette semaine.     : c4n1846p202
le nuit et [p538] jour, et n'ai pas une  minute  pour vous écrire.  Je vous en pr : c2n0806p538
gerait bientôt.  Vous ne seriez pas une  minute  sans être froissée.    Adieu, Ma : c1n0271p478
i écrit huit volumes je n'ai pas eu une  minute  [à moi.]    B.                   : c1n0038p127
ez Gossart que la procuration existe en  minute , afin d'éviter d'en prendre une  : c5n2651p475
ype qui meurt et se renouvelle à chaque  minute .     Ainsi, cet amour antérieur  : c1n0053p165
eaucoup à te répondre.  Je n'ai pas une  minute ; je suis talonné par les ouvrier : c2n0903p657
et.    Pour te répondre, je n'ai qu'une  minute ; tu me liras, si tu peux.  Je ve : c2n0505p070
u chemin de fer à 8 h. 25 m. et 9 h. 25  m .  J'ai à vous parler d'affaire qui me : c3n1509p610
tin, on part du chemin de fer à 8 h. 25  m . et 9 h. 25 m.  J'ai à vous parler d' : c3n1509p610
une transaction que les deux agréés ont  minutée , adoptée, voici deux mois, rien : c2n0842p582
eux que je vous prie de me réserver dix  minutes  à 3 heures précises.  Il ne peu : c2n1003p780
 St-Cyr : je devrais avoir plus de sept  minutes  à consacrer à cette lettre qui  : c1n0266p471
 et l'a requis de mettre au rang de ses  minutes  à la date de ce jour un écrit s : c2n0722p424
40.]    Monsieur,    Je suis arrivé dix  minutes  après v[otre] départ, je ne qui : c4n1787p128
sser prochainement Ce qu'on voit en dix  minutes  au passage de l'Opéra, ou si, p : c4n2321p779
u, en composition, Ce qu'on voit en dix  minutes  au passage de l'Opéra, puis le  : c4n2299p753
 se croyait délivré, quand, cinq ou six  minutes  avant l'expiration du délai, Mi : c1n0033p103
 la 3e de m'accorder avant le dîner dix  minutes  d'audience pour affaire médical : c2n0754p469
ce à vous parler est bien urgente, cinq  minutes  de conversation.  Si vous avez  : c5n2758p783
s grand que de risquer sa vie pour deux  minutes  de conversation.  Mais ce qui v : c3n1054p044
et qui m'a fait rester une heure de dix  minutes  devant votre portrait au salon. : c2n0772p492
l'étais partout où je l'ai habité.  Dix  minutes  et dix sous m'y conduisent à to : c3n1358p420
xcellente femme : nous l'avons vue cinq  minutes  et elle a parlé comme pour un q : c1n0040p131
he à S[ain]t-Cyr; l'on me contera en 10  minutes  le roman, et vous ne me laisser : c1n0415p673
ra pour dîner, par le convoi de 4 h. 25  minutes  ou 5 h. 25 minutes, il y a de l : c4n1767p107
ent, sans relâche; je n'ai que quelques  minutes  par jour, et vous ne saurez jam : c3n1072p068
e j'y suis, et je n'ai pas eu encore 10  minutes  pour penser à la littérature ou : c5n2625p412
s, j'espère compenser pendant le peu de  minutes  qui me restent, tout ce qui me  : c1n0075p194
 de l'objet de tes désirs de toutes les  minutes , du voyage de maman, et voici l : c1n0041p137
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le convoi de 4 h. 25 minutes ou 5 h. 25  minutes , il y a de la salade aux Jardie : c4n1767p107
 trois endroits obscurs, où en quelques  minutes , nous mettrions de la lumière,  : c3n1174p204
anière, et je suis resté, pendant vingt  minutes , sans pouvoir rassembler mes id : c1n0468p731
00 mètres du château, et l'a brûlé en 5  minutes , sous mes yeux.  Un juif a brûl : c5n2703p666
p de choses à faire.  Venez par 4 h. 25  minutes , vous repartirez par 6 heures.  : c4n1793p133
oi, je ne vous tiendrai pas plus de dix  minutes .    Mille affectueuses gracieus : c4n2043p447
, c'est-à-dire par le départ de midi 25  minutes .    Si vous n'avez pas tout arr : c4n1781p123
ubourg, car on ira pour 8 sous et en 15  minutes .  Enfin, envoyez-moi courrier p : c3n1552p654
ond et qui veulent me connaître en cinq  minutes .  Entre nous je ne suis pas pro : c3n1289p337
acune trop grande lacune depuis 3 h. 10  minutes .  Et, si vous consultez votre r : c4n1816p158
On va, et on vient comme on veut, en 20  minutes .  Je vous attends donc demain,  : c4n1793p133

minutie
ige des soins et des observations d'une  minutie  extrême; mais il se rend ainsi  : c5n2703p665
gures exigent de soins, de finesses, de  minuties , si l'on ne devinait pas tout  : c4n2234p683

minutieusement
ternativement.    Lisez votre traité si  minutieusement  débattu.    Vous me dema : c4n2010p403

minutieux
gences de mon traitement sont tellement  minutieuses  et si multipliées que je [p : c5n2767p792
ris sont trop occupés pour avoir des si  minutieux  soins et surtout ont tous l'o : c5n2703p665

Miquel
dre que comme j'en suis convenu avec M.  Miquel ; M. Gavault vous remettra le 20, : c4n2030p431

Mirabaud
chez madame [p240] de Nesselrode, Hôtel  Mirabaud , rue de la Paix, un exemplaire : c4n1879p240

Mirabeau
ion point par point comme le mémoire de  Mirabeau  à son père et je m'enflammais  : c1n0194p379

miracle
 et les arts de la France s'associer au  miracle  de cette volonté d'un prêtre re : c4n1829p175
que je fais de mon côté.  Ma vie est un  miracle  perpétuel.  Je t'embrasse de to : c2n0500p061
 tel que je dois être.  N'est-ce pas un  miracle  que je sois ainsi que vous me v : c1n0060p175
 moi le sujet le plus usé.    Il y a un  miracle , dont je me vanterai, c'est que : c1n0231p417
ans cela.  Je suis plein de foi pour le  miracle , et, l'ayant promis, c'est à vo : c3n1066p063
 en dix-sept jours, par je ne sais quel  miracle .    J'ai en ce moment quelque c : c4n2205p639
lbury; j'ai échappé à la mort comme par  miracle .  Cependant, je suis au lit, sa : c1n0468p731
aujourd'hui sans les trouver à moins de  miracle .  Mme de Hanska est tout cela m : c3n1376p444
bien riche en ce moment.  J'ai fait des  miracles  de travail; mais tous mes trav : c3n1473p575
soie, qui offre dans son tissu tous les  miracles  du travail des cachemires de l : c5n2694p630
à Madame de Pommereul que mon homme aux  miracles  en vient [de] faire de tels qu : c1n0166p348
galanterie même pour moi; mais sans ces  miracles  jamais je n'aurais pu faire un : c5n2518p247
je le suis par M. Barbier, qui fait des  miracles , nous pourrons fabriquer le tr : c2n0769p487

miraculeux
55]    J'ai chargé ma soeur de la pêche  miraculeuse  de 2 domestiques, et si toi : c5n2672p555
ains à chanter; mais les effets en sont  miraculeux .  Il les varie, les dose, le : c5n2703p665
'autres choses, 12 chaises d'un travail  miraculeux .  Il y avait un foyer pour l : c5n2724p732

mire
devrait être populaire, est le point de  mire  de la plus basse envie.  Quelque j : c1n0075p196
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mirer
s éprouvent l'envie de se voir et de se  mirer  dans leur goutte de rosée.    Ain : c4n2236p685

Mirevelt
 dont M. Moret a besoin pour la tête de  Mirevelt     3° celui auquel Liénard met : c5n2512p241
Sébastien del Piombo, un Bronzino et un  Mirevelt  de la dernière beauté, tout ce : c5n2411p112
avec leurs [p227] cadres; 8° La tête de  Mirevelt  et le cadre; 9° La table en ac : c5n2500p227

miroir
ille, l'armoire du Roi de Pologne et le  miroir  encadré qu'elle m'a donné le jou : c5n2500p227
beauté; telle chose que vous dira votre  miroir , mon imagination le démentira to : c1n0052p162

Mirouët -> Ursule Mirouët

misanthrope
t de jour en jour plus soucieux et plus  misanthrope , mais qui se souvient parfo : c1n0207p393

mise
s de l'atelier à 20 ans ne sont plus de  mise  à l'âge où il arrive, quelque plai : c5n2703p670
que j'entreprends.  Quand on n'a pas de  mise  de fonds, on ne peut faire fortune : c3n1334p389
ue; si l'on va à Cherbourg, il faut une  mise  de port de mer; si l'on va dans le : c1n0041p137
comment doit-on entendre ces mots : une  mise  décente est de rigueur.  Enfin, qu : c1n0041p137
de pouvoir discuter avec mes avocats la  mise  en cause de M. Dufour.  M. Regnaul : c3n1100p103
ater ses maladies.  Vous aurez fait une  mise  en demeure à peu près inutile, et  : c3n1447p543
rocédé m'étonne au dernier point.    La  mise  en demeure devant la loyauté d'un  : c3n1447p543
va faire le dix mai prochain, et par la  mise  en demeure que je lui signifierai  : c4n2165p589
eurera toujours entendu que, si, sur ma  mise  en demeure, M. Souverain ne mettai : c4n2165p590
Si vous voulez m'éviter les frais d'une  mise  en demeure, vous pouvez me répondr : c4n2264p714
les, et dites à Corbeil de continuer la  mise  en page avec le chapitre la Récomp : c4n2058p462
ci-joint les épreuves dont j'attends la  mise  en page commençant le 2e volume du : c4n1783p124
08, le paquet qui contient le bon de la  mise  en page de tout le Curé, moins les : c4n1882p242
erain que rien ne doit plus empêcher la  mise  en page et l'expédition des feuill : c4n2008p401
t-Julien de lui tenir une épreuve de la  mise  en page qu'il voudra mercredi à 3  : c3n1619p745
4 mars 1833]    Monsieur,    D'après la  mise  en pages que je reçois ce matin av : c2n0616p274
sse donner le bon à tirer nonobstant la  mise  en placards.  Dans cette urgence,  : c2n0559p179
    P. S. - Si même pour arranger votre  mise  en vente d'Honorine et de Claudine : c4n2264p714
 partir du quinze juin prochain, aucune  mise  en vente d'un ouvrage nouveau en 2 : c4n2165p589
, s'il est de retour comme l'annonce la  mise  en vente de Béatrix, d'en remettre : c3n1627p751
ue je lui signifierai relativement à la  mise  en vente de mon roman le Martyr ca : c4n2165p589
s droits d'auteur que six mois après la  mise  en vente de v[otre] volume.    V[o : c3n1475p578
ager pour le 15 7bre prochain (1844) la  mise  en vente des ouvrages que vous ave : c4n2264p714
le nouveau tirage car il prévoit que la  mise  en vente du 4e va tout enlever.    : c2n0541p140
 beau livre.  Ainsi quant à l'époque de  mise  en vente elle se trouve à une quin : c4n2010p404
lendowski, qui savent que vos délais de  mise  en vente sont outrepassés, pour fa : c4n2264p714
furieusement épargné les annonces de la  mise  en vente [...]                     : c1n0409p665
t, toutes nos affaires tiennent à cette  mise  en vente.  Ainsi je compte toujour : c4n2159p583
l caractère doit avoir l'ensemble de la  mise , est-elle seria ou buffa, grave ou : c1n0041p137
t avec votre quittance, il faudrait des  mises  en demeure.  Ce n'est pas la litt : c4n1680p009
ons avec M. de Potter, relativement aux  mises  en vente de M. Dumont, j'ai trouv : c4n2264p714
sont outrepassés, pour faire toutes vos  mises  en vente de bon accord; de manièr : c4n2264p714
ie humaine exceptée, ne contrariera les  mises  en vente des trois ouvrages que v : c4n2165p589
répondre par un engagement de faire ces  mises  en vente, sauf d'ailleurs, à vous : c4n2264p714
ardé de 15 jours, mais Souverain a deux  mises  en vente.  C'est venu bien mal à  : c3n1516p615

misérable
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nt marié, mais il [p761] y a dans cette  misérable  aire une compensation, c'est  : c5n2738p761
mmes pleins de gloire, mais voués à une  misérable  existence intérieure; cependa : c3n1571p677
e ma naissance.    Vous seriez un grand  misérable  si vous ne m'envoyiez pas l'é : c3n1484p587
oi.  À propos, mon éditeur a oublié, le  misérable , une dédicace que je vous ai  : c3n1552p655
 mon activité, et ils l'ont perdue, les  misérables  !  Il me faudrait cinq exist : c2n0580p215
vant, risquer ma vie; car pour quelques  misérables  années de plus ou de moins ! : c1n0261p463
l'enverrai aussi, car entre ces pauvres  misérables  feuilles et le livre, il y a : c3n1257p304
spect pour l'art; la faute en est à ces  misérables  gravures anglaises qui foiso : c3n1227p264
0 jours à Saché.  Je renonce à faire de  misérables  petites pièces, quel que soi : c2n0974p740
restent à publier.  Eh bien l'un de ces  misérables  qui marchent avec leur ventr : c2n0779p502

misère
-> Petites misères de la vie conjugale

 changés contre mon ancien avec quelque  misère  de retour.  Mais je tiens [p380] : c1n0194p379
    L'unité de mon offrande vient de la  misère  du libraire qui m'a peu donné, m : c2n0995p766
; et, par instants, elle ne voit que la  misère  et les difficultés, comme en d'a : c2n0501p063
a demeure du pauvre poète combattant la  misère  et se faisant illusion.    Adieu : c2n0904p659
c falloir venir reprendre le collier de  misère  et travailler plus courageusemen : c5n2686p605
han[t], mais les tyrannies de la [p460]  misère  m'en empêchent, j'ai deux romans : c4n2056p460
s, 11 août 1848.]    Chère comtesse, la  misère  me cloue pour dix jours au moins : c5n2573p335
accablé, pendant tant de temps, sous la  misère  physique et morale.  Ah ! je n'o : c5n2729p745
leurs les plus sombres, elle y parle de  misère  pour elle et ses enfants si Cape : c5n2663p511
ur reprochent leur paresse, comme si la  misère  qu'ils ont créée n'était pas le  : c3n1571p676
te pour ne pas participer à la profonde  misère  qui étreint les parisiens, les a : c5n2654p489
is, j'ai eu à vaincre les dragons de la  misère  qui sont entre moi et la réussit : c3n1336p390
p676] pour se plaindre succombent à une  misère  soigneusement cachée; d'autres m : c3n1571p676
gogne à Paris, reprendre mon collier de  misère , après avoir refusé, des mains d : c2n0746p457
mariée est à Calcutta dans une profonde  misère , ayant une petite [p521] place q : c5n2664p520
ersée de haut en bas dans une constante  misère , cette personne n'est pas un enf : c5n2663p510
suis créé au sein des douleurs et de la  misère , en croyant à des résultats qui  : c3n1501p603
fr. restants; il est au-dessus de cette  misère , et d'un délai. J'ai été au-deva : c2n0537p132
ion, elles brillent aux jours d'extrême  misère , et elle me sauvera.  Repose-toi : c3n1376p446
mois encore, j'ai tous les ennuis de la  misère , je jouis de mes dernières misèr : c2n0826p563
s faite du titre, parce que c'était une  misère , quand il s'agit d'un journal.   : c1n0123p299
verneur en m'écrivant que tu es dans la  misère , sans me dire ce que tu tentes o : c4n1919p287
aricature, afin que j'ai la copie de la  Misère .                                 : c3n1675p798
sur cette combinaison pour sortir de ma  misère .    En votre nom et en votre sou : c1n0377p618
nez que je travaille comme un enragé de  misère .    N[ous] avons à causer d'une  : c4n2080p488
y a une curieuse alliance de luxe et de  misère .  C'est le spectacle que donne K : c5n2523p265
lié par ces misères-là, et aussi par la  misère .  Enfin, il faut que j'amasse de : c4n2056p460
ys, Madame, du pays des larmes et de la  misère .  Nous sommes aussi voisins que  : c2n0772p492
s, or, je suis au fond d'une effroyable  misère .  Tous les murs des Jardies se s : c3n1473p575
ées.    4° de donner la fin des Petites  Misères  à Dutacq 5° d'achever deux nouv : c3n1625p749
en voyant tout à coup le tableau de mes  misères  comme tu me le traces ?  Crois- : c2n0500p061
ures du matin, et il faut reprendre les  misères  de l'artiste.                   : c3n1058p056
 mais dont l'adoption ferait cesser les  misères  de la littérature et les malheu : c3n1571p676
i nous font accepter toutes les petites  misères  de la littérature dans un pays  : c4n2284p740
 les Illusions perdues et Splendeurs et  misères  des courtisanes, voyait dans l' : c5n2486p211
 1799.     2 vol.     2°  Splendeurs et  misères  des courtisanes                 : c5n2435p143
omprendrez beaucoup mieux Splendeurs et  misères  des courtisanes en lisant d'abo : c5n2392p087
vous en avez la fin, puis Splendeurs et  misères  des courtisanes dont la fin est : c5n2392p086
 avez été si bonne et si douce pour les  misères  du poète, mille fois merci de c : c2n0545p154
soeur, l'ancienne compagne de nos [sic]  misères  et de mes larmes, que j'ai voul : c2n0696p391
ma liberté.  Je vois trop la fin de mes  misères  pour ne pas tout faire pour y a : c3n1444p540
et que j'aurai pour éteindre toutes les  misères  pressantes, à une dixaine de mi : c3n1401p484
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r une si longue attente.  De toutes ces  misères  qui restent à payer, Dablin est : c5n2696p636
iche en 1836 - 1835 est encore plein de  misères  secrètes quoiqu'éclatant d'un l : c2n0895p643
tapissiers, Paillard, Grohé et quelques  misères , ces fins de compte peuvent att : c5n2655p490
ez de me mettre un peu au-dessus de ces  misères , qui donnent bien du relief aux : c1n0396p648
us éprouvons et qui console de bien des  misères , surtout en considérant de qui  : c4n2109p522
 ne suis pas libre, je suis lié par ces  misères -là, et aussi par la misère.  En : c4n2056p460
nes qu'il prend encore pour ces petites  misères .    Au moment où tu auras cette : c5n2621p406
t, et à la France, tant de pertes et de  misères .  Donc, si tu n'as pas Capestan : c5n2652p479
 suis pas homme à beaucoup calculer ces  misères .  Il faut s'en occuper parfois, : c2n0561p185
ons perdues pour lire les Splendeurs et  misères .  J'y perdrais trop autrement m : c5n2392p087
de la misère, je jouis de mes dernières  misères .  Je n'ai imploré personne, je  : c2n0826p563
 courage s'était trouvé supérieur à mes  misères ; mais [p355] je lui ai promis q : c2n0669p354

Miserere
ur du dôme.  Rien ne surpasse le [p111]  Miserere  du Choeur qui est si supérieur : c5n2411p111

Miskewicz
i, le Walter Scott de la Pologne, comme  Miskewicz  [sic] en est le lord Byron; l : c5n2730p747
car les lacunes de Hamm à Hanovre et de  Mislovitz  à Cracovie qui m'ont fait per : c5n2520p255

miss
t les Ïambes.    Mille compliments à la  miss  et [à] vous toutes les prospérités : c1n0384p628
et, et surtout portez-vous bien, et que  Miss  Valentine étudie son piano.  Il ne : c5n2704p676
ublime éducation, c'est le travail, que  Miss  Valentine fuit un peu.  Or, je dir : c5n2704p672
ve en paix.    Je baise les mains de la  Miss , et vous adresse mille compliments : c1n0279p496
     de Balzac.  mille compliments à la  Miss .                                   : c1n0281p498
ix.    Mille compliments à vous et à la  Miss .     H. Balzac.                    : c1n0214p400
 avant donc !    Mille compliments à la  miss .    H. B.                          : c1n0204p390
s gants ?    Mille choses aimables à la  miss .    t. à v/    Balzac              : AnBzc91p031
oyez-la moi.    Mille gracieusetés à la  miss .  Entrez chez l'élégant Chasles, d : c1n0381p624

missa -> ite missa est

mission
s en souffrance, et les ranimer est une  mission  aussi !    Veuillez, citoyen, a : c5n2541p296
'avance afin que je puisse accomplir la  mission  délicate dont je me suis chargé : c4n2018p416
la société des gens de lettres, dont la  mission  est immense, ne fait que de naî : c3n1571p678
le moment où ils seront chassés.  Cette  mission  vous donne la mesure de ce qu'o : c4n2252p703
lus malheureux en remplissant une autre  mission .    Vous avez désiré, je crois, : c2n1022p795

missionnaire
x devant toi, roulant des yeux comme un  missionnaire  en chaire et te suppliant  : c1n0040p130
e de boucliers du g[énéra]l Berton; les  missionnaires  et la dispersion des écol : c1n0041p138

missive
r ce début tu crois peut-être que cette  missive  est pour te demander ce que Bay : c1n0041p137

Mistral
.    Aimez bien qui vous aime et que le  Mistral  s'adoucisse pour votre paletot  : c5n2404p103

mitigé
le règne d'un énorme rhume de poitrine,  mitigé  par une suite de rhumes de cerve : c2n0866p613

Mitouflet (les)
 [p037]    L'illustre Gaudissart    Les  Mitouflet  (à faire)    Les Rivalités    : c4n1698p037
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ini, c'est Qui a terre a guerre, et les  Mitouflet  ou l'Élection en province.  C : c3n1492p596
tuelle à publier d'ici à 6 mois.    Les  mitouflet  seront mis dans les journaux  : c4n1698p037
e, bonne à composer pour la Presse, des  Mitouflet .  Dutacq paye 5000 fr. Qui a  : c3n1492p597

mitoyen
infime heureuse et à agrandir la classe  mitoyenne  où est la puissance véritable : c1n0268p474
  Personne ne veut s'unir aux principes  mitoyens  dont je vous ai tracé en deux  : c1n0271p478

mixture
is.  Je suis à un régime, je prends une  mixture  4 fois dans la journée les jour : c5n2686p603
ux puissants agents sur le sang par une  mixture  dont l'effet n'est pas si actif : c5n2703p666
e cochon, avec force pillulles [sic] et  mixtures  infernales, on a obtenu des ré : c5n2703p664
jours.  Cela consiste en poudres, et en  mixtures  qui alternent d'un jour l'un.  : c5n2703p665

mnémothecnie
e oie de fenaigle (?) qui professait la  mnémothecnie  [sic] et oubliait partout  : c3n1061p057

Mniszech
à Dupont, regardant M. le Comte Georges  Mniszech  2° L'autre dictionnaire de d'O : c5n2669p543
rrez que je n'en abuse pas.  Mon ami M.  Mniszech  a acheté une collection d'inse : c5n2635p439
lzac.  Voici mon adresse : à Mr Georges  Mniszech  à Berdiczew empire de Russie,  : c5n2519p253
 objet.  Mon séjour à la terre du Comte  Mniszech  a été interrompu en février de : c5n2562p320
autre de 13256 fr. 25 de M. le comte G.  Mniszech  à l'ordre d'un M. Dupont natur : c5n2634p436
 alors ce qu'elle en devra faire.    M.  Mniszech  achète à M. Dupont des livres  : c5n2635p441
sse ici pour en compter avec M. Georges  Mniszech  ainsi je vous prie de m'envoye : c5n2669p543
os plaisirs ont été de voir Mme Georges  Mniszech  allant au bal dans des toilett : c5n2724p732
ska] descend d'une de ces nièces et les  Mniszech  de l'autre, car c'est la 3e fo : c5n2664p525
s que, chargé par M. le C[om]te Georges  Mniszech  de lui remettre deux effets fa : c5n2634p436
direz à M. Dupont que vous savez que M.  Mniszech  est un grand propriétaire soli : c5n2635p439
que je sache ce que lui doit le C[om]te  Mniszech  et ce que je lui dois, pour le : c5n2678p577
vois de livres avec M. le Comte Georges  Mniszech  et faisant l'escompte, lui seu : c5n2634p437
ace.  J'ai reçu le compte de M. Georges  Mniszech  et je vous prie de le remettre : c5n2687p608
st un tour de force), la jeune comtesse  Mniszech  et ma femme.  Donc à Bientôt,  : c5n2729p746
une facture acquittée de tout ce que M.  Mniszech  et moi nous vous devons, et je : c5n2635p441
lègue au Comte et à la Comtesse Georges  Mniszech  les objets suivants, que je le : c5n2500p227
ultés à partager la succession du comte  Mniszech  leur père, en sorte que les en : c5n2694p629
3 partages successifs de la fortune des  Mniszech  ont réduit cela à ces 30 table : c5n2704p676
 ou toute une fortune.  Les deux comtes  Mniszech  ont une terre, l'une des plus  : c5n2518p247
ec cet état la facture de M. le c[om]te  Mniszech  que je te retourne, acquittée  : c5n2691p616
en Ukrayne, et à conclure pour le Comte  Mniszech  qui s'occupe exclusivement d'e : c5n2562p320
lques jours à Paris, M. le comte [p324]  Mniszech  qui s'occupe avec passion d'en : c5n2563p324
on voyage; car, cette fois, M. le comte  Mniszech  sera bien averti, et viendra m : c5n2585p347
 dernière lettre de change de M. le Cte  Mniszech  sera payée à son échéance par  : c5n2732p752
s, jugez de ce qu'est l'escompte.    M.  Mniszech  vient de vendre pour 150000 f. : c5n2635p440
 l'a réglé en un effet à 6 mois.  Si M.  Mniszech  voulait escompter cet effet à  : c5n2635p440
ur moi que pour le compte de M. Georges  Mniszech , ainsi 1° le dictionnaire d'Or : c5n2669p543
y à l'adresse de M. le comte Georges de  Mniszech , aux soins de MM. Hausener et  : c5n2628p418
 été partagés entre les Rzewuski et les  Mniszech , avait (sous Louis XIV) toute  : c5n2694p630
à faire avec Mme la comtesse Georges de  Mniszech , car elle joue tout, à livre o : c5n2704p671
 mère la facture acquittée de M. le Cte  Mniszech , car il faut bien qu'il l'ait. : c5n2692p621
 faire des livres à Brody pour le comte  Mniszech , car il sera possible que je d : c5n2629p420
un long séjour chez M. le comte Georges  Mniszech , en Ukrayne, près Berditcheff, : c5n2563p323
ettre à propos de l'escompte des effets  Mniszech , et en attendant je vous prie  : c5n2656p497
nnaire d'histoire naturelle pour le Cte  Mniszech , et il y aura avec ce dictionn : c5n2636p442
e supplémentaire pour M. le cte Georges  Mniszech , et un pour moi. [p649]    J'e : c5n2699p648
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res et reliures pour moi, pour le comte  Mniszech , etc. que ce serait n[ous] fai : c5n2663p516
laire sera envoyé à Kiew par le c[om]te  Mniszech , il a été plombé à la douane d : c5n2631p425
e Wizniowicz le réveil de Marina [p631]  Mniszech , la tsarine, qui avait dans so : c5n2694p631
Les témoins étaient le comte Georges de  Mniszech , le gendre de ma femme, le com : c5n2727p740
 En partageant les frais avec M. le Cte  Mniszech , mon voyage a coûté 220 f. ce  : c5n2609p380
ernière a demandé dernièrement au Comte  Mniszech , si je n'allais pas revenir, a : c5n2562p321
lord Byron; le quasi beau-père du comte  Mniszech , une des plus illustres maison : c5n2730p747
'ordre de M. Dupont et souscrits par M.  Mniszech .    M. Dupont pourrait vouloir : c5n2635p439
même revient à sa fille, madame Georges  Mniszech .  Ainsi la question qui pourra : c5n2637p445
r d'une recommandation du Comte Georges  Mniszech .  Vous savez qu'il a acheté la : c5n2740p762
ettre de [p764] change du Cte G[eorges]  Mniszech ; ainsi, écris-lui, cette lettr : c5n2741p764
e piqué quelque jour dans la collection  Mniszech ; mais piqué de moi-même, car j : c5n2519p253
 inquiets que moi.  La comtesse Georges  M[niszech]  connaît Valentine et Sophie, : c5n2664p522
voici comment.    M. le C[om]te Georges  M[niszech]  doit à M. Souverain une fact : c5n2686p604
ui avait un orchestre entier.  Le comte  M[niszech]  l'heureux mari de la comtess : c5n2523p263
st son frère qui l'habite, car le comte  M[niszech]  vit à Wierzchownia.  Mais ce : c5n2523p263

mobile
e sorte de mémoire propre à aider cette  mobile  imagination.  Je commence à le c : c1n0107p270
filles élégantes d'une imagination trop  mobile , il y aura une étoile fixe, touj : c1n0075p194
er les objets comme poêles et cheminées  mobiles , et que j'y ai mises en rétabli : c3n1306p357

mobilier
 ma mère, mais j'aurai ma maison, et un  mobilier  comme en ont les maisons les p : c2n0974p741
fini l'inventaire, et nous trouvons que  mobilier  et maison vont à 350000 fr.  C : c5n2629p420
on dans les droits du vendeur.  Tout le  mobilier  étant à elle, car les envois d : c5n2663p514
iothèque de 4000 volumes précieux et le  mobilier  fantastique dont on a tant cau : c3n1488p591
s un, d'ici à peu de jours.    Quand le  mobilier  que j'ai sera vendu, quand j'a : c4n2039p441
me le rend.  3° J'ai pour 100000 fr. de  mobilier  rue des B[atailles] et à la Ca : c2n0974p739
ulé devant la dépense de l'assurance du  mobilier , car toute dépense effraye, qu : c5n2523p265
ser en argenterie, linge, complément de  mobilier , voitures, etc.  C'est un nid  : c5n2523p265
omans, j'ai le déménagement de tout mon  mobilier .    Enfin, j'ai vu Émile, à qu : c5n2486p211
ursuit un homme qui a pour 60000 fr. de  mobilier .    Mille amitiés    Honoré de : c2n0944p706
endance absolue de toute chose, même de  mobilier .  Et, le croirais-tu cette per : c5n2664p527
ursuis avec acharnement l'oeuvre de mon  mobilier . N[ous] avons eu à Rome un Séb : c5n2411p112
lles à fleurs.  Dans le cas de ces legs  mobiliers  faits à madame Hanska, si tel : c5n2500p228

mode
cience, quand j'ai vu la trahison de la  Mode  !  Si vous pouviez me trouver pour : c1n0261p462
très éloignée de mon caractère; mais la  Mode  a changé de maîtres à cette époque : c1n0359p595
 se mettre, quand on est Français, à la  mode  des pays où l'on va, j'ai fait le  : c5n2520p255
res et jacobines, qui redeviennent à la  mode  et forment chaque jour de nouveaux : c1n0297p518
 chaleur, [le] Jockey, les actrices, la  mode  et les caquets, restent comme des  : c1n0107p268
ié Émile de Girardin de vous envoyer la  Mode  et vous la recevrez désormais à vo : c1n0267p472
ets que je leur envoie (la poste est le  mode  le moins coûteux) le reste de l'ar : c4n2138p559
de grand matin pour faire du boeuf à la  mode  pour 8 jours, pour moi et François : c5n2547p302
gante pour faire un volume in-8° que la  Mode  va imprimer et quelque libraire ré : c1n0261p462
e pour la Revue de Paris, et à faire la  Mode , avec laquelle je suis en retard.  : c1n0271p477
de la réputation, cette réputation, une  mode , et cette mode, passagère !    Adi : c2n0851p591
 gloriettes ne sont pas des affaires de  mode , et il n'y a rien de plus affreux  : c2n0988p759
ans peu, Lord R'Hoone sera l'homme à la  mode , l'auteur le plus fécond, le plus  : c1n0040p133
ui que ce soit au monde.  Qu'importe la  mode , la gloire, le renom, la vogue à q : c3n1039p026
n, cette réputation, une mode, et cette  mode , passagère !    Adieu; je voulais  : c2n0851p591
légante, pure : elle ne passe jamais de  mode .  Les assiettes de dessert, vous l : c2n0604p254
trouvent mes articles à prendre dans la  Mode .  Mais il y en a un imprimé dans l : c1n0347p581
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 dure plus longtemps et est toujours de  mode .  N[ous] avons ici un tapis turc p : c5n2707p682
n]al du Commerce)  120  Un article à la  Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . : c4n1860p216
 de la Revue des deux mondes; 7°, de la  Mode ; 8°, de la Quotidienne; 9°, de l'A : c1n0321p548
incertitude des relations de prendre ce  mode ; ayez, monsieur le gouverneur, la  : c4n2213p648

modèle
availlé surtout dans la forme et sur le  modèle  adopté par soit Guarnerius, soit : c5n2665p529
pourquoi, c'est qu'il faut l'avoir pour  modèle  afin de faire faire chez M. From : c5n2615p394
lume des épreuves du Lys pour servir de  modèle  au second.    Mille gracieusetés : c2n1015p790
t de mes regrets.  Vous auriez vu votre  modèle  bien amaigri.  J'ai eu le prix d : c4n2247p696
er, et dépêchez-vous, vous trouverez un  modèle  chez Mde Béchet [?] un modèle de : c5n2821p855
e la chambre du premier, et 2 de chaque  modèle  couverts en taffetas bleu assort : c5n2726p739
 Cette feuille dépliée et double est le  modèle  d'une première rame de papier qu : c2n0673p358
ctes probités dont vous avez imprimé le  modèle  dans [la] Jeannie Deans, de W[al : c1n0397p649
e 78 lignes, il faudra deux modèles, le  modèle  de 80 lignes à 50 lettres, et le : c2n1014p789
  Mon bon Monsieur Gavault,    Voici le  modèle  de la lettre circulaire qui para : c4n1989p372
anchir.  (Vous trouverez, ci-contre, le  modèle  de la lettre à écrire.)    Je vi : c5n2341p015
 en Savoie; puis tu ne m'envoies pas le  modèle  de la procuration.  Fais remettr : c2n0539p136
moing, j'ai vu, chez David D'Angers, le  modèle  de la statue de votre Jean Bart, : c4n2221p667
uverez un modèle chez Mde Béchet [?] un  modèle  de page pour le Lys.             : c5n2821p855
'édition corrigée.  Je vous enverrai le  modèle  du papier.  Je vais aller au Jou : c2n0669p355
ment conféré avec mon conseil, voici le  modèle  du traité à faire entre le secon : c4n1969p348
papier le plus fin, et dont je donne le  modèle  pour la façon, en supposant le c : c2n0673p359
 temps que cette lettre vous servira de  modèle  pour les décorations de la pendu : c3n1420p505
us pouvez préparer les mouvements, même  modèle  que la d[ernière].    Agréez mes : c2n0972p737
pendue par deux petites chaînes du même  modèle  que la grande.    Honoré de Balz : c3n1215p255
de les représenter.  Le sculpteur et le  modèle  sont de la même pâte.  Je travai : c4n2237p686
ffaire, il nous fera une main de papier  modèle , à laquelle toute sa fourniture  : c2n0693p382
ire de pincettes que j'ai demandée pour  modèle , afin de doter la Russie de cett : c5n2657p497
actuels, bien entendu !) deux de chaque  modèle , couverts en taffetas rouge asso : c5n2726p738
ttance définitive dont je t'ai donné le  modèle , et va chercher chez lui cette q : c5n2619p402
eux] des peintres, qui, en attendant un  modèle , font une esquisse.  Avoir mes é : c4n1812p151
 et envoie-moi courrier par courrier un  modèle , poste restante à Genève; j'irai : c2n0539p136
es et Anna sont deux anges du plus beau  modèle , s'aimant évidemment pour la vie : c5n2625p411
n associé [de] Lacrampe) t'indiquera un  modèle .    2°  Camusot, l'entreteneur d : c4n2099p508
 que j'ai cru devoir vous enrichir d'un  modèle .  Si je me suis trompé, je compt : c5n2657p497
de 80 lignes à 50 lettres, et le second  modèle .  Vendredi.                      : c2n1014p789
sance de me la choisir, taillée sur ton  modèle ; sans cela, je n'en veux pas.  J : c1n0036p115
es sujets.  Je désire qu'il se serve de  modèles  à lui, et que ce soit fait pour : c5n2680p583
s sagement.    Je joins à ma lettre les  modèles  d'écriture que tu m'as spéciale : c4n1919p288
 est délaissée.  Il fallait en voir des  modèles  pour la faire.  Et à Paris...   : c2n0770p489
i pris l'Évangile et le Catéchisme pour  modèles , deux livres d'excellent débit, : c2n0541p141
n ne peut que 78 lignes, il faudra deux  modèles , le modèle de 80 lignes à 50 le : c2n1014p789
gne et grand artiste en lui donnant des  modèles .    Mille amitiés, malgré ton l : c5n2641p452

modeleur
amais obtenu la protection accordée aux  modeleurs  de pendules et aux fabricants : c3n1571p674

Modène
sser l'imagination trouver le prince de  Modène  et son ministre ou tout autre.   : c3n1483p586

modération
parler, mais en usant de la langue avec  modération , ils ne se fâchent pas trop; : c5n2758p783

modéré
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solue, la vie intérieure, et le travail  modéré  pour terminer la Comédie humaine : c5n2664p526

modérément
raire avec le 3e dixain, en travaillant  modérément  10 heures par jour au lieu d : c2n0974p740
ctionnaire public, mais faites-le boire  modérément  car c'est un garde champêtre : c3n1323p378

moderne
-> Gouvernement moderne (du)
-> Physiologie des excès modernes

 évident que voulant peindre la société  moderne  en action, je ne pouvais omettr : c4n1688p020
, et achever mon histoire de la société  moderne  en action.  Je puis vous dire c : c3n1544p643
joute à cela la difficulté de rendre un  moderne  intéressant.  Nos hommes d'état : c1n0019p050
e observer que ce n'est pas d'un violon  moderne  qu'il s'agit; mais d'un vieux T : c5n2665p529
conditions nouvelles de n[otre] société  moderne , était dangereuse cette manière : c3n1607p730
le terme des sacrifices faits à l'idole  moderne , le chemin de fer.  Quant à mad : c5n2727p741
erie humaine qui reste à la littérature  moderne , les gouvernements eux-mêmes, e : c2n0859p597
st le plus beau de toute notre histoire  moderne , pour sujet de tragédie; mais j : c1n0011p037
rai humblement les mains à la librairie  moderne .  Je me contenterai des journau : c1n0321p549
uccès contre les difficultés des sujets  modernes  qui ne sont jamais aussi favor : c1n0019p050
Ronda.  Néanmoins, il y a peu de livres  modernes  qui puissent être comparés à c : c3n1361p424
it pas d'oublier ce trait de nos moeurs  modernes , et type pour type, moi je pré : c3n1541p638
us difficile à peindre, que nous autres  modernes , nous sommes les très humbles  : c1n0021p062
ms des grands hommes des anciens et des  modernes , qu'elle ne fricasse pas Annib : c1n0019p050
faire lire gratis à nos amis les livres  modernes .    Si j'avais commis q[ue]lq[ : c2n0995p766

moderniser
edocien Pétrarque, tâchez de le trouver  modernisé , ayant cent mille livres de r : c1n0013p042

modeste
même rester bien inconnu, à q[ue]lq[ue]  modeste  distance, pour éviter les raill : c2n0545p153
ui pourraient dire que je suis économe,  modeste , courageux, tenace, énergique,  : c1n0107p270
 alors, j'enveloppai, ou pour être plus  modeste , je tâchai d'envelopper mes idé : c1n0356p591

Modeste Mignon
                                3  17°   Modeste Mignon                           : c5n2435p143
onc un ouvrage entièrement terminé.  Si  Modeste Mignon  (tel est le titre) vous  : c4n2234p683
 vous disiez que si vous a[vez] pensé à  Modeste Mignon  l'auteur aussi ne vous a : c4n2284p740
t paraître les deux derniers volumes de  Modeste Mignon  que je n'ai pas mon exem : c4n2304p758
'est pas achevé d'imprimer, il se nomme  Modeste Mignon , je vous envoie la page  : c4n2288p744

modestie
oulu m'honorer, maintenant il y a de la  modestie  à ne plus vous revoir.  Je vou : c1n0426p683
and, à Scribe et à Casimir Delavigne la  modestie  de mes calculs.  Mon oeuvre se : c3n1571p677
s de flatteur pour moi; mais, malgré la  modestie  de votre lettre d'envoi, j'ai  : c4n2045p449
deur, parce que je n'ai point de fausse  modestie  et que je sais tout ce qu'il m : c1n0338p572
 ce que vous venez de dire ! »  Mais ma  modestie  me fit remonter à l'illustre é : c3n1248p293
un homme de génie, comme d'en vanter la  modestie ); mais je ne vois pas qu'on pu : c1n0106p263
s n'est [p352] causé ni par une savante  modestie , ni par un secret orgueil, ni  : AnBzc72p352
 fervents éloges ne blesseraient pas sa  modestie .  Mais le fait est que l'Upah, : c1n0403p660

modification
 mettre à l'oeuvre, votre lettre, et la  modification  du délai fixé au jour corr : c4n1720p058
on de votre Brevet de libraire, sous la  modification  suivante :    La rente via : c1n0119p289
l en soit, sur ces bases, sauf quelques  modifications  légères, nous pouvons arr : c2n0788p512
1841.]    Mon bon Monsieur Gavault, les  modifications  que voulait M. Dubochet s : c4n1899p260
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en ce moment que j'ai moi-même fait des  modifications  sans qu'elles me fussent  : c4n1735p074
deux jours.  Cette affaire a offert des  modifications  telles, qu'il y a des bén : c2n0673p359
lettre en me disant si ces deux petites  modifications  vous conviennent.    6 8b : c4n1947p321
mande afin de voir s'il ne faut pas des  modifications .                          : c4n1981p363

modifier
Bourg et aux débats, M. de Montrichard,  modifiant  son premier dire, a réduit la : c3n1603p721
snoyers - mon beau-frère est venu, il a  modifié  votre plan d'acte d'après ses i : c5n2780p808
nséquence.  Le Voyage [à Java] est bien  modifié .  Vous le lirez bientôt, car j' : c2n0558p178
 nouveau un débit de 43 fr., m'oblige à  modifier  q[ue]lq[ue] chose dans les com : c5n2716p709
euve, vous verrez à faire retrancher ou  modifier , mais voilà toute mon influenc : c4n1922p290
ns spectateurs, et vos idées peuvent se  modifier .  Enfin, il me serait indiffér : c5n2559p315
hangerait si grandement ma situation et  modifierait  tous mes plans.  Le travail : c2n0485p034
 du décret sur les prix décennaux ainsi  modifiés  :    Un prix de cent mille fra : c4n1918p284

modique
ndant qu'on ait quelques égards pour sa  modique  fortune, vous me rendriez heure : c4n2252p703
cacement que je vous prie d'accepter ma  modique  offrande.  Si cet argent paie u : c4n1829p175
t pour moi de l'emploi d'une somme très  modique , qui doit m'arriver partielleme : c1n0472p736
x hebdomadaires, à des prix extrêmement  modiques  vont paraître, et rendre votre : c5n2363p042

moelle
enveloppe.  Tous nos maîtres ont mis la  moelle  dans un os, à l'exemple de la na : c1n0335p567

moelleux
ue je les [p130] aie comparées au satin  moelleux  du papier de Chine.  Si M. Car : c2n0536p130

moeurs
-> Études de moeurs

 avec certaines politiques ou certaines  moeurs  -  Sous Louis XI, les Bonnes...  : c4n1837p187
t les inexactitudes sont l'antipode des  moeurs  de ce pays-ci, qui vit d'obéissa : c5n2618p399
s et qui doivent être réglées selon les  moeurs  de la haute compagnie à laquelle : c4n1837p191
oudrez, ce seront de petits articles de  moeurs  de tout genre pour les jours où  : c1n0259p457
e la Chambre haute, corrompus par leurs  moeurs  engendrent des abus, ils sont in : c1n0268p474
ctuelle qui est en dehors de toutes les  moeurs  et des habitudes du monde, ce se : c2n0893p641
eau a plus fait, plus entrepris sur les  moeurs  françaises que Napoléon.  La bat : c4n2148p571
ermettait pas d'oublier ce trait de nos  moeurs  modernes, et type pour type, moi : c3n1541p638
tout à fait problématique chez moi, les  moeurs  nationales me porteront peut-êtr : c1n0158p336
s que pour cette longue histoire de nos  moeurs  on me prêtât dans la fabrication : c4n2172p601
és littéraires en tentant des romans de  moeurs  qui veulent a priori des observa : c2n1017p792
naissance parfaite des deux époux comme  moeurs , caractères, etc., ne précède le : c1n0356p591
s où l'on voudrait tout niveler par les  moeurs , comme en 1793 par la guillotine : c4n2284p740
vous récrier et dire : « la morale, les  moeurs , je deviendrais méprisable ! »   : c1n0052p162
an, les caractères, les situations, les  moeurs , l'histoire, l'exposition, le dé : c1n0011p036
lu.  Ceci n'est pas une critique de nos  moeurs , mais une explication de cet air : c5n2704p673
 - ni rien pour les ouvrages utiles aux  moeurs , qui ont le prix Monthyon [sic]; : c4n1918p285
 et de sentiments, c'est une douceur de  moeurs , une égalité d'humeur auxquels o : c5n2703p669
térêts, des choses des personnes et des  moeurs .  Je crois voir tout et pouvoir  : c2n0536p128
uger de son pays, de ses lois et de ses  moeurs .  Mon parti n'a pas été pris ave : c2n0536p128

Mohican
devient immense.  Oh ! mener une vie de  Mohican , courir sur les rochers, nager  : c1n0261p461

moine
et je suis le plus vrai « pourtraict de  moine  qui oncques ait été vu depuis l'e : c2n0604p252
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ut.  La sobriété l'abstinence des vrais  moines  maintient encore l'équilibre, ma : c2n0779p500

moineau
 fait, ma chère soeur, dorer la cage du  moineau  le mieux possible, il faut jonc : c1n0009p031

moins ->

mois ->

Moïse
ouvé dans les Curdes [sic] les juifs de  Moïse , pur sang.  Mille amitiés    de B : c5n2708p686

moisir
m'en a pris, bonne-maman l'avait laissé  moisir , il m'a valu une purgation.  Pou : c1n0021p059
s 75 restant, je vous promets qu'ils ne  moisiront  pas dans ma caisse.  Mille gr : c2n0878p626

moisson
oir couru.    Je vous envoie encore une  moisson  de remercîments pour votre hosp : c1n0078p204
 à Saché comme je n'en doute pas, vu la  moisson  si précieuse après l'an dernier : c5n2508p237

moissonneur
eprésentant pour choisir la gravure des  Moissonneurs .  Vous pourrez la lui reme : c2n0852p592

moitie
nce.  Il ne s'agit rien moins que de la  moitié  [p137] de notre existence, à sav : c1n0041p136
les deux yeux par un fils qui te met de  moitié  (la meilleure) dans toutes ses p : c2n0816p550
 que vous trouvez piquante, est faite à  moitié  : c'est intitulé le Lys dans la  : c2n0901p655
is alors rien car Mme H[anska] fait par  moitié  avec moi l'arrangement de la rue : c5n2345p023
  Mes amitiés à Surville que je mets de  moitié  avec toi.  Laurence réclame sa p : c1n0032p095
n.     Mais être à 60 lieues de vous, à  moitié  chemin !...  Irais-je, n'irais-j : c2n0486p036
 cinquante volumes.  En la réduisant de  moitié  comme volume et comme format, la : c3n1571p677
z Ch, car une condition essentielle est  moitié  comptant en remettant la copie;  : c4n2121p542
loureuses, néanmoins j'espère recouvrer  moitié  dans la faillite qui m'a si tôt  : c1n0166p348
moitié de la somme en argent et l'autre  moitié  dans le courant février, mais av : c1n0273p482
mpôts.  En comptant la fabrication pour  moitié  dans le total de la vente à bas  : c3n1571p677
la main de ton mari; et de le mettre en  moitié  dans toutes les tendresses que j : c1n0041p138
me faire ces maudits 1500 fr., c'est la  moitié  de ce qu'il faut, mais ayez-les  : c1n0147p329
 nous payons en droits et transports la  moitié  de ce qu'une famille prend d'app : c5n2668p540
 porte St-Martin.  Si je n'avais que la  moitié  de ceci à faire dans ce mois, je : c3n1625p750
elle de la Volhynie, sera dégagée d'une  moitié  de dettes.  Cet événement dégrèv : c5n2652p480
  Ne t'étonne pas si je t'écris sur une  moitié  de feuille, et avec une plume ma : c1n0009p032
a en sorte que comme ils m'ont donné la  moitié  de l'opéra de Mahomet, je n'en p : AnBzc91p039
ns interruption de mon fait la première  moitié  de l'ouvrage à compter du 25 oct : c4n2275p732
e me rapporte si mon coeur n'est pas la  moitié  de la journée sur cette ottomane : c1n0077p201
is de décembre je v[ous] ferai remettre  moitié  de la somme en argent et l'autre : c1n0273p482
t mon voyage, une personne qui était la  moitié  de ma vie; en sorte que vous me  : c3n1131p146
ut à vous, et bien souvent vous êtes la  moitié  de mes projets et de mes rêverie : c2n0501p064
e.  Encore, je te cacherai le tiers, la  moitié  de mes sentiments puisqu'il te f : c1n0058p172
est plus cher au monde, je donnerais la  moitié  de mon sang pour te rendre la sa : c2n0838p576
.    J'avoue que je ne comprends pas la  moitié  des choses qui sont dans ta lett : c5n2619p400
u'au 15 juillet, et il me faut faire la  moitié  du tome X, car je laisserai impr : c4n2179p607
ssi le Lys a-t-il paru.  J'étais mort à  moitié  en me mettant en voiture.  Dites : c3n1104p110
auduleusement à St-Pétersbourg.  Il y a  moitié  en plus ici, car ceci équivaut a : c3n1063p059
 les autres auront de nous, car l'autre  moitié  est celle que nous avons de nous : c1n0041p137
 Père Goriot, article dont une première  moitié  est composée, je ne serais plus  : c2n0848p587
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gerai la seconde moitié.  Cette seconde  moitié  est d'une excessive délicatesse  : c3n1492p596
urrier.  Mon second dixain est plus d'à  moitié  fait.  Mame aura deux bons volum : c2n0533p122
 de janvier et de février sont chacun à  moitié  faits, écrits; il n'y a plus gra : c2n0538p135
out ce qui me retenait ici : Clotilde à  moitié  impr[im]ée, affaires, et, ce qui : c1n0069p185
ment ne suffit pas, nous achèverons par  moitié  le paiement des corrections dite : c1n0260p458
n parce que je referai au complet la 2e  moitié  où est le vrai sujet, le poids d : c5n2814p849
t, MM. Malher et moi, devons chacun par  moitié  parfaire la somme.    Ce calcul  : c1n0260p458
rage à votre journal, et que la seconde  moitié  sera prête au premier décembre p : c4n2275p732
aine, que le livre dont vous avez lu la  moitié  soit fini d'ici à cinq jours, [p : c3n1083p077
, si cela est ainsi, vous serez pour la  moitié , auteur de l'histoire de France  : AnBzc72p348
ases indéterminées, des lettres dont la  moitié , les 3/4 sont en blanc, et à 750 : c5n2694p626
par tiers, si cela fait trois fois; par  moitié , si cela fait deux.    Il me fau : c4n2121p542
cette semaine, je corrigerai la seconde  moitié .  Cette seconde moitié est d'une : c3n1492p596

moldave
nt célèbres; quand on attrape la fièvre  moldave , on en garde les traces toute s : c5n2694p626
 par une de ces terribles fièvres dites  moldaves , qui des marais du Danube arri : c5n2705p677

Moldavie
 fièvre céphalalgique particulière à la  Moldavie  et à l'Ukrayne, ce qui a inter : c5n2699p649

Molé
 en on fait pour renverser le ministère  Molé .  Tous les membres du comité sont  : c3n1595p709

Molière
 . . . . . . . . . . . . . . .  20 -  1  Molière  (Desoër) gr. pap. fin, avant la : c1n0122p293
 ceux que vous recevrez.  L'Arnolphe de  Molière  aime encore un peu idéalement A : c4n2230p678
nvoyer en même temps que la vignette du  Molière  quand elle sera gravée.    J'ig : c1n0103p259
t que vous nous retournerez les bois du  Molière  que le sieur Delongchamps a dû  : c1n0103p258
es morceaux qui ne lui ont pas servi (à  Molière ) pour Tartuffe.    Allons, à vo : c4n2219p665
s-ci : Jacques Delille, J. La Fontaine,  Molière , à Masséna) cela m'a prouvé que : c1n0021p062
librairie.  La Belgique contrefait-elle  Molière , Lesage, Montesquieu, Buffon ?  : c3n1571p676
t une lutte insensée avec l'Harpagon de  Molière , mais j'ai quelque chose comme  : c4n2219p665
amais à ce que vous travailliez pour le  Molière , puisque nous y sommes intéress : c1n0103p259
ant plus vous occuper de la vignette du  Molière , que Devéria ne pourra nous rem : c1n0103p259
au théâtre elles ont coûté de travail à  Molière ; car Monsieur Jourdain, Chrysal : c4n2234p683

mollement
el se chauffait dans l'autre pièce bien  mollement  dans une bergère, les portes  : c1n0051p159

mollesse
indulgence que j'en ai, sans compter ma  mollesse  particulière en fait de douce  : c2n0768p486

mollet
onsomme.  C'est affreux de se mettre le  mollet  en ribotte et de lui faire boire : c5n2406p105

molleton
ne va que jusqu'à mi-corps, le gilet de  molleton  est un peu trop mince pour une : c1n0019p052

moment ->

momentané
ouragements, et surtout son détachement  momentané  de toutes sortes d'intérêts é : c2n0501p062
usterlitz, est un accident, un triomphe  momentané , l'événement l'a prouvé, tand : c4n2148p571
M. de Balzac a produit une interruption  momentanée  dans l'envoi des livraisons  : c4n2218p662
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es qui sont dans une mauvaise situation  momentanée .    Dès que je serai à Paris : c5n2689p612
elles de nos aberrations ou exaltations  momentanées .  Vous savez ou vous ne sav : c5n2388p069
coeurs qui ne conçoivent pas ces oublis  momentanés .  Mme de B[erny] mettait son : c3n1376p445

momentanément
 dans laquelle je suis forcé de laisser  momentanément  ces fragments.  Nous ne v : c2n0779p501
es capitaux.  L'important pour moi est,  momentanément  et en attendant mes recet : c3n1032p018
 la Porte Saint-Martin, mais d'utiliser  momentanément  la salle jusqu'à ce que l : c4n1760p101
plus ambitieux, et très supérieurs; si,  momentanément  les avantages que je pour : c2n1016p791
e temps qu'elles réclament remplissant,  momentanément  toute ma vie, il me serai : c2n0906p660
ulement, l'abandon des journaux a causé  momentanément  un déficit qui m'a mis à  : c2n0501p063
 pour la seconde fois, et il m'a offert  momentanément  une [p88] indemnité qui n : c4n1747p087
t le mois de 9bre ne te suffisaient pas  momentanément , tu pourrais m'écrire et, : c2n0550p163
plaisir attendu que je suis sans argent  momentanément .    Je le prie d'agréer m : c5n2778p807
 favorable à l'opinion qu'elle soutient  momentanément .  Et les exagérations !   : c1n0033p101

momie
ais je dois toujours rester à l'état de  momie , privé de la parole et du mouveme : c5n2759p784

Momus
 remets sur toi pour rire, et tu es mon  Momus .    Quand [sic] à moi, je n'ai ri : c1n0021p059

monacal
 dernier singulier. Chez moi la vie est  monacale  d'exactitude; Marguerite n'aur : c5n2678p575

monarchie
'y rapporte.    La France doit être une  monarchie  constitutionnelle, doit avoir : c1n0268p473
s faire ?  Tant que la monarchie, et la  monarchie  forte et puissante, ne sera p : c5n2652p479
ureuse et exilée ?  Vous avez fait à la  monarchie  légitime une guerre assez rud : c1n0297p518
, et qu'allez-vous faire ?  Tant que la  monarchie , et la monarchie forte et pui : c5n2652p479
ous résignerez à faire fortune sous une  monarchie . [p704]    J'ai encore eu un  : c5n2712p703
   Elle semble apprendre la chute de la  monarchie . [p826]    L'homme ne peut pa : c5n2794p825

monarchique
é de village, et publiées dans la Revue  monarchique  de Berryer, il n'y aurait a : c3n1460p557
ain qui ne combat que pour les opinions  monarchiques , obéit aux lois de votre p : c5n2562p322

monastère
imoges, provenant de la démolition d'un  monastère  de Fribourg, supprimé par les : c5n2760p785
us aurez un asile complet soit dans mon  monastère , soit rue Cassini.    Madame  : c2n0895p644
ici au fond d'un château, comme dans un  monastère .  Si je vais à Angoulême, ce  : c1n0377p617

monceau
re, mais vous savez ce qu'est Paris, un  monceau  de sable comme ceux qui roulent : c1n0255p452

Monceaux
able et cordiale entente.  L'affaire de  Monceaux  est déterminée.    Vous avez r : c5n2341p017
uis, je vous parlerai de l'aff[air]e de  Monceaux  où le terrain est à un prix fa : c4n2306p760
ayer] par Fessard [sic] et l'affaire de  Monceaux , que je voudrais à mon nom.    : c5n2344p021
e vous sur la situation de l'affaire de  Monceaux , sur celle de la maison de San : c5n2413p114
l faudra être à Paris pour l'affaire de  Monceaux .    Mon adresse, jusqu'à nouve : c5n2344p022
rs pour arranger à mon nom l'affaire de  Monceaux .    Si Claret est à Paris, obt : c5n2344p021
 rue de La Tour, comme l'acquisition de  Monceaux .    Si vous avez quelques dédo : c5n2345p023
rs au courant chez Plon de l'affaire de  Monceaux ; avec l'argent des Jardies et  : c5n2340p013
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mondain
éveiller toutes les idées gracieuses et  mondaines  qui vous suivent ou vous préc : c1n0466p728

monde
-> Revue des deux mondes
-> Vue du monde (une)

Allons bonsoir !  Vive et meure tout le  monde  !     J'ai choisi le sujet de Cro : c1n0011p037
dois être, comme Sosie : ami de tout le  monde  !    Ce que tu m'as écrit de Mme  : c5n2653p483
elevant le rideau qui cache la scène du  monde  ?  Aurait-il le temps d'aller dan : c2n0954p718
nc pas de [p253] femme pour moi dans le  monde  ?  Mes mélancolies et ennuis phys : c2n0604p253
l'on met plus d'une fois ses enfants au  monde  ?  Oh, pauvres chéries vous aime- : c2n0502p067
commencerai ma propre fortune.  Tout le  monde  a des ennuis.  Allons, mille tend : c5n2527p281
ser de mes malheurs avec vous.  J'ai du  monde  à dîner aujourd'hui.              : c4n2303p757
anche dernier, j'ai eu pour affaires du  monde  à dîner chez moi, et cette confér : c5n2468p193
ber aux nuits passées, et le peu que le  monde  a eu de moi a été plus cruel pour : c3n1501p603
Jardies, 20 septembre 1839.]    Tout le  monde  à la manoeuvre, prenez des ouvrie : c3n1597p713
cret, mais j'ai eu toutes les peines du  monde  à lui faire voir que tous les aut : c1n0033p102
s mal soigné à Paris qu'ici, où tout le  monde  a pour moi des sentiments si tend : c5n2673p558
mbien la poésie de la vie, dont tout le  monde  a soif, dans notre époque plate e : c3n1055p047
is, des gens de province, enfin tout le  monde  a trouvé ce que [p613] l'homme le : c3n1513p612
extérieur. [p644]  Mon cher Auguste, le  monde  a voulu m'envahir, j'ai pris une  : c2n0895p644
uetterie.  Oh ! l'on en a dit ! tout le  monde  a voulu que ce fussent vos deux a : c3n1552p655
 par la lettre de Souverain que tout le  monde  allait bien chez ma soeur, et que : c5n2710p698
onner un de ces autographes auxquels le  monde  attache tant de faveur pour le mo : c4n2329p789
   Je me suis informé de vous à tout le  monde  au commencement de cet hiver, et  : c5n2483p208
 qu[oiqu'] il y ait quelqu'un de par le  monde  auquel je sois redevable de ce dé : c1n0251p448
eu ! que de gens vains car j'ai dans le  monde  beaucoup de confrères qui ne save : c1n0212p397
 de ne communiquer à qui que ce soit au  monde  cette adresse.  J'ai des raisons  : c5n2628p418
efus (il n'y a rien de philosophique au  monde  comme un refus, ou un mépris non  : c1n0107p269
 condamne, une pensée que vous seule au  monde  connaissez, ne la trahissez jamai : c2n0896p646
in, réellement pieuse.  Aussi, quand le  monde  considère de si grands avantages  : c5n2664p523
arte dans le rôle de Sylla, que tout le  monde  court voir.    Je te prie de serr : c1n0041p138
'aime la statuaire, car je comprends le  monde  d'idées qui s'enfouit dans les tr : c4n2109p522
possible d'aller à Versailles : j'ai un  monde  d'occupations, de courses, d'opér : c1n0107p270
r ses amis ce qui est bien rare dans le  monde  d'or et de fer nommé Paris où l'a : c3n1184p222
édition qui, pour mon malheur, court le  monde  dans un état désolant d'imperfect : c2n0932p692
 suis-je forcé de ne pas vous écrire un  monde  de choses que je pourrais vous ré : c2n0904p658
rait bien être libre, afin d'épuiser ce  monde  de choses que vous lui promettez  : c1n0470p734
ée, faisant mille projets, cherchant un  monde  de choses.  Pourquoi, par quelle  : c3n1072p068
l prouve que vous n'appartenez pas à un  monde  de fausseté et de perfidie, que v : c1n0240p425
iez savoir.    Ah ! si vous saviez quel  monde  de jolies femmes !  Il n'y aura p : c4n2024p424
 grimpantes, une jolie source, le futur  monde  de nos fleurs, le silence et quar : c3n1358p419
esgrès !  J'ai endormi je crois bien du  monde  depuis; mais que de choses que d' : c5n2705p678
  Croyez-vous que je veuille quitter le  monde  des idées, et la chance d'être un : c2n0536p131
 nos manières.  Oh il n'y a pas dans le  monde  deux familles comme la nôtre, et, : c1n0033p101
arisienne le jour où qui que ce soit au  monde  dira sur cette affaire un mot qui : c4n1837p190
ela, un an pour qu'on le joue.  Tout le  monde  dira, mais, vous êtes un paresseu : c1n0021p061
, dans le parc de St-Cloud, que tout le  monde  dit de Diogène.  Je suis convainc : c3n1513p613
donnent de l'ouvrage à l'imprimerie, au  monde  du théâtre, à celui de la librair : c5n2541p296
gré la Charte d'août 1830, à diviser le  monde  en artistes, en connaisseurs, en  : c3n1248p292
arler en bien du Médecin, quand tout le  monde  en parle en mal, de son autorité  : c2n0692p380
litaires de Napoléon, qui divisaient le  monde  en soldats, en pékins, en ennemis : c3n1248p292
aire H. sans que vous soyez le moins du  monde  engagé comme argent ou comme resp : c5n2635p439
éralogiques; bien ! mais aller là où le  monde  entier (25000 Chinois !) se préci : c5n2670p547
 malheureusement nos journaux disent au  monde  entier qui s'éclaire à la flamme  : c5n2562p321
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ent l'on ne préfère pas Wierzchownia au  monde  entier, quand on a la possibilité : c5n2625p411
rendre, et, quoi que vous en disiez, le  monde  est un obstacle à cette fraternit : c3n1050p040
vie est si peu en rapport avec celle du  monde  et d'autrui que jusqu'à la fin de : c2n0770p488
ture, je suis le plus bénin critique du  monde  et fais bon marché des taches qui : c3n1481p584
s forcé de faire quelques sacrifices au  monde  et j'y vais beaucoup plus que je  : c1n0298p521
s, car je m'étais laissé envahir par le  monde  et je me sentais couler dans la p : c2n0897p648
s ?  Les genres appartiennent à tout le  monde  et les allemands n'ont pas plus l : c1n0338p571
t plus belle que jamais, mais elle a le  monde  et les tracas en horreur, elle ai : c5n2664p522
r de pareils phénomènes, plus on est de  monde  et mieux cela vaut.  Si ces deux  : c5n2672p555
a-comique où je veux travailler loin du  monde  et où ceux qui m'aiment viendront : c3n1360p423
, à midi aux Jardies, il y trouvera son  monde  et tout préparé.    Mille complim : c4n1805p143
 à laquelle je vous écris, vous avez du  monde  et vous coquetez, mais il n'y est : c2n0950p713
es.  Je ne vous en veux pas le moins du  monde  et vous envoie la lettre pour Mon : c3n1594p708
rde des Sceaux luit pour [p188] tout le  monde  et vous pouvez vous pourvoir en c : c4n1837p188
iez raison, encore quelques jours et le  monde  faisait de moi un homme ordinaire : c2n0896p646
 sentir violemment; c'est vivre dans un  monde  idéal, magnifique et splendide de : c1n0058p170
7 ou huit cents sots dont se compose le  monde  je vous crois trop grande et trop : c2n0875p623
 devant sa mère, elle dispute à tout le  monde  l'honneur de la servir, elle est  : c5n2704p673
 je ne veux laisser à nulle personne au  monde  le droit de réclamer quoi que ce  : c2n0535p125
trouver un ciel affreux lorsque tout le  monde  le trouve sans nuages, se plaire  : c1n0058p171
té des apparitions que je ferai dans le  monde  littéraire, accusera de tels trav : c2n0896p647
t jeté dans les âmes supérieures par le  monde  lui-même.  Comme vous le dites, m : c3n1039p026
beaucoup de phrases que les sottises du  monde  m'arrachent, mais j'en dirais ou  : c4n1688p019
e    Mes travaux et les dérangements du  monde  m'ont forcé à me réfugier dans un : c5n2822p856
surez-vous, je n'ai pas été le moins du  monde  malade, mais au retour ennuyé par : c5n2378p057
e est l'objet.    En attendant, tout le  monde  me vole et me pille.  La Vie de N : c2n0652p324
ecours encore.  Du reste, aucun pays du  monde  n'est comparable à celui que j'ha : c5n2628p418
s doigts mais tous [p61] les travaux du  monde  ne donnent pas un grain de génie, : c1n0021p061
mpter sur ce paiement régulier; rien au  monde  ne passera avant.  Puis, de fin 9 : c2n0550p162
heureux éditeur, la plus belle fille du  monde  ne peut donner que ce qu'elle a.  : c1n0231p416
s intégralement le prix, et personne au  monde  ne pourra me décider à fuir le pr : c2n0535p124
dre quand il s'endimanche.  Personne au  monde  ne sait le prix d'une de mes visi : c2n0826p564
el il y a une parcelle de ce feu que le  monde  ne se lassera jamais d'admirer qu : c5n2875p897
s l'offrir comme la plus belle fille du  monde  offre de bon coeur ce qu'elle a - : c2n0854p593
t que je paie car quant aux plaisirs du  monde  ou de la vie, l'art a tout tué, s : c4n2312p771
à moi que vous soyez attrayante dans le  monde  par l'esprit brillant et tant soi : c1n0046p150
z pas commencé par la peinture de votre  monde  parisien, que vous ne l'ayez pas  : c3n1463p561
tez-moi de vous assurer que personne au  monde  plus que moi n'abhorre le joug, l : c1n0107p270
'Essai sur les forces humaines, pour le  monde  politique, si je ne pressentais p : c2n0536p131
ses solides, mais il faut se séparer du  monde  pour cela, et à chaque pas j'y re : c1n0051p159
 et de sa maladie; il n'y a personne au  monde  pour le lui dire.  Elle serait la : c1n0034p108
e ferais, par amitié pour elle, tout au  monde  pour qu'elle ne se fourrât pas da : c5n2681p587
n, voyez je vous prie à mettre assez de  monde  pour que j'aie aujourd'hui avant  : c3n1266p313
 aux médecins français, les premiers du  monde  pour reconnaître et déterminer le : c5n2681p585
 mène ici, Madame, une vie en dehors du  monde  précisément pour ne pas me laisse : c2n0757p472
nage sans que jamais qui que ce soit au  monde  puisse se douter qu'il a vu Turin : c3n1130p144
ites en sorte que Charles ait autant de  monde  qu'il faut pour enlever ma copie  : c3n1258p304
à vous.  Il n'y a plus pour moi dans le  monde  qu'une idée, il me semble, et mon : c1n0053p164
auvais sujets : « Nous sommes autant de  monde  que de compagnie; tu es perdu, je : c1n0036p114
e qu'il y avait de plus parfait dans ce  monde  que je quitte pour une année envi : c2n0896p646
n de si éloquent et de si tyrannique au  monde  que le souvenir d'une chose que l : c1n0207p392
ne, Mme de Hanska, la seule personne au  monde  qui m'ait encore bien retracé ma  : c2n0770p489
 de Mme de Berny sont les seuls dans le  monde  qui sachent rire, danser, manger, : c1n0040p131
'ai jamais varié à ce sujet, et tout le  monde  regarde ce livre comme un très be : c4n2010p404
hemin le plus court.  Les petitesses du  monde  rendent bien précieuses les heure : c2n0757p471
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  Elle était faite pour fleurir dans un  monde  riche, élégant, sans s'inquiéter  : c5n2653p485
envie les sots.  Par politesse, tout le  monde  s'efforce de prouver à un sot qu' : c5n2649p471
uniaire; à cette pensée, je sacrifie le  monde  sans aucun regret; seulement, je  : c2n0608p263
e bonheur à vous écrire court le [p748]  monde  sans que vous le sachiez peut-êtr : c3n1622p748
sur ce divan, une heure.    Qui dans le  monde  saurait cela !  Nous deux.  Entre : c2n0904p659
tte âme n'est plus; les attachements du  monde  sont soumis aux lois du monde, il : c3n1039p026
'été, qu'une femme d'esprit qui juge le  monde  tel qu'il est, se refuse à cueill : c1n0047p152
er aux hommes supérieurs, tandis que le  monde  tend à prouver à ceux à qui souve : c5n2649p471
 moyen de gouvernement, il n'y a pas au  monde  un pays plus heureux que celui-ci : c5n2519p253
r totalement perdu en France où tout le  monde  veut être égal, et que ni la nais : c5n2704p672
sont de 100 francs, la loge, et tout le  monde  veut être là.  Mais la place fash : c4n2024p424
 sacrifier.  Quant à perdre aux yeux du  monde  votre lustre et n'avoir plus le d : c1n0053p164
et la littérature.  Mais ce que tout le  monde  y verra, c'est la fortune subite  : c3n1571p678
 Pendant douze ans, un ange a dérobé au  monde , à la famille, aux devoirs, à tou : c3n1039p026
que je dois dire aux voisins, à tout le  monde , à M. Bergès, mon guide électoral : c2n0536p131
il semble s'être rajeuni dans la vie du  monde , à Saint-Pétersbourg, comme si c' : c4n2194p624
 Vendetta composée.  C'est pour tout le  monde , auteur, imprimeur et éditeur un  : c4n1960bisp338
couru autrefois, et dont, vous seule au  monde , avez réalisé jusqu'à présent la  : c2n0549p161
'est brisé, sur ce roc qui me sépare du  monde , bien des frêles et douces amitié : c3n1043p030
ette, enfin s'il est un paradis dans le  monde , c'est certes la famille dans laq : c1n0034p106
cieux et joli, c'est admiré par tout le  monde , car cela est vu, et je voudrais  : c2n0608p262
ur ma soeur, ni pour qui que ce soit au  monde , car un homme ainsi placé dans mo : c2n0983p753
e je ne voudrais pas, pour tout l'or du  monde , causer à Madame la châtelaine de : c1n0201p387
e toutes les moeurs et des habitudes du  monde , ce serait pour vous, mais il y a : c2n0893p641
cette affaire, je garderai donc dans le  monde , comme près de vous, le plus abso : c2n0774p494
mise de port de mer; si l'on va dans le  monde , comment doit-on entendre ces mot : c1n0041p137
solant ! ...  Un attachement inconnu au  monde , dans le secret duquel ne serait  : c3n1058p054
nche.  Je n'ai qu'une heure à donner au  monde , de 5 à 6 heures, pendant mon dîn : c2n0609p264
 est ce qu'il y a de plus froid dans le  monde , elle annonce toujours quelque sé : c1n0107p268
mes.  Ville d'Avray est remplie de beau  monde , et en allant et venant souvent o : c4n1816p158
lons, mille tendresses encore à tout le  monde , et espérons que c'est au milieu  : c5n2653p486
c'est ce qu'il y a de plus beau dans le  monde , et j'attache plus de prix à caus : c2n0627p295
ordinaire en me laissant envahir par le  monde , et je viens de rompre tous mes l : c2n0893p641
oyez, sur le plus joli papier [p381] du  monde , et je vous envelopperai ma lettr : c2n0693p381
urelles, est aussi ancien que [p322] le  monde , et l'on ne connaît pas de résist : c3n1277p322
aure, sans tendre la main à personne au  monde , et le 15 janvier je me suis emba : c1n0194p380
asin; du reste, le plus fertile pays du  monde , et le plus grand empire qui ait  : c5n2708p686
eu compatible avec les fausses joies du  monde , et les joies plus réelles de l'a : c1n0457p718
pour elle qui est adorable pour tout le  monde , et nous sommes tous très heureux : c5n2678p577
s et les livres sont faits pour tout le  monde , et pense que les artistes seraie : c3n1248p292
 comme bientôt, je serai retiré de tout  monde , et qu'après avoir pris le costum : c3n1317p373
réface, faites corriger cela, mettez du  monde , et que le tout soit prêt pour ce : c2n0909p666
ai perdu l'être que j'aimais le plus au  monde , et suis dans un tel conflit d'in : c3n1118p130
 La Russie est le pays le plus riche du  monde , et surtout le commerce y est imm : c5n2628p418
s ni de tendresse depuis que je suis au  monde , et tu as bien fait, car si tu m' : c5n2663p512
parlez d'un dévouement qui n'est pas du  monde , et, à ce mot, quel coeur ne se s : c3n1044p032
, vous le comprenez, le plus heureux du  monde , Georges et Anna sont deux anges  : c5n2625p411
e je ne sais pas s'il y a des femmes au  monde , hormis la cara, et elle m'a affi : c3n1154p172
 gêné par la vie de château.  Il y a du  monde , il faut s'habiller à heure fixe, : c2n0494p048
it rien en histoire, il ne sait rien du  monde , il ne sait rien de sa langue, il : c2n0954p717
ements du monde sont soumis aux lois du  monde , ils ont des entraves qui contrec : c3n1039p026
e ferai plus et pour qui que ce soit au  monde , j'ai fait plus que je ne pouvais : c4n2314p774
ci la patience aurait échappé à tout le  monde , j'ai, dans la vue d'en finir, en : c3n1388p467
ous travailliez, que vous parcouriez le  monde , j'avançais dans cette oeuvre don : c4n1826p171
de ta santé; rien ne m'est plus cher au  monde , je donnerais la moitié de mon sa : c2n0838p576
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t de se jeter à mon cou, devant tout le  monde , je ne te parle pas des richesses : c2n0696p390
t, ma foi, malgré le plus beau temps du  monde , je travaille de manière à avoir  : c1n0303p526
est bien ce qui m'ennuyerait le plus au  monde , je voudrais y voir ne point fair : c5n2664p526
ssédons les plus beaux cheveux noirs du  monde , la peau suave et délicieusement  : c2n0696p390
 une autre.  Je crois que, dans l'autre  monde , le bon Dieu me fera écrire ses m : c4n2274p730
 impossible.  Les sujets sont à tout le  monde , mais Hostein qui a une grande ha : c5n2654p488
ments que vous excitez chez beaucoup de  monde , mais que vous me permettrez de v : c3n1184p223
 de plaisir qu'on peut récolter dans le  monde , ne paient pas les billets de la  : c2n0761p476
ore une étincelle de générosité dans le  monde , on doit s'en étonner et m'en sav : c1n0075p194
 Ses enfants, qui sont les meilleurs du  monde , ont 3 grands procès, et elle att : c5n2651p476
e des meilleures railleries qui soit au  monde , ou un amusement tel que le compo : c1n0042p140
trente lieue du pays le plus fertile du  monde , puisqu'il donne du bled à toute  : c5n2682p593
a fait une si grande dissonance avec le  monde , que je me hâte d'en finir avec n : c5n2625p411
faut des dévouements qui ne sont pas du  monde , songez-y...  C'est au contraire, : c3n1043p030
douce et la plus courageuse personne du  monde , une femme, qui, chaque jour, ren : c3n1376p443
 mi-côte, au midi; la plus belle vue du  monde , une pompe que doivent envelopper : c3n1358p419
 sûre que, de tout ce qu'il y a dans le  monde , vous seule aurez la pensée du so : c2n0896p647
 Malus; dans notre petit salon, tout ce  monde -là a tenu, viré, remué, causé, jo : c1n0035p111
amitiés égale à tout ce qu'il y en a au  monde .                                  : c1n0096p233
s lettres peuvent être lues par tout le  monde .     Vous parlez des choses les p : c1n0047p151
de la gêne actuelle qui a saisi tout le  monde .    Agréez mes compliments empres : c1n0289p508
 par la poste.    Mes amitiés à tout le  monde .    Honoré.    Ce moment d'espéra : c5n2547p302
nt très mal.    Mille amitiés à tout le  monde .    Honoré.                       : c5n2537p292
es créatures qui consolent d'être de ce  monde .    Il faut vous quitter, vous di : c2n0693p384
rbs doit être le premier négociateur du  monde .    Il y a chez Lazard une râpe à : c5n2386p067
 un homme probe et loyal devant tout le  monde .    Maintenant il ne fallait pas  : c1n0396p648
e vous puissiez le prêter à beaucoup de  monde .    Maintenant, l'oeuvre est bien : c2n0591p234
e rendrais le garçon le plus heureux du  monde .    Nous ne nous verrons pas de s : c4n2015p413
es vends, et n'en disposer pour rien au  monde .    Paie tout ce que tu crois que : c2n0505p070
, ainsi j'ai déjà rompu avec ce coin du  monde .    Va donc voir Madame Delannoy. : c2n0765p482
le personne, aussi est-elle plus que le  monde .  Ce n'est pas en faisant la Soeu : c2n0875p623
e me le figurais pas ainsi ! de tout le  monde .  Cette crainte serait l'affaire  : AnBzc72p352
alculs-là, faits au rebours des lois du  monde .  D'ailleurs les 40000 francs que : c5n2730p747
e sentiment qui plaît le plus à tout le  monde .  Deux âmes qui avaient l'orgueil : c2n0558p177
olu; tu as pris les devants sur tout le  monde .  Et dis donc à ma mère une chose : c2n0820p555
rt à ses heures; je serai comme tout le  monde .  Et l'on appelle vivre, cette ro : c1n0035p112
us mieux que toutes les descriptions du  monde .  Hélas comment se fait-il que l' : c1n0033p101
de vertu, de taire la faute aux yeux du  monde .  Il est peu de ces âmes grandes  : c1n0068p182
    Mille tendresses à toi et à tout le  monde .  Je souhaite que Surville ait to : c5n2620p405
nt.  Je forme les plus beaux projets du  monde .  Le jour que mes romans vaudront : c1n0036p114
il aurait vu ce qu'il a de plus cher au  monde .  Mais ne prenez ni un samedi ni  : c1n0011p039
elle chose que toutes les vanités de ce  monde .  Non, vous ne me donnerez rien e : c2n0746p457
 de Scott; c'est la plus belle chose du  monde .  Notre roman est fini; je tiens  : c1n0034p108
 a quand on sait ne gêner aucune âme au  monde .  Or, figurez-vous, général, qu'u : c1n0158p337
noncé, calomnié par tous les envieux du  monde .  Or, le 14 de ce mois l'un des p : c5n2730p746
on, sans un regret.  Vous n'êtes pas du  monde .  Oui, [ma chère Marie] vous avie : c2n0896p646
issé personnellement qui que ce soit au  monde .  Qu'importe la mode, la gloire,  : c3n1039p026
avec ma maîtresse, comme vous le dit le  monde .  Si en faisant ce que je fais, j : c2n0904p659
ravures, car on doit flouer beaucoup de  monde .  Si un autre catalogue était pub : c5n2699p649
aux, je ne sais pas jouer la comédie du  monde .  Votre salon était presque le se : c2n0774p494
le pays le plus gueux, le plus dénué du  monde ; 4° qu'il y a 65000 allemands dan : c5n2681p587
s de la Baltique, c'est tout le bout du  monde ; donc je ne serai que vers le 20  : c5n2686p603
bre.  Mille choses gracieuses à tout le  monde ; et à vous, je ne vous dis rien;  : c2n0545p154
i conquis les plus adorables enfants du  monde ; il vaut mieux avoir l'affection  : c5n2730p747
t pour ne pas me laisser envahir par le  monde ; j'ai le malheureux défaut d'être : c2n0757p472
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eil de l'Italie et le plus beau ciel du  monde ; je ne vous répéterai pas les exc : c3n1229p269
n passant par les plus riantes rives du  monde ; je sentais mes pensées grandir a : c1n0261p461
ccès n'est rien, car le succès vient du  monde ; le bonheur est tout et ne vient  : c2n0875p623
ines de ma part; il m'a fallu remuer un  monde ; mais la transaction dépend elle- : c3n1189p229
e fait que d'entrer dans le commerce du  monde ; mais pleine de sentiments génére : c1n0044p143
arfums, vous aurez le Lys avant tout le  monde ; peut-être pour l'emporter à la c : c3n1088p085
 nuits, et il y a pour les comédies des  mondes  incalculables de difficultés pou : c3n1376p446
bitieuse et spirituelle.    Adieu : les  mondes  ne sont rien pour les amitiés vr : c3n1649p771

Monge
 un pays qui en élève à Parmentier et à  Monge , à Ducange et à Coquille est un f : c5n2695p633

Mongolie
ologne, de l'Ukrayne et de la Tartarie,  Mongolie  et un peu la Perse.  L'argent  : c5n2635p440

Moniteur parisien
acteur, de publier un mot de réponse au  Moniteur parisien  qui accuse M. Frédéri : c4n1735p073

monnaie
 abonnés, tout en payant les auteurs en  monnaie  de singe.  Celui-ci, du moins,  : c3n1571p674
oute, parce qu'il a fallu payer dans la  monnaie  des 5 pays que j'ai traversés.  : c2n0916p674
, avec raison, que l'or qui est ici une  monnaie , aille dans les pays où il est  : c5n2656p495
ue ma toute-puissante plume batte cette  monnaie .  Mille tendres choses à tous.  : c2n0939p701

Monnier
Bc.    8° [sic pour 9°] la pièce p[our]  Monnier  !  Vous savez, par vous-même, q : c4n1974p354
iner - Minoret (3) le maître de poste à  Monnier  - le Curé Chaperon (4) à Meisso : c4n1953p329
ouët (1) à Gérard-Séguin - Goupil (2) à  Monnier  - Minoret (3) le maître de post : c4n1953p329
vignettes, j'en ai indiqué 3 pour Henri  Monnier  et 1 pour Johannot.  Ça peut fa : c4n2100p510
t à Meissonnier l'abbé Birotteau (3), à  Monnier  Philippe Bridau (4), le colonel : c4n1953p329
trésor il est !  Il [p550] n'a manqué à  Monnier  que des auteurs.  Il aurait un  : c3n1452p550
ciété.    Dieu ! que les caricatures de  Monnier  sont spirituelles : un Souvenir : c1n0261p463
e [p375] chotepis très bien habillée et  Monnier  t'atandent chez Lorand Jand 23, : c4n1993p375
u début novembre (?) 1842.]    Mon cher  Monnier , il y a dans    Illusions perdu : c4n2099p508
es trois femmes importantes; Frédérick,  Monnier , Saint-Firmin seraient les troi : c3n1452p550
  [Passy, 14 janvier 1843.]    Mon cher  Monnier .    J'ai écrit à Hetzel pour qu : c4n2119p540
it du tort ainsi.  D'ailleurs, il copie  Monnier .  Il a réellement trop d'instru : c5n2703p670
serait-ce bien d'avoir aussi Gavarni et  Monnier .  Nous en causerons.    Je croi : c4n1953p330
 Ils devraient maintenant prendre Henry  Monnier ; ils ne savent pas quel trésor  : c3n1452p549

Monographie de la Presse
 dans les Animaux, et celle [p18] de la  Monographie de la Presse et celle de Ph : c5n2341p018

Monographie du Rentier
 de trois cents francs pour solde de la  Monographie du Rentier  faisant quinze p : c3n1617p743

monologue
seras la correction.    J'avais fait un  monologue  en vers à la Chapelain, lesqu : c1n0013p042
son, toujours dans Westminster) fait un  monologue .  Ah !... aux oiseaux. - Scèn : c1n0022p064

Monomotapa
a fait votre souvenir digne des amis du  Monomotapa .    Je sais qu'Auguste arriv : c3n1358p420

monotonie
e Wierzchownia, il n'y a pas la moindre  monotonie  !  Voilà deux mois et demi qu : c5n2625p412
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engouement, une gaieté sans fatigue, ni  monotonie .  Jamais je n'ai été dans ma  : c5n2703p669

Monrose
Passy, mars 1842.]    Mon cher Monsieur  Monrose ,    Donnez donc une loge à Phil : c4n2035p436
et vous ferez bien.    de Balzac.    M.  Monrose , administrateur de l'Odéon      : c4n2035p436

monseigneur
 de l'abbé comte Ozarowski, l'envoyé de  Mgr  l'Évêque, et le Curé de la paroisse : c5n2727p740
-Barbe de Berditcheff, par un envoyé de  Mgr . l'Évêque de Gitomir qui aurait vou : c5n2726p735
NTÉRIEUR    [Paris, 12 avril 1826.]      Monseigneur ,    Honoré Balzac a l'honne : c1n0111p281
TEMBERG    Passy, [21] juillet 1846.     Monseigneur ,    Vous savez tout ce qu'o : c5n2432p137
onneur d'être, avec un profond respect,  Monseigneur , de votre excellence le trè : c1n0111p282
 Lichtenstein.    Je serai cru de vous,  Monseigneur , quand je vous dirai que j' : c5n2432p138
s soldats, et que vous étiez, ainsi que  Monseigneur , sur votre brèche, que je v : c4n2252p702

monsieur ->

monstre
ux, grand Scélérat ! ...    tout à toi,  monstre     tout à vous, Monsieur    ami : c1n0357p593
s plus ou moins égaux.  L'orchestre, ce  monstre  visible, né dans ces deux derni : c3n1248p292
nt qui n'en fait que cent cinquante, le  monstre .  Je plaisante; mais, en sachan : c2n0696p392
timent vrai, pur.    Vous avez fait des  monstres  de mes jeux d'imagination.  On : c2n0536p131
ez que de niaiseries on a tentées : les  monstres , les prodiges, les ânes savant : c3n1395p475

monstrueux
nter à mad. de Balzac, que mon escapade  monstrueuse , au dire du médecin, a mise : c5n2757p782
n'hésiterait à dissoudre une Société si  monstrueuse .    Cette dissolution serai : c4n1988p371
é heureux de cette semaine dérobée à ce  monstrueux  Paris, où je suis comme dans : c2n0954p718

monstruosité
un auteur, et qu'on peut lui donner une  monstruosité  faite pour les moqueries p : c3n1100p103

mont
ai fait une imprudence en gravissant le  mont  du Chat.    Bien entendu que Mame  : c2n0535p127

Mont-Cenis
j'aimerais dans 6 mois à redescendre le  Mont-Cenis  !  Mais il faut mettre au jo : c3n1131p148

Mont-de-Piété
. .  id.      130     -------     22275  Mont-de-Piété   . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
schild et 20000 à Gossart, plus 3000 au  Mont-de-Piété  - en tout 90000 fr.  Avou : c5n2691p618
nouveler en mars les reconnaissances du  Mont-de-Piété , car il ne faut pas atten : c5n2716p709
u renouvellement des reconnaissances du  Mont-de-Piété ; quoiqu'il soit aussi pos : c5n2663p516
etrancher les 2000 fr. du dégagement du  Mont-de-P[iété] , et je laisse sur cet a : c5n2615p393
a écrit cela.    Les reconnaissances du  M[ont]-de-Piété  ne sont pas perdues, ni : c5n2691p619
ayant les intérêts du renouvellement au  M[ont]-de-Piété , il faudrait dégager un : c5n2615p394
l; 2° 300 fr. pour le renouvellement au  M[ont]-de-Piété ; 3° 230 fr. à M. Feuchè : c5n2722p724

montagnard
, prochainement, il y aura un mouvement  montagnard ; mais je crois que ce sera l : c5n2652p479

montagne
er sur un morceau de glace au bas de ma  montagne , et j'en ai encore pour 8 jour : c5n2460p181
rière une colline surmontée d'une haute  montagne , La Dan-du-Chat, le délicieux  : c2n0527p111
l y a pour une femme, la liberté sur la  montagne .  Néanmoins, j'ai enchanté le  : c2n0696p392
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oir des tas d'or au pied des chaînes de  montagnes  non explorées et nouvelles pa : c5n2670p547

Montaigne
servés à certaines âmes friandes dirait  Montaigne , que les autres ignorent et q : AnBzc72p348

montant
ar vous à l'imprimeur et au papetier le  montant  de leurs factures.    Ainsi 10, : c4n1698p033
our moi et mes amis de vous apporter le  montant  de ma facture générale.  C'est  : c5n2699p648
le francs sur laquelle vous prendrez le  montant  de vos deux factures, celle de  : c5n2712p702
 par le chemin du Nord, j'y joindrai le  montant  de v[os] deux factures; sinon j : c5n2711p700
t, rue des Déchargeurs, pour toucher le  montant  de v[otre] facture en ayant soi : c1n0216p402
e somme pour la maison, j'y joindrai le  montant  des effets Chlendowski pour les : c5n2663p516
ur que ces dames puissent me charger du  montant .  Je ne serai pas plus tôt que  : c5n2362p041

Montargis
tu écrivais à Mme Lanoi :    « Étouffez  Montargis  » je t'écris : envoie-moi le  : c1n0077p199
.  Du reste, maman me paraît fâchée que  Montargis  ait été étouffé, il paraît qu : c1n0077p202

Montécuculli
e à trois ou quatre; on s'observe comme  Montécuculli  et Turenne.  Enfin, l'autr : c1n0033p101

Montégnac
faire la préface.  Je n'ai rien reçu de  Montégnac  et ce ne serait pas jouer fra : c4n1765p105

monter
rce l'autre par la ruse, parce que l'un  montait  à cheval et l'autre en voiture. : c1n0271p478
Sur le compte de MM. Ladvocat et Dufey,  montant  à 1500 francs, toute v[érificat : c1n0160p339
l y est habitué.  Cette dette douteuse,  montant  à plus de 700 fr., plus les int : c1n0160p340
dent.  À Thiers, j'ai failli périr.  En  montant  sur l'impériale, au moment où j : c2n0526p108
 paiement des intérêts dont j'ignore le  montant ; mais je suppose que cela suffi : c5n2615p393
chose !  Je voudrais que M. Feuchère me  montât  les 2 coupes en céladon vert que : c5n2672p555
ais, moi théoricien, descendu ou plutôt  monté  aux honneurs de la pratique, cher : c1n0437p694
ure-toi que tu as le cheval d'Astolphe,  monte  dessus, et pars pour Villeparisis : c1n0033p098
e j'ai vu un chat vert en porcelaine et  monté  en cuivre que vous m'aviez fait 3 : c5n2422p122
 sorte que d'une allée de mon jardin je  monte  en vaggon [sic].  Commandant, j'a : c3n1544p642
ar [p228] M. Paillard, le plat de Chine  monté  et la pendule en malachite; 2° le : c5n2500p228
 y a des jours où les 25 marches que je  monte  ici m'essoufflent affreusement, c : c5n2696p636
y ai vu M. de Reverseau[x].  Enfin j'ai  monté  jusques dans la boule au-dessus d : c5n2411p110
re dix jours de prison pour n'avoir pas  monté  la garde, et poursuivi par les ép : c3n1135p151
ement de la maladie de coeur, car je ne  monte  pas plus de 20 marches, et il fau : c5n2700p652
core vu l'intérieur du palais ducal, ni  monté  sur le clocher de St-Marc.  Les a : c3n1229p269
sse de femme.    Mademoiselle Laure, je  monte  sur mes grands, grands chevaux, j : c1n0019p051
réductions qu'ils font subir; elles ont  monté , sur les comptes présentés, à prè : c1n0160p340
luence que donne une maison [p528] bien  montée  et une société, je penserai à le : c5n2664p528
née la Comtesse Anna, telle qu'elle est  montée  par [p228] M. Paillard, le plat  : c5n2500p227
entes et une maison payée et aussi bien  montée  que celle où est ma mère, consti : c5n2664p523
 pas eu de dessin, et qu'elle n'est pas  montée  sans doute, et qu'on me la deman : c5n2686p606
une garniture de trois pièces en agathe  montées  par Froment-Meurice; 13° Le lus : c5n2500p227
s l'un de l'autre.    Ces trois erreurs  montent  à 92 fr[ancs] 50 cent[imes] ce  : c1n0273p482
ons fabriquées par C. Chantpie et Hanus  montent  à une somme de ..., nous la pai : c1n0260p458
 gravir le terrain le moins incliné, ni  monter  15 marches, sans aller comme un  : c5n2680p581
n de la rue Fortunée.    Je ne peux pas  monter  20 marches, la maladie, quoique  : c5n2710p698
ne puis pas, après un an de traitement,  monter  20 marches, que j'ai des essouff : c5n2730p748
atin, j'aurais une coupe en cornaline à  monter  à vous remettre, de laquelle je  : c5n2403p102
d'allée et venue.  Je ne veux pas faire  monter  ce que tu appelles les coupes.   : c5n2668p539
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euchère apportera les bras, de le faire  monter  dans la chambre à coucher du 1er : c5n2615p395
e la coupe de cornaline que vous avez à  monter  depuis deux ans, et j'ai été trè : c5n2618p399
 cuisinière et un petit domestique pour  monter  derrière la voiture et servir à  : c5n2655p493
sera payé en 7bre.  J'aurai à lui faire  monter  des buires en malachite pour all : c5n2680p583
ne pièce au bout de deux mois, et de la  monter  en 2 mois; une autre au bout de  : c3n1400p483
c], je reçois votre lettre au moment de  monter  en voiture.  Mon adresse est : - : c1n0299p522
 l'an.  Tout cela, trouvé naturel, fait  monter  la pension de ma mère à 2000 fr. : c5n2664p518
y adonner, savoir, vous, si vous pouvez  monter  la pièce, et si vous croyez qu'e : c5n2559p316
 encore que moi.  En ce moment, je puis  monter  les 20 marches qui mènent à mon  : c5n2703p666
ne puissance humaine ne peut m'en faire  monter  les marches.  Vous voyez donc qu : c5n2758p783
 rez-de-chaussée, car je ne pourrai pas  monter  mon escalier.    J'espère que la : c5n2741p764
l sera fait ?  Comme il faut absolument  monter  mon ménage, et que j'achèterais  : c2n0591p234
nir; il m'est tout à fait impossible de  monter  plus de 15 à 20 marches; au lieu : c5n2733p754
dans les Thuileries, car je ne peux pas  monter  plus de 20 marches, le coeur s'y : c5n2738p761
n à Paris, et comme il m'est défendu de  monter  plus de 20 marches, je me ferai  : c5n2695p633
tain que, même guéri, je ne pourrai pas  monter  plus de marches qu'il y en a du  : c5n2696p636
e à deux lits suffirait, il ne faut pas  monter  plus haut que le 2e étage.       : c5n2340p014
t bien faites, car il aura, bien sûr, à  monter  plus tard les buires en malachit : c5n2682p592
s étouffements, je puis marcher et même  monter  sur des collines sans étouffemen : c5n2697p639
'expirer l'air.  Il m'est impossible de  monter  un escalier, il faut les plus gr : c5n2673p557
fleurs.    Comme il m'est impossible de  monter  un escalier de plus de 25 marche : c5n2737p759
nt, je puis marcher, faire ma toilette,  monter  un escalier; mais si je voulais  : c5n2686p603
?).]    Mon cher Gozlan, si vous pouvez  monter  un moment demain vendredi, à 4 h : AnBzc91p042
 de haut en bas, accélérer la marche ou  monter  un peu rapidement, soulever des  : c5n2686p603
ue je puisse encore de plus de deux ans  monter  vingt ou vingt cinq marches; c'e : c5n2690p614
 faudra bien des mois, avant de pouvoir  monter  votre escalier sans accident.  N : c5n2730p748
hie, il m'est impossible de marcher, de  monter , de faire le moindre mouvement e : c5n2678p577
 coeur sont disparus.  Je puis marcher,  monter , me coucher plat, les voies sont : c5n2681p585
l, il m'est impossible d'aller vite, de  monter , même de parler fort en marchant : c5n2689p612
s chez Laure, j'en aurais un de moins à  monter .    Notre domestique sera je cro : c5n2737p759
démolisseur de ce que vous ferez, et je  monterai  sur vos épaules pour voir plus : c1n0304p528
mpter que, pendant mon absence, vous me  monterez  les agates, vous finirez mon l : c5n2407p105
50.    Je présume que ces deux articles  monteront  à la    somme de . . . . . .  : c1n0121p291
ravaux, faire en sorte que jamais tu ne  montes  en omnibus, et que tu puisses dé : c5n2716p711
petites bruyères du Cap dans les 2 bols  montés  par Feuchère.    Je ne sais pas  : c5n2725p734
er.    Il faudra remettre les deux bols  montés  sur la cheminée du salon vert.   : c5n2608p379
ent, et sont insultés par des parvenus,  montés  sur leurs épaules, qui leur repr : c3n1571p676

Montespan
it Lavallière, tu serais l'orgueilleuse  Montespan .  Tu es vraiment trop farouch : c1n0011p037

Montesquieu
-> rue Montesquieu

ens de lettres.  (Croyez-vous que M. de  Montesquieu  dans son temps, ou que M. d : c3n1248p291
lgique contrefait-elle Molière, Lesage,  Montesquieu , Buffon ?  Nullement.  La F : c3n1571p676
ns.  Maintenant, dis-moi donc où tu lis  Montesquieu , dont tu me cites des passa : c1n0019p049

Montglas
pondras.  Que diable allez-vous faire à  Montglas  ?  Enfin, vous êtes libres, et : c2n0696p393
chantier, et qu'il les lira peut-être à  Montglas , car je vous ferai peut-être e : c2n0696p393
jet de la présente; attendu que tu es à  Montglas , ne sachant que faire de ton g : c2n0982p751
 trinité survillienne qui grouille dans  Montglas .    J'ai une douleur au côté d : c2n0982p752
nt.    Je t'embrasse de coeur.  Laure à  Montglat  [sic] est une de ces choses qu : c2n0515p087
 encore, comme on le dit, jusqu'au 15 à  M[ontglas] .    Mes drôles reviennent si : c2n0982p752



- 313 -

Montgolfier
e 182[7] (?)    M. Balzac prie Monsieur  Montgolfier  de lui envoyer les trente d : c1n0140p318

Montheau
as une minute à moi, dites donc à M. de  Montheau  d'aller réclamer le manuscrit  : c3n1622p748
urais posé à madame Delannoy et à M. de  Montheau , s'ils m'avaient consulté.  Je : c5n2653p482

Montlhéry
ton n'est pas assez libertin; si Mme de  Montlhéry  existe, je voudrais la cravac : c3n1463p561

Montmartre
-> boulevard Montmartre
-> rue Montmartre

res au journal l'État, 17 rue St Pierre  Montmartre  échanger le billet sur papie : c4n2182p610
  2° prendre à la librairie n° 11 bould  Montmartre  la Collection Leber 20 vol.  : c5n2712p702
avarni (Chevallier), rue des Rosiers, à  Montmartre .  Jamais exemplaire ne sera  : c1n0347p581

Montmorency
Oh l'homme sublime, le Laffitte du Café  Montmorency .  Il est capable d'être un  : c1n0021p061

Montor
  2°  Peintres primitifs, par Artaud de  Montor  (Challamel),    un vol. in-4°, 6 : c5n2699p647

Montpellier
du grand roi sur la place du Peyrou, de  Montpellier ,... et toujours du travail  : c1n0242p427

montre
haîne.    La chaîne vaut 150 francs, la  montre  800 francs, elle est à répétitio : c3n1215p255
e houx de Fontainebleau.    Je lègue ma  montre  à M. Gavault, ancien avoué.  Je  : c5n2500p228
e des Bergues, n° 8, à Genève qui a une  montre  à régler et corriger.    Vous po : c5n2413p115
 août; je pars le 21, si je n'ai pas ma  montre  d'ici à 8 jours, je ne serai pas : c5n2437p145
ntres, celle de ma grand'mère, laquelle  montre  est en perles à fond d'émail, et : c5n2500p227
rand, s'est jeté sur moi et m'a pris ma  montre  par la chaîne.    4 trous en rub : c3n1215p255
en perles à fond d'émail, et une petite  montre  plate appartenant à madame Éveli : c5n2500p227
er attend après, vu que j'ai demandé ma  montre  pour juillet.    Si vous avez be : c5n2413p115
Cher monsieur Liodet,    J'attendais ma  montre  pour le 15 juillet, n[ous] voici : c5n2437p145
z, par votre lettre, en août dernier ma  montre  pour le mois de septembre, et no : c5n2451p162
i par Genève.  Ainsi, je commanderai ta  montre  pour que tu l'aies aux étrennes. : c2n0974p741
ue]lq[ues] jours mes commandes pour une  montre , comme elle sera p[our] femme, v : c2n0972p737
ais essayer de faire venir plus tôt mes  montres  de Genève, et, alors, je partir : c2n0580p216
 à manger au-dessus du buffet; 14° Deux  montres , celle de ma grand'mère, laquel : c5n2500p227

montrer
i de vous exprimer ma gratitude en vous  montrant  l'oeuvre difficile pour laquel : c2n0859p597
 jour ma dette à l'hospitalité russe en  montrant  la ténacité du courage de vos  : c5n2593p356
i je puis) l'imbécilité continue, et en  montrant  qu'il ne s'agit que de hiérarc : c2n0859p597
nés à Rassi, j'aurais voulu que vous le  montrassiez  chez lui ou chez sa maîtres : c3n1483p587
oire, je serai plus fidèle que je ne me  montre  aux engagements qui procurent ta : c2n0920p680
yeux, que si votre gracieuse main m'eût  montré  ces travaux insensés, ces palais : c3n1227p265
autant de pouvoir, que vous m'avez déjà  montré  d'obligeance.  Pouvez-vous me co : c5n2765p790
ême la vertu la plus rigide, et elle ne  montre  jamais ni son universelle instru : c5n2649p471
lle de Lyon part à 10.  Votre neveu m'a  montré  la ville, et j'ai déjeuné avec v : c2n0526p110
res de genre, lesquels m'ont si souvent  montré  le Palais Ducal, la Piazza et la : c3n1227p264
 l'arrêt du bon Smargiassi, auquel j'ai  montré  le peu d'études qui étaient pend : c2n0646p319
 ROBIN    Paris, 13 avril 1847.    J'ai  montré  le traité à M. Véron, et il y es : c5n2491p215
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u idéalement Agnès; mais vous nous avez  montré  le vieillard amoureux dans toute : c4n2230p678
ges et de revenir ensemble; je t'aurais  montré  ma vallée, nous aurions parcouru : c1n0109p275
ONNE    [Paris, 26 juillet 1845.]    Je  montre  notre belle Touraine à des étran : c5n2358p036
 imagination romanesque et exigeante me  montre  sous de si brillantes couleurs.  : c1n0106p266
 a confondu deux lettres, et je vous ai  montré  sur les placards les indications : c4n1979p360
e fasse, j'ai peur que l'écolier ne s'y  montre  toujours trop.  Ce sera un honne : c2n0791p516
a bonne grâce avec laquelle vous m'avez  montré  vos trésors, en vous offrant l'e : c5n2339p011
 qui abusent de la tendresse qu'on leur  montre .    Adieu, à bientôt.  Vous voir : c2n0494p049
 la table devrait être prête, il me l'a  montrée .  Demande-lui surtout les bobèc : c5n2655p492
ns touché, que la joie que vous en avez  montrée .  Pour la partie financière, en : c5n2769p796
 les amateurs d'antiquités, et qui vous  montrent  des meubles de toute espèce à  : c3n1248p291
en n'est possible.  Mais les Chouans se  montrent  samedi en pleine librairie, ai : c2n0782p505
fini.  Les personnes avec qui je vis me  montrent  toutes leurs lettres, les plus : c5n2664p524
histoires, il est presque impossible de  montrer  à la scène les romains tels qu' : c4n2292p746
   Vous pouvez vous servir de ceci pour  montrer  au tribunal la différence de ce : c3n1063p059
lisaient, il me semble qu'il n'y a qu'à  montrer  de si charmantes créatures, si  : c5n2694p628
ects.  Une fois cela fait, elle peut se  montrer  dévouée comme elle l'est; mais  : c5n2736p758
ssez gentil pour me faire le plaisir de  montrer  l'Observatoire aux personnes qu : c5n2864p890
vous étiez déjà sorti.  Je voulais vous  montrer  la lettre que j'ai écrite à Dun : c4n2220p666
amis parfois, et de n'avoir pas pu leur  montrer  le fond de mon coeur.  J'ai méd : c2n0806p538
tez d'être sincère et si vous voulez ne  montrer  ma lettre à personne, je vous a : c3n1227p264
aresseux; qu'as-tu fait ?  J'aurai beau  montrer  mon fatras.  C'est comme si un  : c1n0021p061
, vous auriez quelques remords de ne me  montrer  que ce qui est de nature à me f : c3n1058p055
 mes phrases, il ne m'est pas permis de  montrer  tout mon dévouement; je suis co : c2n0746p457
e ton de sa lettre vis-à-vis de moi, de  montrer  un caractère altier, je gémis d : c5n2664p523
liquerez mon impatience par le désir de  montrer  vos merveilles.  Les peintres d : c5n2469p194
uatre femmes n'avait de jolies jambes à  montrer , car cet axiome que les attrait : c3n1277p321
e trouver un curé qui, rien que pour se  montrer , demande [p681] 16 fr., et qui  : c5n2706p680
rêter à âme qui vive, de ne pas même le  montrer , et de le vanter beaucoup, afin : c1n0051p158
'est sous cette forme que je tiens à me  montrer , et sous laquelle nous pourrons : c3n1482p585
imitez Dieu qui répand ses dons sans le  montrer , je vous exprimerai donc ici ce : c3n1549p648
ois, une petite cuisine.  M. Santi vous  montrera  cela.  Je tiens à Marguerite p : c5n2722p725
 ma cellule est profondément scellée et  montrera  qu'elle n'est habitée que par  : c2n0896p647
général, le titre se tire en dernier je  montrerai  l'épreuve au comité, vendredi : c3n1575p687
: tu prieras M. Buloz de passer; tu lui  montreras  le manuscrit, sans le laisser : c2n0522p097
 veut qu'on flétrisse ces hommes qui se  montrèrent  plus royalistes que le roi,  : c1n0297p519
est faite pour elles, et comme vous lui  montrerez  cette note, qu'il sache que j : c4n2308p761
eux par leur bizarrerie que vous m'avez  montrés , ainsi que des deux bustes de D : c5n2339p011
ore.  Dès le début de votre pièce, vous  montrez  votre haine terrible pour cette : c1n0297p518

Montrichard
 Louis Rey a quitté le service de M. de  Montrichard  au commencement de juillet  : c3n1603p721
c... »    Voici la déclaration de M. de  Montrichard  devant le juge d'instructio : c3n1603p720
ment à l'entrée de Louis Rey chez M. de  Montrichard  le jour du départ de Félici : c3n1603p721
taté que Louis Rey est entré chez M. de  Montrichard  le jour où Félicie Alcazar  : c3n1603p720
constaté que Louis Rey était chez M. de  Montrichard  trois mois, au moins, avant : c3n1603p721
moindre terme des déclarations de M. de  Montrichard , 7 mois, il est constant qu : c3n1603p721
 conforme, d'ailleurs, à celle de M. de  Montrichard , Félicie Alcazar a été mise : c3n1603p721
struction de Bourg et aux débats, M. de  Montrichard , modifiant son premier dire : c3n1603p721
ois de juin 1837.  (Déposition de M. de  Montrichard .)    Louis Rey a quitté le  : c3n1603p721

Montrouge
ie sous mes fenêtres, j'ai la plaine de  Montrouge , qui fait l'effet d'une mer c : c3n1360p423

Montsorel
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 qu'un espion était allé chez le duc de  Montsorel , s'y présenterait lui-même so : c4n1740p080

monture
oles de la chambre à coucher et pour la  monture  des 2 bols verts, puis pour les : c5n2682p592
et décembre; puis 100 fr. pour payer la  monture  des deux bols céladon fleuri ve : c5n2608p376
ncs pièce, et elles sont pareilles.  La  monture  doit reposer sur une base à jou : c5n2672p555
, car tu ferais casser le haut, dont la  monture  est trop lourde, lorsque tu l'y : c5n2615p395
ne volonté.  Voici les détails de cette  monture  que je vous répète, car vous le : c5n2618p399
 de te donner un léger croquis de cette  monture , je ne veux pas qu'elles coûten : c5n2672p555

Montyon
 un écrit bienfaisant, à gagner le prix  Monthion  [sic].    Pardonnez-moi, chère : c2n0536p129
nir de bonne en la payant, car les prix  Monthyon  [sic] n'ont pas, depuis quinze : c4n2205p639
ages utiles aux moeurs, qui ont le prix  Monthyon  [sic];    Demander que l'Acadé : c4n1918p285

Montzaigle
 jours-ci sont unis comme bonjour.  Mme  Montzaigle  a déménagé et est installée  : c1n0051p160
 se dise sans dettes, car il paraît que  Montzaigle  a un millier d'écus de dette : c1n0037p116
 Bonne-maman est dans l'ivresse.  Mr de  Montzaigle  est l'aigle des aigles, l'ho : c1n0034p108
la les larmes aux yeux.  Le pis est que  Montzaigle  est un entêté de la 1re clas : c1n0037p116
 jours, pour recevoir la visite de Made  Montzaigle  et de la grand'mère; il a vo : c1n0035p112
il faut ce néanmoins travailler.    Mme  Montzaigle  va beaucoup mieux, mais si t : c1n0036p114
aire tes choux gras.  Mais, quant à des  Montzaigle , des Bocage, un Canal, je ne : c1n0021p059
er.  J'avais encore le ménage Nacquart,  Montzaigle , la politique et les bons mo : c1n0040p136
 une grande barbarie dans la conduite à  Montz[aigle] .  Comment, il ne rentre ja : c1n0037p116
r les journaux, etc.  J'ai vu Laurence,  M[ontzaigle]  est un vrai coquin.  J'ava : c1n0078p203

monument
x écrite; puissé-je en faire un jour un  monument  de gloire !  Quelques jours ap : c2n0591p234
bien du plaisir que vous allez faire le  monument  de Larrey.  Jamais un plus nob : c4n2237p686
n° 86, rue Nve des Mathurins au coin du  monument  de Louis XVI, le reste de la c : c3n1650p772
lleurs, 16 heures données par jour à un  monument  littéraire qui sera gigantesqu : c4n2312p771
avait toutes les proportions d'un grand  monument , ainsi, du moment où les lacun : c4n2219p665
nce s'inscrivent ainsi dans votre pieux  monument , et ce serait un spectacle, no : c4n1829p175
uelque chose et quand on veut élever un  monument , on ne pense pas aux effrontés : c1n0096p233
ongles, avant d'avoir élevé mon premier  monument .  (Ah ! si tu connaissais les  : c1n0011p035
s de ce que je voudrais voir devenir un  monument .  Voilà que je vous ai beaucou : c3n1544p643
t, certes, elle est un des plus curieux  monuments  de cette époque, mise à côté  : c4n2019p417

monumental
 de leur chaleur, prennent un caractère  monumental  tout à fait digne du sujet q : c1n0297p519
faire, recorriger, mettre tout à l'état  monumental ; travail ingrat, non compté, : c2n0608p263

moquer
ehalleur].  On a dit à Dablin que je me  moquais  de ses petites peinturlures, et : c5n2703p667
 présent.  Mais pourquoi vous êtes-vous  moqué  de moi ?  Les pages du livre déme : c2n0873p621
n Savoie, courir après quelqu'un qui se  moque  de moi peut-être; une de ces femm : c2n0486p036
t de nos retards.    Votre imprimeur se  moque  de vous et de moi, mon vieux.     : c4n1812p151
-toi bien, aie le bout du nez froid, et  moque -toi des bouillons !    Je te dira : c1n0033p101
tions lentes et préparatoires du GÉNIE ( moque -toi).    Comme ce n'est qu'un cro : c1n0013p041
ne, mais ils sont éteints.  Moi je m'en  moque .  La noblesse aujourd'hui c'est 5 : c2n0948p710
[en]t il est peu de personnes qui ne se  moquent  de vous en vous quittant ou dan : c4n1837p188
qui oublient l'absent, qui souvent s'en  moquent .  Mais je voudrais vous voir en : c5n2783p814
es choses en masse, descende jusqu'à se  moquer  ?  La moquerie est ce qu'il y a  : c1n0107p268
e à Sophie qu'il [p674] ne faut plus se  moquer  de Gaston.  Gaston est tout l'av : c5n2704p674
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ge pour chercher à me connaître et vous  moquer  de moi, enfin imiter les feux fo : c1n0042p141
tait vous, je croirais qu'on a voulu se  moquer  de moi.  Car l'affaire inarrange : c2n0842p582
ailleries de gens qui sont décidés à se  moquer  de tout, et qui m'accuseraient d : c2n0545p153
Pourquoi supposiez-vous que l'on pût se  moquer  de vous ? »  L'histoire d'Inès e : c1n0107p268
alheur comme de l'extrême fortune et se  moquer  sans cesse de tout, comme Démocr : c1n0040p136
 a qu'une seule occasion pour moi de me  moquer , c'est quand le sort me tourment : c1n0107p269
 vous demanderai en quoi je pourrais me  moquer , et sur quoi.  Rousseau vous aur : c1n0107p268
croirez être vous-même. »    Quant à me  moquer , j'admire avec quelle bonne foi  : c1n0107p268
ce que la terre pensera de lui, il s'en  moquera  comme du sable qui s'attache au : c1n0096p233
à l'épreuve.    Je suis sûr que l'on se  moquera  de moi pour cette bêtise-là qui : c1n0385p629
es contre nous.  Pour le coup vous vous  moquerez  de moi et de mon horreur pour  : c1n0107p271
 vous en esprit ?  Non, vous vous serez  moqués  tous de moi, peut-être, et vous  : c2n0511p080
 que je sache mon affaire, et vous vous  moquez  et de l'épreuve et de ma suppliq : c1n0385p629
1834.]    Ma chère écolière,    Ne vous  moquez  pas de votre pauvre maître, qui  : c2n0761p476

moquerie
masse, descende jusqu'à se moquer ?  La  moquerie  est ce qu'il y a de plus froid : c1n0107p268
alaire, à moins qu'il ne se joigne à la  moquerie  un sentiment plus injuste.     : c1n0045p149
ens ne comprendront pas.  Je crois à la  moquerie , le succès se fera plus loin,  : c2n0901p654
part ni l'amour, ni l'étonnement, ni la  moquerie , ni le dédain, encore moins le : c1n0042p142
 femme, elle offense encore plus que la  moquerie ; quand l'âme et l'imagination  : c1n0426p683
 donner une monstruosité faite pour les  moqueries  parisiennes, au lieu d'une fi : c3n1100p103
 raison suprême, et l'absolution de vos  moqueries .  Restera à savoir si je n'ai : c1n0042p140

moqueur
iques à part, je suis bonhomme et point  moqueur .  Je ne fais de l'aristocratie  : c2n0545p154
t-elles l'objet d'une incrédulité quasi  moqueuse .  On nie, et cela part de tous : c5n2664p523
ns l'exécution, tour à tour poétique et  moqueuse ; mais ayez un style égal, et v : c3n1092p089

moral, morale
r ceux qui se réfugient dans le domaine  moral  et qui comptent pour rien tout ce : c3n1232p275
 de mon ami George Sand qui connaît son  moral , elle a d'ailleurs beaucoup enten : c3n1323p378
ose du physique et de ne pas toucher au  moral .  Ainsi vous ne m'en parlerez, j' : c4n1688p020
éagissait sur moi, elle était un soleil  moral .  Madame de Mortsauf, du Lys, est : c3n1119p131
s ! »    D'un autre côté, Princesse, la  morale  est excessivement chère, et vous : c4n2205p639
 Vie privée.  Dans cet ouvrage, tout de  morale  et de sages conseils, rien n'est : c1n0356p591
   Je veux ma liberté, mon indépendance  morale  et pécuniaire; à cette pensée, j : c2n0608p263
, son élan fut arrêté par cet axiome de  morale  que : il est impossible que l'on : c1n0044p144
2 scènes et y ajouter une nouvelle plus  morale  que celles que je retrancherai.  : c2n0548p159
r personne.  Il y a la même friponnerie  morale  que lorsqu'on vante une maison q : c1n0075p195
7 de l'édition de Didot.    S'il est en  morale  un précepte que l'on puisse rega : c1n0045p149
e vide des idées.  Ainsi créant pour la  morale  une espèce d'algèbre, je vais tâ : c1n0052p161
on roule dans les malheurs.    Assez de  morale , car vous êtes de petites pestes : c5n2704p673
aître le bonheur dans toute son étendue  morale , en me privant de la beauté sens : c2n0580p215
 vous allez vous récrier et dire : « la  morale , les moeurs, je deviendrais mépr : c1n0052p162
stre et n'avoir plus le droit de parler  morale , pour que cette raison existât,  : c1n0053p164
tution, car c'est un grand solécisme de  morale , trouvez ici, Monsieur le vicomt : c4n1859p215
de physique, quoique cette dame aime la  Morale .    Adieu, méchante qui m'écris  : c1n0051p160
nt de temps, sous la misère physique et  morale .  Ah ! je n'oublie pas vos mater : c5n2729p745
n, c'est les miennes en politique et en  morale .  Ça me fait chagrin, car il y a : c3n1361p426
ère vous les ferez enrager, en voilà la  morale .  Depuis que j'ai quitté Fougère : c1n0166p349
ou par des tartines pleines de rhubarbe  morale ; néanmoins je dirai encore à Sop : c5n2704p673
 rendue plus puissante par les qualités  morales  et les naïfs sourires de l'âme; : c1n0048p154
; elle s'est combinée avec mes fatigues  morales .  La douleur effroyable qui m'a : c3n1119p131
l ?  Plus de regrets que de jouissances  morales .  N'importe, le fatal voyage es : c1n0069p185
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moralement
ts, et les choses à demi me font peine,  moralement  comme physiquement. [p56]    : c3n1058p055
 il faut qu'il me tombe une lettre qui,  moralement  parlant, fait l'effet des re : c5n2663p510
sentiment à part (l'insuccès me tuerait  moralement ), c'est tout ou rien; c'est  : c5n2664p527
 souffrir; nous ne nous connaissons que  moralement , vous pouvez encore vous dis : c3n1119p132
chose est impraticable, physiquement et  moralement .  Il serait trop long de vou : c2n0570p197
 moment, je suis épuisé physiquement et  moralement ; mais les affaires d'argent  : c3n1649p770

moraliser
tout ce que nous faisons pour arriver à  moraliser  et à régulariser les littérai : c3n1595p710

moraliste
 premier ordre; vous procédez comme les  moralistes  par pensées fines et longues : c3n1361p426
rase rassembler des termes que tous les  moralistes  regarderaient comme des impo : c5n2704p672

moralité
es remerciements.    Le but de profonde  moralité  caché dans mon livre, échappe  : c1n0335p567
es que je trouve un peu en dehors de la  moralité  du livre.  Ainsi, avertissez m : c2n0541p143

morbidité
tout ont tous l'opinion préconçue de la  morbidité  incurable des maladies de coe : c5n2703p665

morbleu
s de graine de lin, de colimaçons.  Hé,  morbleu  porte-toi bien, aie le bout du  : c1n0033p101
ers de la gloire !  Vivent les épiciers  morbleu , toute la journée au comptoir,  : c1n0011p037

morceau
ule, on l'achètera, mais après le petit  morceau  actuel, mais jamais au-delà de  : c5n2696p635
ue vous, il m'a envoyé l'épreuve de mon  morceau  aussitôt ma demande.    À cela  : c1n0384p628
, ayant eu la sottise de glisser sur un  morceau  de glace au bas de ma montagne, : c5n2460p181
année prochaine.    Quant au Départ, le  morceau  est politiquement trop vif pour : c1n0385p630
 l'esquisse de Mme Greuze, ma fontaine ( morceau  hors de prix, car elle porte 40 : c5n2458p170
ce que j'y puis faire, vous le savez un  morceau  littéraire de temps en temps.   : c2n0929p690
ile portion de mon oeuvre, et ce [p584]  morceau  m'a ravi, chagriné, enchanté, d : c3n1481p584
ui remettras les Orphelins.  Ce sera le  morceau  pour octobre, et peut-être enve : c2n0524p102
 Monsieur,    La vie de Rabelais est un  morceau  prodigieusement [p596] facile à : c2n0858p595
 de Guyot, l'associé de Canel; c'est un  morceau  que Levavasseur avait et que ce : c2n0479p013
hose en attendant que je rentre dans ce  morceau  qui, en ce moment, ne m'est pas : c2n0535p124
ssi je lui ferai gratis encore un autre  morceau  s'il y a des Keepsakes et des l : c1n0385p630
ce jour là j'apporterai la copie de mon  morceau  [...]    de Balzac.             : c3n1575p687
ire les veuves et je vous lirai tout le  morceau , cela ne nous prendra pas une h : c2n0940p703
it particulièrement de bien corriger ce  morceau -là et de me le renvoyer.    Je  : c2n0478p012
d'âme dans laquelle je puisse écrire ce  morceau .  Il a produit un bien grand ef : c2n0591p233
nt été déballés à la Douane cassés en 3  morceaux  chacun.  Ni l'un ni l'autre n' : c5n2542p297
ien-aimée, tu trouveras ci-joints, deux  morceaux  de flanelle portés sur l'estom : c2n0533p123
s.    J'allais faire l'affaire de vos 3  morceaux  de vermeil repoussés, au prix  : c5n2542p298
ur Charles IX, c'est un de ses premiers  morceaux  et l'un des plus curieux.  Il  : c5n2458p169
quis (où il y aura cepend[an]t quelques  morceaux  perfectionnés çà et là) je te  : c1n0013p041
 que j'aie pu ramasser les miettes, les  morceaux  qui ne lui ont pas servi (à Mo : c4n2219p665
ceptent ce qu'on leur donne et tous vos  morceaux  sont bons.  Adressez à M. Pomm : c3n1538p635
t servir à la rigueur et l'autre est en  morceaux ; alors, il n'y aurait pas de d : c5n2542p298

mordicus
ne.  Mon mot, c'est : Et Bayeux !  Mais  mordicus , il restera en dépit des lunes : c1n0032p093
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mordre
ettre; ainsi nous ne pourrons plus nous  mordre  dans les grandes petites querell : c5n2653p484
bes; il en a 3.  Comme je veux te faire  mordre  tes jolis doigts, essaie de le c : c1n0013p042
ndant ces trois ou quatre causeries, le  mords  [sic] aux dents, que je n'avais v : c3n1324p379

more
  [p894] [n2872]    À ***    Ludovic le  More  était si peu détenu dans une cage  : c5n2872p894

Moreau
r achever son arrangement.  Veut-il que  Moreau  lui fasse un lit ?    Ma livrais : c2n0709p408
ui en faut; puis, je vais faire presser  Moreau , pour achever son arrangement.   : c2n0709p408

Morère
  Ayez la complaisance de remettre à M.  Morère , auquel nous devons l'article de : c1n0353p587

Moret
[n2867]    À MORET    Mon cher Monsieur  Moret     Si vous vouliez venir tout exp : c5n2867p891
rge et galbe [p241]    2° celui dont M.  Moret  a besoin pour la tête de Mirevelt : c5n2512p241
le temps qui m'a manqué pour aller voir  Moret  à ce sujet.  C'est peut-être une  : c5n2678p576
 a fermé boutique, les voisins diront à  Moret  ce qu'il est devenu.    La S[ain] : c5n2678p576
énius ?    Mille complim[ents] à Madame  Moret  et agréez mes amicales civilités  : c5n2438p146
cochère, je tiens beaucoup au tableau.   Moret  me dira ce que c'est.    M. Paill : c5n2655p493
 sera posé pour le 30 avril; surtout si  Moret  n'a, par hasard, rien acheté; je  : c5n2732p752
e à ces dépenses.  Si même, par hasard,  Moret  n'avait pas acheté aux ventes d'o : c5n2726p739
 enveloppe et enverras aussitôt reçue à  Moret  par François) qu'il serait possib : c5n2713p705
e par le temps qui court, je compte sur  Moret  pour savoir la vérité; n'oublie p : c5n2678p576
, je te rendrai à mon arrivée.    Dis à  Moret  qu'il y a des ventes pour jusqu'à : c5n2722p728
 1847 ou 1848.]    Mon aimable Monsieur  Moret  veut-il que je l'aille prendre au : c5n2514p242
sy, 11 août 1846.]    Mon cher Monsieur  Moret ,    J'ai les 2 têtes et je demand : c5n2438p146
 que tu eusses à remettre 1000 fr. à M.  Moret , et ses vacations, tu peux les lu : c5n2713p705
dire.    Je dois devoir quelque chose à  Moret , il faut aussi lui écrire et le p : c5n2678p576
 19 juillet 1850.]    Mon cher Monsieur  Moret , les soins exigés par une nouvell : c5n2766p000
r un bon et excellent artiste, monsieur  Moret , qui a la bonté de me représenter : c5n2714p706
si essentiel.    Tu peux prier Monsieur  Moret , qui demeure rue de la Corderie d : c5n2646p459
omme doit rester à la disposition de M.  Moret , quoi qu'il arrive.    Maintenant : c5n2722p724
r tout [p707] ce que vous ferez pour M.  Moret , un des élèves chéris de notre gr : c5n2714p707
ras dans la même enveloppe que celle de  Moret .    À la date d'aujourd'hui, je n : c5n2713p705
abilités.  Vous ferez la part de Madame  Moret .    De tout ce que vous avez, les : c5n2766p792

morgue
 lettres sont gueux d'argent, riches de  morgue  !  Allons bonsoir !  Vive et meu : c1n0011p037
t garçon pour elle. »  Ni servilité, ni  morgue , ni susceptibilité, ni trop de c : c5n2664p524

moribond
qui me ravit, c'est le silence de cette  moribonde , et cela seul me ferait aimer : c3n1227p265

Morice
 avril 1829.]    J'ai dîné hier avec M.  Maurice  [sic] de la Quotidienne.  Il es : c1n0204p390

Morituri te salutant Caesar
eu tort d'appeler le public, je crois.   Morituri te salutant Caesar .    Vous av : c4n1730p069

morose
s resté une grosse heure, veuf, passif,  morose , heureusement que vous ne m'avez : c1n0067p181
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Morphée
te raconterai au sortir des bras de Mme  Morphée .  Adieu, Laure - Dusseck - Grét : c1n0021p060

mort [nom]
 souveraine de ce globe sublunaire : la  Mort  !...  Mesdames ses acolytes, c'est : c1n0040p134
ux qui ne peuvent me faillir que par la  mort  aussi mon épuisement combiné avec  : c4n2162p587
uis tombé de tilbury; j'ai échappé à la  mort  comme par miracle.  Cependant, je  : c1n0468p731
s nouveaux revers qui m'accablaient, la  mort  de cette femme est venue.    Oui,  : c3n1119p131
é (par raison) au sujet de Cromwell (la  mort  de Charles 1er).  Il y a près de 6 : c1n0011p035
urville et à tes petites.    J'ai vu la  mort  de M. Bourd[on] dans les Débats 15 : c5n2670p544
 que je me figure que rien, pas même la  mort  de M. Flandin [sic] n'y fera d'obs : c5n2673p559
omme candidat au fauteuil vacant par la  mort  de M. le vicomte de Chateaubriand. : c5n2603p364
 vilain M. Dujai, qui a été obligé à la  mort  de sa femme de déclarer les millio : c1n0033p100
t de mille lettres, mais alors c'est la  mort  des éditions à bon marché.    Mill : c5n2832p866
ombat, dans lequel je vois la vie ou la  mort  des sociétés européennes, des arts : c1n0425p682
time, frappez, je suis prêt, sûr que ma  mort  donnera la liberté à mon pays ! -  : c1n0033p099
ans Frédérick ou sans Regnier, c'est la  mort  du Faiseur.  Peut-être, lorsque tu : c5n2647p464
s imparfaitement.  L'anniversaire de la  mort  du pauvre Lallemand devait être cé : c1n0033p099
 pouvais pas.  J'ai été bien près de la  mort  du pauvre Soulié; car j'ai vu écla : c5n2705p677
nt, elle a vécu par une exception et sa  mort  est une exception aussi.    Cela m : c3n1227p265
cène).  Strafford arrive, et annonce la  mort  et l'échafaud dressé, il veut que  : c1n0022p065
r dormir, j'ai passé la nuit à souffrir  mort  et passion.  Je vais me rembourrer : c1n0021p060
lé, léché.  Je suis très chagrin que la  mort  l'ait surpris.  Nous devions porte : c5n2397p096
iés au Surville.  À propos, j'attaque à  mort  l'École Polytechnique et j'irai lu : c4n1860p218
  Si je me noyais, souvenez-vous que la  mort  ne peut jamais être amère pour moi : c3n1336p391
ignait d'une esquinancie est attaquée à  mort  par tant de faillites qu'on ne sai : c3n1361p425
asse, où l'on aime mieux le repos de la  mort  qu'un constant travail ?  Oui, mon : c3n1058p055
i travaille jour et nuit jusqu'à ce que  mort  s'ensuive.  Si vous venez à Paris, : c1n0249p444
lheureuse dans votre beau site, avec la  mort  sous vos pas. Il y a de la franchi : c1n0377p619
ique d'être toujours entre la vie et la  mort , c'est la vie du corsaire, mais le : c2n0958p723
 et moi, l'un à l'autre, à la vie, à la  mort , car vous êtes pour moi mon Archib : c2n0917p677
a un remède à tout, ce remède, c'est la  mort , et je ne la crains pas.    Mais a : c3n1310p367
s.  Quant au Houka, c'est à la vie à la  mort , et quand je vous aurai investie d : c3n1324p379
uis deux jours, ma cuisinière, malade à  mort , etc.  Les trois ou quatre maladie : c5n2752p776
Il faut nécessairement et sous peine de  mort , lui ouvrir le côté.  La crise com : c1n0208p394
t pas traité avec honneur même après sa  mort .    Je suis enchanté, Monsieur, de : c5n2872p895
 que jamais et que j'aimerai jusqu'à la  mort .  Cette union est, je crois, la ré : c5n2729p743
uvent, dans l'intervalle on vous juge à  mort .  Heureusement, j'ai un ami que ne : c2n0779p501
e Béchet un procès [p734] qui serait ma  mort .  J'achève aussi Richard Coeur-d'é : c2n0970p734
uelques épuisements qui équivalent à la  mort .  Je ne vis plus que pour satisfai : c3n1369p438
la.  Gardez mon secret sur cette fatale  mort .  Je pars avec Surville.  Adieu ad : c1n0107bisp272
 chose : de ne pas avoir déjà appris ma  mort .  Je vais digérer à l'Opéra ou aux : c2n0826p564
 père est décidément entre la vie et la  mort .  Les chirurgiens et médecins ont  : c1n0208p394
t, je ne travaille plus, deux causes de  mort .  Moi, si gai, je ne ris plus, ou  : c4n2242p691
 elle le dit : pour elle, vaut mieux la  mort . [p645]  Mon ami, Dieu m'a fait de : c2n0895p644
it envoyé de Florence, à l'époque de ma  mort ; 7° Les portraits de Salomon de Ca : c5n2500p226
ation où était Soulié 15 jours avant sa  mort ; ainsi vous voyez que j'ai la vie  : c5n2730p748

mortel
 à la campagne et de fuir Paris qui est  mortel  pour certaines âmes.    Vers la  : c3n1549p648
sur eux.  Enfin, c'est une indiscrétion  mortelle  que de me faire intervenir là- : c5n2619p401
e de B[erny] est atteinte d'une maladie  mortelle , un anévrisme au coeur, il est : c2n0895p644
ses qui, selon les remèdes peuvent être  mortelles .  L'effet n'a pas été si viol : c5n2691p617
 libraires sont sujets comme de simples  mortels .    Le jour même où je recevais : c3n1100p099
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mortier
t de la mélasse aux petits garçons, des  mortiers  aux jeunes gens et du gingembr : c1n0040p131

mortifier
lement qu'au Pape, et ils seraient très  mortifiés , si je me refusais à cette ad : c5n2656p496

Mortsauf
 elle était un soleil moral.  Madame de  Mortsauf , du Lys, est une pâle expressi : c3n1119p131

morue
t mille francs de primes à la pêche des  morues , de venir en aide pour dix milli : c3n1571p677

Morvan
ez, s'il le faut, que ces dames sont du  Morvan , et vos connaissances.  Si nous  : c5n2351p030

Moscou
e me répondez pas, car je partirai pour  Moscou  dans q[ue]lq[ues] jours, et de M : c5n2690p615
 lui-même.  Naturellement, le voyage de  Moscou  est abandonné.  Je t'écris le 1e : c5n2694p626
e à Moscou, et alors je reviendrais par  Moscou  et Riga, ne fût-ce que pour évit : c5n2686p603
r Moscou dans q[ue]lq[ues] jours, et de  Moscou  je compte revenir par Riga.  Vou : c5n2690p615
en recevrez encore une d'ici, et une de  Moscou  ou de Riga qui te dira le jour e : c5n2686p607
quant que je ne vais à Pétersbourg et à  Moscou  que dans plusieurs mois, et que  : c5n2613p388
 seule manière de posséder le trésor de  Moscou  sans le voler, je tâcherai de me : c5n2718p716
être du 20 au 25 8bre à Paris, ayant vu  Moscou , car c'est la seule occasion dan : c5n2686p606
is que mes amis peuvent avoir affaire à  Moscou , et alors je reviendrais par Mos : c5n2686p603
aient plus, car je serais en route pour  Moscou .    L'état de la caisse est bien : c5n2691p616
en vivement regretter de n'avoir pas vu  Moscou .  Il y a surtout un vidrecome de : c5n2718p716
 grand désastre de 1812, et désire voir  Moscou .  Or mes amis se promettent de m : c5n2593p356

Mosè
usque à vendredi la grande partition de  Mosè , nous en aurons un soin d'antiquai : c5n2824bisp858
ge, j'exprimai timidement mes idées sur  Mosé .  Ah ! Il retentira longtemps dans : c3n1248p293

Moselle
es de Mr de Balzac, ancien préfet de la  Moselle  et ancien secrétaire général de : c5n2840p872
açon à notre famille.    Elle est de la  Moselle  ou nous n'avons jamais eu de pa : c5n2840p872

mot
e à la personne qui vous porte ce petit  mot     de Bc.                           : c3n1582p693
pas à moi.    Ne m'écrivez jamais qu'un  mot  : À telle heure, je suis seule, tel : c2n0708p407
fendrai contre vos plaintes par un seul  mot  : cet ouvrage n'est pas destiné à r : c1n0356p591
e, feuille 23, j'ai oublié de mettre ce  mot  : dédié.  Rétablissez la dédicace a : c4n2046p450
ur Hugo de lui répondre [p581] un petit  mot  à ce sujet, parce que en cas d'acce : c2n0840p581
 Ayez la complaisance de me répondre un  mot  à ce sujet, rue de Richelieu 112 où : c4n2009p402
e pouvait pas, jetez-moi promptement un  mot  à cette adresse : Mme veuve Durand, : c3n1158p190
nage à Nohan[t], je vous écris ce petit  mot  à cette fin de savoir si je ne me c : c3n1318p374
    Vieux Dutacq, voulez-vous écrire un  mot  à Charlieu pour le prier de me donn : c5n2855p885
lais.    Écrivez, sur mon invitation un  mot  à Curmer et un mot à Desnoyers, con : c3n1462p559
ur mon invitation un mot à Curmer et un  mot  à Desnoyers, confirmant en votre no : c3n1462p559
os promesses et de nous trouver sans un  mot  à écrire avec des idées plein la tê : c1n0332p563
os promesses et de nous trouver sans un  mot  à écrire avec des idées plein la tê : c5n2783p814
évenu ! merci, je voudrais vous dire ce  mot  à genoux, devant vous, les yeux sur : c2n0896p646
 m'envoyer chercher mettez-moi un petit  mot  à l'hôtel d'Angleterre chez Mme Pil : c5n2508p238
uis.    Envoyez, je vous prie, ce petit  mot  à l'imprimeur.    Mille compliments : c4n1962p340
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encore les miennes.  Je t'écris donc ce  mot  à la hâte, pour te prier de dire à  : c5n2526p278
place. [p425]    Écrivez aussi un petit  mot  à la princesse Constantine R[azumow : c4n2024p425
tit bout de temps avec moi.  J'écris un  mot  à ma mère et je donne une poignée d : c1n0194p380
vous avez eu la complaisance de dire un  mot  à Mévil, que, par parenthèse, je vo : c2n0561p186
ans le genre antique !  Mais je le fais  mot  à mot, pensée à pensée, ou, pour mi : c1n0011p037
andonner à lui-même, et ne pas souffler  mot  à quelqu'un qui supporte un pareil  : c4n1860p217
ller demain chez M. Arago, j'écrirai un  mot  à Surville.    Je te prêterai tous  : c2n0849p588
Si vous alliez en Berry, écrivez-moi un  mot  à Tours, poste restante, et, dans l : c1n0258p455
oment demain avant 2 heures.    j'ai un  mot  à vous dire                         : c5n2858p887
diteurs), vous comprendriez pourquoi le  mot  argent est la préface de tous mes e : c3n1395p476
imeur.    J'ai reçu de Mme Car[r]aud un  mot  assez difficile à déchiffrer, mais  : c2n0982p752
adresse, faute de ce, je vous envoie ce  mot  au Bureau du journal, et, sous huit : c1n0335p568
rait place.    Je vous ai fait ce petit  mot  au cas où je ne pourrais pas parven : c5n2535p288
 me portez - je ne vous répondrai qu'un  mot  au sujet de votre douleur relativem : AnBzc84p011
prochain ainsi répondez-moi par un seul  mot  bref.    Veuillez me rappeler au so : c5n2559p316
u restant, (Seine-et-Marne) », un petit  mot  caressant comme la patte d'une maît : c1n0306p530
[p754]  Il faudrait que je sache par un  mot  ce que vous voulez faire.  Je vous  : c4n2299p754
mettre cent écus au porteur de ce petit  mot  ce qui réduira ma remise à dix sept : c3n1458p555
et toi, vous venez à Paris, mets-moi un  mot  chez Buisson, car nous avons à caus : c4n1846p202
quelque chose à me dire mettez un petit  mot  chez ma soeur, Mme Surville, 47 rue : c4n2230p678
  Donc, j'écris à M. G[avault] le petit  mot  ci-inclus, que tu lui porteras.  M. : c5n2527p280
0 fr.    3°  Remets à M. Santi le petit  mot  ci-joint et veille surtout à ce que : c5n2672p554
 chez lui, fais porter chez Boulland le  mot  ci-joint; puis empaume M. Dieulouar : c2n0490p042
e séparée de nous, [p98] parce qu'en un  mot  comme en cent cette coquine de méla : c1n0033p098
de 8000 sans crainte.    Dis-moi par un  mot  comment tu vas ? je suis inquiet.   : c3n1298p350
 vous en prie, faites-moi savoir par un  mot  comment vous vous portez; quelques  : c2n0806p538
ils ne les avaient que communiquées; ce  mot  communiqué, si hautement répété à l : c3n1100p098
p[rimeri]e je n'en ai pas encore le 1er  mot  composé -  On ne m'a pas envoyé de  : c1n0316p542
 que je ne pourrais aller vainement (le  mot  concerne le papier) à la Poudrerie. : c2n0689p377
uillet je pouvais croire que qui ne dit  mot  consent; mais je crois mieux interp : c5n2656p496
umise dans la pièce.    Répondez-moi un  mot  d'acceptation qui contienne les pré : c4n1970p350
Laure et à ses petites, sans te dire un  mot  d'affaires et de tendresse.  Tu n'a : c5n2706p679
vre mère non seulement ne me dit pas un  mot  d'affection, mais termine en disant : c5n2664p518
 bagages, attendu que je ne sais pas un  mot  d'allemand, ayant employé toute ma  : c5n2585p347
ime.    Rayons de notre dictionnaire le  mot  d'amitié.  Vous ne me serez jamais  : c1n0063p178
urnaux avec attention et de m'écrire un  mot  d'avis à l'instant, si le chemin de : c5n2518p250
 excellentes, et je vous jette alors ce  mot  d'avis à la poste, avec mille amiti : c5n2376p055
 autres dans l'année; au surplus sur un  mot  d'avis de vous, j'irais à Paris pou : c5n2340p013
us voulez être placé, vous recevriez un  mot  d'avis pour retirer les coupons ass : c4n2023p423
e coir parce que je n'ai pas un traître  mot  d'écrit sur l'Auberge rouge et que  : c1n0331p562
tentira longtemps dans mes oreilles, ce  mot  d'initiation : « Vous devriez écrir : c3n1248p293
geance consistera à donner à Barbier le  mot  d'ordre pour la fabrication immédia : AnBzc91p033
votre Séguinière.  G. Séguin a un petit  mot  dans la Fausse maîtresse.    Je vou : c4n1985p367
, c'est la femme coupable (je prends le  mot  dans le sens vulgaire) épurée par l : c3n1463p560
 donner, le numéro où vous rapportez le  mot  de Buloz au Roi ?    Mille amitiés  : c3n1554p656
continuer et finir.  Je ne sais plus un  mot  de ce qui est écrit, et j'ai 70 feu : c4n2224p670
mes ta mère et ton frère, ne dis pas un  mot  de cela à ma mère à qui ce serait u : c5n2694p625
jour; mais ni vous ni moi ne saurons le  mot  de cette énigme; aussi n'y voyez qu : c4n2313p772
nds rien à votre lettre, j'ai trouvé un  mot  de Chlendowski qui se prétend lésé  : c5n2353p032
lle vous m'avez depuis écrit, et pas un  mot  de coeur à propos de cette assuranc : c5n2664p525
e ces deux partis.  Hubert m'a écrit un  mot  de consentement que j'ai transmis à : c4n1785p126
 Voici deux mois que Langrand attend un  mot  de Dubochet pour marcher.    Et Plo : c4n2217p661
 fait parvenir une stalle de balcon, le  mot  de Dutacq m'épouvante car il m'a fa : c4n1730p068
is souvent, et j'aurais pu vous dire le  mot  de La Fontaine.    Le jour brillant : c2n0536p130
e lettre, mais vous ne m'y dites pas un  mot  de la question financière que n[otr : c1n0384p628
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 répondu.  Je ne puis pas payer sans un  mot  de lui qui me libère, [p61] et j'ai : c2n0500p060
erons d'ailleurs.  J'ai un compte et un  mot  de lui.    Mille compliments    de  : c3n1675p798
ogmans, m'avait conseillé de prendre un  mot  de M. de Kisseleff pour le Directeu : c5n2520p254
 plus déplorables.  Malgré ce très beau  mot  de M. Thénard, parlant au roi Louis : c3n1571p675
aient dans les familles.    J'ai dit un  mot  de Marguerite à Laure, car il faut  : c5n2706p680
s là-dessus, surtout quand tu lâches le  mot  de mariage pour Sophie.  Seulement, : c5n2670p546
lot qui n'était pas chez lui, malgré un  mot  de moi d'avis; il est à la campagne : c5n2424p124
 Il est chez mon beau-frère qui, sur un  mot  de moi, le donnerait.    J'ai même  : c2n0559p180
u voir Mr Johannot, car il paraît qu'un  mot  de Monsieur Lévy est nécessaire aux : c5n2597p359
eu] l'épreuve du Napoléon.    Et pas un  mot  de n[otre] article du Charivari, ma : c4n1974p354
 nuits, mais le froid me pipe (c'est un  mot  de papa) et je ferai l'acquisition  : c1n0013p041
elle, on ne trouve rien de mieux que le  mot  de perle pour se la peindre à soi-m : c5n2704p672
c.    Lundi 3 juin.    P. S.  Donnez un  mot  de reçu au commissionnaire pour que : c5n2749p773
Charpentier votre voisin, il me faut un  mot  de reçu de vous.    Si vous voulez  : c3n1394p474
us avoir la complaisance de remettre un  mot  de reçu.    Agréez Madame mes respe : c5n2841p877
e ce que ton mari ne lui a pas écrit un  mot  de remercîment pour ses lettres.  S : c1n0032p095
prie, au nom de l'acteur, de publier un  mot  de réponse au Moniteur parisien qui : c4n1735p073
ne affaire importante, dites-moi par un  mot  de réponse si je puis vous trouver  : c5n2844p879
rs ne sont pas de trop.    J'attends un  mot  de réponse sur ce chef et je vous p : c2n0694p385
i de retour à Paris, je vous écrirai un  mot  de réponse, en vous donnant d'autre : c3n1335p389
nir, je vous prie de me faire un simple  mot  de réponse, et je vous prie d'agrée : c2n0723p426
gots de diable, afin d'obtenir un petit  mot  de réponse.     Je suis en ce momen : c1n0306p530
à la place moi-même] votre nom, avec un  mot  de souvenir.     Si vous aviez quel : c1n0377p618
rdins.    Tu ne m'as pas dit un traître  mot  de Surville, de Laure ni de ses pet : c5n2663p516
 le fais pas.  Je n'ai pas reçu un seul  mot  de Surville; cela est très mal.  Cr : c2n0527p110
e de présenter à son père aimé un petit  mot  de tendresse et un respect inaltéra : c1n0096p233
 écrite avant que j'eusse reçu le petit  mot  de toi inclus dans une lettre de ma : c5n2645p455
imable souvenir; mais j'aurais voulu un  mot  de votre main sur l'état de votre m : c1n0433p689
e où il se trouve.    J'attends donc un  mot  de vous avant de mettre à exécution : c3n1595p710
 vous avez des amis indulgents, avec un  mot  de vous ils seront inscrits pour de : c4n2019p418
 copie en abondance.  Mais j'attends un  mot  de vous pour savoir s'il faut quitt : c4n2002p393
résomptueux et vous ayant observé qu'un  mot  de vous serait pour moi la plus gra : c1n0050p156
adresse de Silbermann, en y joignant un  mot  de vous sur la situation de l'affai : c5n2413p114
   de Balzac.    À lundi, si je vois un  mot  de vous.                            : c4n1910p278
  Si l'académie a négligé cette face du  mot  décevant, elle a eu tort, comme en  : c4n2241p690
 pas fait de néologisme en employant le  mot  décevant.  Je ne puis vous laisser  : c4n2241p690
rendrai néanmoins qu'un huissier, et le  mot  doit t'intéresser vivement, puisqu' : c1n0033p104
indemnité; toute la question est là, le  mot  don n'entraînant aucun sens désagré : c3n1665p788
ennemie; fais-moi très-riche, et pas un  mot  du passé, ne parle que de mon retou : c5n2716p712
dra au double ce qu'il recevra, mais un  mot  dur efface tout ce qu'il a de bonhe : c1n0096p233
r, dans le cas d'une occasion, un petit  mot  écrit à la hâte pour te faire savoi : c5n2646p457
Je vous donne avis de ceci par un petit  mot  en cas que je ne vous trouve pas au : c1n0190p375
jeunes gens et tout ce qui m'amuse d'un  mot  en l'air et d'une mouche qui vole,  : c3n1227p266
tes et je me résume en ceci par un seul  mot  en me disant affectueusement    tou : c3n1289bisp340
 un bavardage commun entre les gens, un  mot  en tombait dans l'oreille d'E., bie : c1n0068p183
e, de toute spéculation commerciale; ce  mot  est celui dont se sont servis les s : c3n1100p098
ur,    La personne qui vous remettra ce  mot  est M. Chlendowski que vous avez dé : AnBzc91p046
,    La personne qui vous présentera ce  mot  est M. Surville, mon beau-frère qui : c2n0561p184
l, de son autorité privée ?    Ce petit  mot  est pour vous envoyer mille témoign : c2n0692p380
 remettre [p823] au porteur de ce petit  mot  et agréez mille compliments    de B : c5n2790p823
 auteurs donnent lieu.  V[otre] dernier  mot  et ce que vous m'y dites me prouve  : c3n1549p648
tre,    Je désirerais bien vous dire un  mot  et comme il s'agit d'un dîner à pre : c4n2094p504
 traqué par le travail, brûlez ce petit  mot  et dites oui ou non    mille gracie : c2n0736p438
vous qui ne me répondrez pas un traître  mot  et qui irez téter le bout de votre  : c1n0304p527
emaine prochaine, je t'écrirai un petit  mot  et, foi d'honnête homme, je serai p : c5n2845p880
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 d'écrire, j'ai reconnu que, suivant le  mot  favori d'Hoffmann, le diable avait  : c3n1248p294
 je pense donc que vous aurez oublié le  mot  février au bout du chiffre 15, et j : c4n2002p393
laborieux, car il faut vous épargner le  mot  génie pour que vous ne sachiez pas  : c2n0995p766
ient jamais été.    J'ai souri de votre  mot  impossible, en pensant aux ailes qu : c3n1055p047
lu se reconnaître votre débiteur par le  mot  indemnité; toute la question est là : c3n1665p788
s, ni hardiesse, rien d'agressif, en un  mot  je suis comme ces jeunes filles qui : c1n0047p153
en composition. [p325]  Répondez-moi un  mot  là dessus, car il faut que je puiss : c3n1281p325
prendre.    Je vous écrirai toujours un  mot  le jour de notre départ, et vous au : c5n2341p017
 vous aussi.  Vous ne m'avez pas dit un  mot  le lendemain; je suis allé chez vou : c4n2163p588
itiés - au moins !    De vous à moi, le  mot  légèreté ne me blessera jamais, et  : c1n0399p653
donc inépuisable comme le mien.  Chaque  mot  m'apportait de nouvelles joies et c : c2n0513p083
en amusant ».  En tout autre moment, ce  mot  m'aurait ému, autant à cause du pla : c1n0067p181
i invariable que possible.  C'est en un  mot  ma conscience politique, mon plan e : c1n0268p473
vite qu'une seule chose.  Mais ce petit  mot  n'a d'autre objet que de vous prier : c3n1290p340
roment-[Meurice]; mais on me dit que ce  mot  ne partira qu'avec cette lettre.    : c5n2646p457
Envoyez-moi le plutôt [sic] possible un  mot  officiel pour retirer votre démissi : c3n1618p744
s ici que tu aies toutes tes aises.  Le  mot  omnibus m'a fait la plus vive peine : c5n2716p711
ite que, quand vous aurez reçu ce petit  mot  où l'amertume est pour moi, et non  : c3n1074p070
ivre et votre observation, jetez moi un  mot  par la poste rue Cassini, il est en : c2n0554p169
ir la complaisance de m'écrire un petit  mot  par lequel vous renonciez à mon art : c2n0657p333
, parmi les patriotes, pour lesquels le  mot  patrie n'est rien, est bien grand.  : c1n0271p478
t à Mme D[eurbroucq], elle m'a écrit un  mot  poli pour me remercier des Scènes [ : c2n0497p052
 que je vous prie de m'envoyer un petit  mot  pour déléguer les soins que réclame : c4n2252p702
is, il y a un Vautrin à Frapesle, et un  mot  pour la chère et bien-aimée châtela : c4n1826p171
us aviez l'excessive bonté de donner un  mot  pour la supérieure de la maison de  : c4n2252p703
 docteur pour joindre dans sa lettre un  mot  pour M. Sauvageot, et nous n'aurons : c5n2691p620
 avoir la complaisance de lui donner un  mot  pour qu'on la lui fournisse on a de : AnBzc91p030
t qui viennent me voir.  Donnez-leur un  mot  pour que je sache s'il faut leur re : c3n1394p474
e et de mon voyage, j'ai écrit ce petit  mot  pour que vous sussiez que votre let : c5n2593p357
s réussi.  Voulez-vous prendre ce petit  mot  pour reçu de [p355] cent cinquante  : c3n1303p354
vailler en pleurant.    Je t'écrirai un  mot  pour te prévenir du jour où je pour : c2n0864p611
s ceux à qui je devais se sont donné le  mot  pour tomber sur moi, nul effet ne s : c2n0944p706
  de Bc.    Je vous écrirai toujours un  mot  pour vous prévenir de mon voyage à  : c4n2159p583
rencontrer, je vous laisserais un petit  mot  pour vous prier de convoquer toutes : AnBzc72p357
t, et ne puis que vous envoyer ce petit  mot  pour vous rappeler que vous avez un : c4n2237p686
u'en Orient.  C'est là seulement que le  mot  pouvoir a un sens.  Il faut régner  : c5n2694p630
iens à incalcuttable parce que c'est un  mot  que [p457] tu as dit du beau-père d : c5n2645p456
on moi, cet envoi dérisoire confirme le  mot  que j'ai rapporté dans mon précis.  : c3n1100p103
eur de vous faire mes adieux.  C'est un  mot  que je ne veux écrire ici, ni aille : c2n0920p680
lle qui m'est parvenue sous le pli d'un  mot  que Madame la duchesse d'Abrantès m : c2n0566p190
jeudi.  Je ne vous écris [p85] ce petit  mot  que pour vous remercier, je vous éc : c3n1088p085
, mon cher Surville, de l'aimable petit  mot  que tu as mis pour moi dans la lett : c1n0033p104
 due pour moi, vous me l'écrirez par un  mot  que vous joindriez à la 1re lettre  : c5n2699p648
(?) 1836.]    Voilà, Monsieur, le petit  mot  que vous m'avez demandé qui pose le : c3n1064p059
des choses pécuniaires.    J'ai reçu le  mot  que vous m'avez fait l'honneur de m : c2n0561p184
 Chlendowski.  Je vous renvoie le petit  mot  que vous m'envoyez, il aura servi à : c5n2345p023
re, ma chère Faustina, Merle m'a dit un  mot  qui exige la lettre que je vous écr : c4n1980p361
soit au monde dira sur cette affaire un  mot  qui ne me convienne pas - [p191]  C : c4n1837p190
une homme ainsi fait t'aime, et ce seul  mot  qui suffit à d'autres sera, je croi : c1n0096p233
avez pas écrit une pauvre ligne, pas un  mot  qui vienne me consoler et me souten : c1n0298p521
e seul.    Je vous ai écrit ce matin un  mot  qui vous prouve qu'après ce que j'a : c3n1594p708
ni Séraphîta.  Je vous écrirai un petit  mot  q[uel]q[ues] jours avant mon arrivé : c2n0928p689
tuber, avant que Sophie ne m'écrivît un  mot  relativement à votre désir, j'avais : c4n2038p439
 elles seules une réputation, et que le  mot  réputation se traduit pour moi par  : c1n0377p617
it, ayez la complaisance de m'écrire un  mot  rue Cassini, numéro 1, avant le 1er : c1n0472p736
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x les seigneurs qui avaient osé dire un  mot  sardonique sur elle.    Après ces e : c1n0106p265
eurs fut divulgué.  Et par qui ?...  Ce  mot  seul est une réponse assez forte.   : c1n0053p164
 pour vendredi - dites-moi par un petit  mot  si vous acceptez mon invitation, et : c5n2812p847
iez-vous assez bon, pour me dire par un  mot  si vous avez reçu mes tableaux, car : c5n2752p776
e vous connaissais pas j'aurais pris le  mot  succès pour une épigramme.  Quand j : c2n0875p624
 Maintenant, M. Dufour nie avoir dit ce  mot  sur les russes, et M. Regnault affi : c3n1100p103
 Ayez la complaisance de me répondre un  mot  sur notre [p276] rendez-vous de dem : c2n0616p275
ets sur l'honneur, de ne jamais dire un  mot  sur vous qui ne soit à votre avanta : c1n0056p167
ection entière, tu me mettrais un petit  mot  tendre dans tes lettres, et celle à : c2n0535p127
z ma requête, je vous enverrai un petit  mot  touchant cette préface, qui serait  : c2n0511p080
ez assez bon pour me faire par un petit  mot  une ordonnance où il y ait du baume : c2n0754p469
mon camarade Després m'a arraché par un  mot  une promesse qui me gênait, et l'év : c5n2800p834
as le bonheur de vous trouver, ce petit  mot  vous dira du moins que je voulais m : c4n2192p622
rt causé par une boulotte (passe-moi le  mot ) pareille.  Eh ! bien, Laure m'en a : c5n2634p437
 j'essayerai d'empoigner (passez-moi le  mot ), dans la dernière raillerie humain : c2n0859p597
her comme sur des oeufs, réfléchir à un  mot , à toutes ses actions.  Enfin, si j : c5n2664p526
e, que vous ne m'avez écrit qu'un petit  mot , alors comment allez-vous faire pou : c2n0646p319
ds et que je quitte à chaque lune.  Mon  mot , c'est : Et Bayeux !  Mais mordicus : c1n0032p093
is rien d'aristocratique pour lui.   Un  mot , cara, pour la déception que vous c : c2n0545p154
le bonsoir que j'entendis.    Jamais ce  mot , ce simple mot, et votre accent ne  : c1n0059p173
, quand tu es contente de toi, d'un bon  mot , d'une pensée, d'une agitation, de  : c1n0192p377
 femme, n'est-ce pas la dépouiller d'un  mot , de tout ce qui constitue la femme, : c1n0106p263
vieille amitié.  Si vous me répondez un  mot , écrivez à M. de Balzac à Passy, qu : c5n2423p124
es deux Clodion, ma mère m'en écrira un  mot , en me disant qu'il faut tant de pl : c5n2608p379
urce.  Voilà ce que je vous disais d'un  mot , en vous disant que les sentiments  : c3n1046p035
t ne pas vous convenir, répondez-moi un  mot , et agréez mes compliments    de Ba : c5n2555p311
77] tandis que vous m'écriviez ce petit  mot , et que je pouvais être chez vous,  : c4n1908p277
j'entendis.    Jamais ce mot, ce simple  mot , et votre accent ne sortiront de ma : c1n0059p173
t bien-aimée Laure, je reçois ton petit  mot , et, malgré ma fatigue, il m'est im : c2n0501p062
avez ce qu'il tient de serpents dans ce  mot , il m'est donc impossible de me ren : c4n2267p721
vous, je vous prie de m'écrire un petit  mot , inutile dans le cas contraire.     : c5n2444p154
uvez me répondre là-dessus par un petit  mot , j'en serais très heureux, car vous : c5n2755p779
llet en blanc, mais d'après votre petit  mot , je devine que c'est pour dimanche. : c4n2228p676
J'ai eu à peine le temps de t'écrire ce  mot , je t'embrasse de tout coeur, ma mè : c2n0866p613
oulait être de ce tapage, dites-m'en un  mot , je vous chercherais une loge de 4, : c4n2022p421
la personne qui lui présentera ce petit  mot , la double épreuve de tout mon arti : c3n1374p442
les époux Lazard m'ont fait, du premier  mot , la glace 800 fr. et l'enfant indéc : c5n2395p092
que de domaines et pour tout dire en un  mot , Madame de Balzac n'a que des rente : c5n2733p753
e que vous m'avez mise dans votre petit  mot , mais j'ai toujours compté ces chos : c3n1329p384
ne révision.    J'ai reçu v[otre] petit  mot , mais je n'ai pas une demie heure à : c4n2314p773
ortantes finies, je réponds à ton petit  mot , non sans déplorer d'avoir à te don : c5n2682p590
ent je ne puis que vous écrire un petit  mot , où sont contenus autant de remerci : c3n1084p078
 son argent.  Répondez-moi seulement un  mot , par oui ou non, afin de ne pas per : c3n1032p018
nt ces amitiés sans nourriture : pas un  mot , pas un brin de branche [p68] sur l : c3n1072p067
 genre antique !  Mais je le fais mot à  mot , pensée à pensée, ou, pour mieux di : c1n0011p037
is mes précautions.  Qu'ai-je dit !  Ce  mot , peut-être, va vous inquiéter, et v : c1n0042p140
ix et le sachant ici je lui ai écrit un  mot , pour lui dire : « Voulez-vous votr : c2n0524p101
uement qui n'est pas du monde, et, à ce  mot , quel coeur ne se sentirait pas ému : c3n1044p032
ause est la même.  Pour tout dire en un  mot , quiconque s'abandonne trop à l'amo : c4n2153p577
essivement, il fallait bien t'écrire un  mot , te dire que j'étais enfin heureux, : c2n0696p391
 livres, parce que pour cet ouvrage, un  mot , une ponctuation, une répétition so : c2n0981p750
s boudoirs; [p174] annoncez bien par un  mot , votre chose cela est d'un bon effe : c2n0556p174
z fou, je vous garderais ! »  Jamais ce  mot , votre regard ni votre expression n : c5n2729p745
 de juillet 1832.  C'est en vertu de ce  mot -là que je vous réclame aujourd'hui, : c5n2729p745
 le jour et l'heure, et à papa un petit  mot .                                    : c1n0021p062
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r], mais je t'écrirai l'avant-veille un  mot .    Adieu ma bonne mère chérie, soi : c2n0816p550
ffre était, en effet, la conséquence du  mot .    Ainsi, ce soi-disant ami, qui s : c3n1100p103
 plaisir de vous voir comme mon dernier  mot .    Depuis que je vous ai vu j'ai e : c5n2767p793
 parle affaires.  Répondez-moi un petit  mot .    Tout à vous    Honoré.          : c5n2849p882
Vous m'avez bouleversé avec votre petit  mot .    Venez un ou deux jours nous cau : c1n0081p210
savoir, dis-le.    Je viens à ton petit  mot .  1° Je te renvoie la note de Bisso : c5n2682p591
dans tout, dans un geste, un regard, un  mot .  C'est être transporté de bonheur  : c1n0058p170
ivilège à vous est de tout renouer d'un  mot .  Croyez-vous donc que je sois asse : c2n0875p624
n suspens.  Ainsi, j'attends de vous un  mot .  Écrivez-moi rue de Richelieu 112. : c4n1980p362
nt l'âme.  Adieu donc vous m'écrirez un  mot .  Irais-je à Angoulême ? irais-je à : c2n0591p234
ur le sens de cette expression créer un  mot .  Je maintiens que Racine a créé l' : c4n2241p690
anouir avec les affligés.     Encore un  mot .  Je relis pour la cinquième fois v : c1n0050p157
il y a mille si ! répondez-moi un petit  mot .  Je suis à Angoulême où j'ai été m : c2n0511p079
piques.    Allons adieu, mais encore un  mot .  Le choléra va vous [p251] revenir : c5n2518p250
e rapport : Qui cite, oblige, voilà son  mot .  Mais selon moi qui discute fait m : c3n1387p465
 la distraction, et je t'écris un petit  mot .  Si je reviens dans deux mois d'ic : c5n2708p684
 m'est impossible de ne pas t'écrire un  mot .  Tu m'as ému aux larmes en me parl : c2n0501p062
r aujourd'hui, vous écrire que ce petit  mot ; car, moi aussi, j'arrive et je vou : c3n1118p130
plaisir d'ajouter à votre quittance ces  mots     Je reconnais avoir reçu la somm : c5n2800p834
.    Ces colis porteront mon nom et ces  mots  : aux soins de M. le général de Ha : c5n2585p348
ais que vous en vendez les terres.  Ces  mots  : Frapesle, Mme Caraud, etc., ont  : c5n2705p677
 le monde, comment doit-on entendre ces  mots  : une mise décente est de rigueur. : c1n0041p137
 du Courrier du Bas-Rhin n'ont que deux  mots  à dire au directeur, et l'affiche  : c5n2350p028
 et connue de votre déjeuner, j'ai deux  mots  à vous dire, j'essayerai de nouvea : c4n2322p780
go et vite.    Faites voir mes derniers  mots  au n° 15.  Les femmes en fait de l : c4n1985p367
 C'est, pour moi, ma vie écrite en cinq  mots  c'est plus que ma vie, c'en est la : c3n1463p560
availler, vous seriez plus prodigue des  mots  consolateurs.  C'est quelque chose : c1n0266p471
is rien sur Dutacq, et nous aurons deux  mots  de conversation à ce sujet.  Il fa : c4n1923p292
s lettres où tu me dis à peine quelques  mots  de tendresse écourtée, à moi qui s : c5n2663p510
 toute autre circonstance, madame, deux  mots  de vous m'auraient paru la faveur  : c1n0049p155
t, Montzaigle, la politique et les bons  mots  derniers, une foule de choses - le : c1n0040p136
le sol français sans vous dire quelques  mots  du coeur, car qui sait qui vit ou  : c3n1336p391
out faire, elle ne s'ahurira pas. Les 2  mots  économie et probité sont ici 2 mot : c5n2678p574
ait une fois, j'ai à vous dire quelques  mots  et ne puis quitter de huit jours m : c4n1809p147
nse souvent à toi, tu sais que j'ai des  mots  favoris que je prends et que je qu : c1n0032p093
s ne [p483] consistait pas à mettre des  mots  français à côté les uns des autres : c5n2653p483
es syrènes de la rampe, j'entendais les  mots  inquiétants de finale, de rondo, d : c3n1248p293
 mitoyens dont je vous ai tracé en deux  mots  le plan constitutif.  Nous sommes  : c1n0271p478
s, permettez-moi de vous dire en peu de  mots  le système de gouvernement auquel  : c1n0268p473
s 2 mots économie et probité sont ici 2  mots  magiques.  Or, c'est un désir de l : c5n2678p574
t toutes ces richesses du coeur que les  mots  ne peuvent peindre, mais que l'aut : c1n0109p276
uves par la poste afin que s'il y a des  mots  oubliés je puisse les rechercher d : c2n0519p092
 de la vie et moi.  Je vous en dis deux  mots  pour vous rassurer et vous expliqu : c3n1501p603
adame !...    - La tête me fend...  Ces  mots  prononcés d'une voix éteinte, fure : c1n0037p118
 du baume.    Laure, voilà les derniers  mots  que je me permets; ce dernier pas  : c1n0058p172
t remplacer par sa fille pour le peu de  mots  que les affaires exigent.    Notre : c5n2732p752
 vous vous proposez est atteint par les  mots  qui subsistent; c'est votre affair : c1n0242p428
acception que je donne à Décevant.  Les  mots  sont susceptibles de prendre plusi : c4n2241p690
j'adopte vos idées.    Écrivez-moi deux  mots  sur ce dernier point, car c'est de : c4n1688p020
si vous m'aimez, faites-moi écrire deux  mots  sur vous, si vous êtes trop fatigu : c2n0652p324
t en bon chemin.  J'irai t'en dire deux  mots  vendredi, jeudi, ou samedi, et te  : c3n1401p484
 à la fin; car, pour des changements de  mots , ajoutés, ou retranchements de sim : c5n2606p366
tent tout ce que vous avez mis, en deux  mots , de gigantesque pour un pauvre ouv : c2n0873p621
me renvoyer mon manuscrit et il y a des  mots , des phrases en renvoi oubliés, de : c4n1978p359
 Laurent-Ja[n] le droit d'y changer des  mots , des phrases, d'y faire [p366] mêm : c5n2605p365
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, une langue s'appauvrit en gagnant des  mots , elle s'enrichit en en ayant peu e : c4n2241p690
quoique j'aie écrit à Surville quelques  mots , j'ai oublié de lui dire que s'il  : c5n2653p481
r d'Hernani - deux belles scènes, trois  mots , le tout invraisemblable, deux des : c5n2781p810
 à ce que vous faites, écrivez-moi deux  mots , rue du faubourg Poissonnière 28 e : c4n2056p460
prenez tout ce qu'il y a dans ce peu de  mots , si vous avez lu au fond de mon co : c2n0806p538
e de B[erny]; encore ne sont-ce que des  mots .    Tout ce que je puis faire est  : c2n0497p054
 son mari, voilà son caractère en trois  mots .  C'est la Fenella de la maison, e : c5n2704p671
ue richesses et bonheur ne sont que des  mots .  Ce voeu est celui d'un ami qui s : c1n0264p469
vous.  Je ne voulais vous dire que deux  mots .  Comment ne pas bavarder avec des : c2n0669p356
nce.  Vous comprendrez tout en quelques  mots .  Depuis l'hiver, j'aurai fait sei : c3n1501p603
e de raisons, dont je te dirai quelques  mots .  Notre révolution n'est pas encor : c1n0013p041
cela se dit en deux volumes ou en trois  mots ; aussi faut-il prendre ici le plus : c5n2625p412
euses quand je leur adresserai quelques  mots ; si tu vois cela du côté des devoi : c5n2646p460

moteur
e certains esprits occupés de la pensée  motrice  de ce siècle, un détail qui ne  : c4n2019p418

motif
as encore plus affligée en apprenant le  motif  du retard; seulement, si tu aimes : c5n2694p625
s quelque jour je reviendrai sans aucun  motif  personnel que celui de vous voir  : AnBzc91p038
res bêtes, en sorte que vous avez là un  motif  pour des émaux avec l'hermine en  : c5n2362p040
 n'entre dans cette détermination aucun  motif  que l'on puisse incriminer, elle  : c1n0075p193
ecte que ma situation de fortune est un  motif  qui s'oppose à la candidature don : c4n2207p641
ne, une interruption grave, sans [p661]  motif , deux imprimeurs pleins de copie, : c4n2217p661
ire; plus pour vous que pour tout autre  motif , j'ai fait fléchir mes prétention : c2n0842p582
araît.  Je pardonne à Sophie à cause du  motif , qui est toi, et de tout ce qu'el : c5n2694p628
325]    Je n'ai point dit au comité les  motifs  de ma démission, non seulement p : c4n1950p325
ges que je lui ai fournis; et parmi ses  motifs  de refus, il en est qui provienn : c4n2199p631
oteux.    La colère dont je ne sais les  motifs  et sur laquelle m'a fait rester  : c3n1289p336
 plaisir à M. Pichot, qu'en taisant les  motifs  graves qui m'ont éloigné de la R : c2n0785p508
ociété, mais encore parce qu'il est des  motifs  que l'on doit taire.  Pour faire : c4n1950p325
 la délibération du comité rapporte des  motifs  qui doivent être des supposition : c4n1950p325
s, et s'il est inutile de vous dire les  motifs  qui m'ont, depuis plus d'un an,  : c2n0780p503
euille; vous comprendrez facilement les  motifs  qui me forcent d'ajourner la pré : c5n2572p334
itut.    J'irai au comité expliquer mes  motifs  si vous adoptez mes idées;    Ag : c4n1918p285
y retournerais.  Je tiens, par bien des  motifs , à ce que les choses d'argent se : c5n2527p280
élibération qui porte sur mes prétendus  motifs , attendu que j'ai positivement r : c4n1950p326
r, c'est là l'un [p266] des plus grands  motifs , car M. Ch[evallier] sera tôt ou : c5n2523p266
rité, si vous ignorez mon voyage et ses  motifs , et surtout mon occupation en ce : c3n1594p708
suffisante de retraite.    Par tous ces  motifs , je demande la radiation formell : c4n1950p326
 ami.     Je vous laisse en deviner les  motifs .    Je ne veux pas vous dire le  : c1n0063p178
, j'aurais été vous voir par de triples  motifs ; mais je travaille nuit et jour  : c3n1247p290

Motte
 octobre 1831 (?)]    Mon cher monsieur  Motte ,    Je n'ai pas perdu le souvenir : c1n0359p595

motus
e quelque chose que je me sens en moi :  Motus  !    Je vous remercie beaucoup de : c3n1395p476
 (motus !...) de la petite table ! ! ! ( motus  !...)  C'est dans mes douleurs un : c1n0192p376
us !...) de tes deux écrans et surtout ( motus  !...) de la petite table ! ! ! (m : c1n0192p376
vais, ma bonne soeur, comme je raffole ( motus  !...) de tes deux écrans et surto : c1n0192p376
mante.    Assez parlé de moi.  Surtout,  motus  à ma mère, elle peut asseoir en c : c5n2673p558

mou
'azur, la Touraine a des habitants bien  mols  et lâches.    Adieu chère soeur, f : c1n0087p222
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mouche
our l'autre.  J'espère que mes pieds de  mouche  attrapent joliment la poste, je  : c1n0033p102
e t'embrasse de tout mon coeur avec une  mouche  au bras.  Mes amitiés à Surville : c1n0032p095
 qui m'amuse d'un mot en l'air et d'une  mouche  qui vole, nous avons été à merve : c3n1227p266
dant savoir que si l'on ne prend pas de  mouches  avec du vinaigre, on prend enco : c5n2663p509

moucher
es mouvements inexplicables, où l'on se  mouchait , où l'on toussait en temps plu : c3n1248p292

moucheté
ut duquel il se trouve une boîte brune,  mouchetée  et veinée qui contient des le : c2n0950p712

mouchoir
ure de la mazurka où l'on se dispute le  mouchoir  de la danseuse, on a mis en pi : c5n2724p732
r de la danseuse, on a mis en pièces un  mouchoir  de plus de 500 fr. [p733] de l : c5n2724p732
 la Gloire me récompensera.  Ce sera un  mouchoir  de poche qui essuiera bien mes : c1n0021p061
étant, mon cher Thomassy, je prends mon  mouchoir  pour m'essuyer les yeux, car j : c1n0091p226
ie pas de me frotter les dents avec mon  mouchoir .  J'ai fait un chayer où je re : c1n0001p015
issé une serviette à liteau rouge et un  mouchoir .  Tu débrouilleras la fusée.   : c1n0077p201
ses hommages, s'il remplit toujours des  mouchoirs  et si à Bayeux comme à Paris  : c1n0034p109
 Tu peux décidément faire l'affaire des  mouchoirs  parce que le 15 j'aurai assez : c1n0322p551
  L'on me pronostique un beau succès de  mouchoirs .  Je ne l'ai pas dédié à ma c : c2n0549p161

moudre
uis chagrin parce que je suis tellement  moulu  et que la frégate la Honoré a été : c1n0036p114

mougik
les exploitant des habitations avec des  mougicks .  Ces deux Messieurs sont la l : c5n2518p249
 prévenances. Croiriez-vous qu'un riche  moujick  a lu tous mes ouvrages, qu'il b : c5n2523p264

Mouillard
t très gai de voir Laurence se marier.   Mouillard  fait les robes, Ravinet les d : c1n0034p109

moule
Église ?  Hier encore, j'ai vu jeter en  moule  cent saints qui vont recevoir l'h : c1n0033p098
es et les choses s'y adaptent, c'est un  moule  inflexible, que mes amis connaiss : c2n0984p755

mouler
 écriture, excepté qu'elles ne sont pas  moulées  !  Ah prodigue, tu aurais pu me : c1n0033p102

moulin
l n'a tonné que deux fois, a atteint un  moulin  à 600 mètres du château, et l'a  : c5n2703p666
s en six semaines qui ont brûlé un beau  moulin  sous mes yeux par la foudre, la  : c5n2691p618
ivre, cette rotation de [p113] meule de  moulin , ce perpétuel retour des mêmes c : c1n0035p113
 bien tranquille, à entendre sauter les  moulins  et à s'empâter dans les truffes : c2n0486p037

Mouny Robin
rain de remettre au porteur pour moi un  Mouny Robin , un Mayorque et un Péché de : c5n2513p241

mourir
-> Âne mort et la femme guillotinée (l')

j'ai voulu conter ma joie, afin qu'elle  meure  au fonds [sic] de ton souvenir.   : c2n0696p391
 de morgue !  Allons bonsoir !  Vive et  meure  tout le monde !     J'ai choisi l : c1n0011p037
e misère soigneusement cachée; d'autres  meurent  exactement de faim publiquement : c3n1571p676
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tre le gruyère et le savon !... Allons,  meurent  les épiciers.  Vivent les gens  : c1n0011p037
e de mes malheurs.  Il y a des gens qui  meurent  sans que le médecin ait pu dire : c1n0107p269
rait ne plus être un ami; et alors j'en  meurs .     Dès aujourd'hui je dis vous, : c1n0058p172
  D'une perfide abeille    Il tombe, et  meurt  au sein de la rose vermeille,     : c1n0044p144
 Laure ne va pas toujours bien; ma mère  meurt  des chagrins que lui cause Henri; : c3n1104p109
 matin.  La vie est un vaste polype qui  meurt  et se renouvelle à chaque minute. : c1n0053p165
ue l'on ne vit qu'une fois, que l'on ne  meurt  qu'une fois, que... [p172]     Je : c1n0058p171
s du coeur, car qui sait qui vit ou qui  meurt , c'est l'équinoxe.  Le golfe de L : c3n1336p391
éjà 1200 mille francs.  La librairie se  meurt , et je ne peux vivre qu'avec les  : c3n1544p643
son mal, mais elle sait trop qu'elle se  meurt .  Elle en est à prendre de la dig : c2n0895p644
 ivre de douleur.  Madame de B[erny] se  meurt .  Il est impossible d'en douter ! : c2n0864p611
 . . . . 79    Son mari était malade ou  mort  à l'époque de l'arrangement, elle  : c1n0215p401
24.  Aussi le Lys a-t-il paru.  J'étais  mort  à moitié en me mettant en voiture. : c3n1104p110
iverais au succès et à la tranquillité,  mort  à tout, insensible au bonheur, et  : c3n1501p603
ontmartre échanger le billet sur papier  mort  contre un billet au 18 courant, pa : c4n2182p610
e que je vous envoie.  Enfin !  Je suis  mort  dans les répétitions.  Vous verrez : c4n1730p069
ils sont en vie ou morts.  Moi, je suis  mort  de travail; mais je vous envoie mo : c3n1099p096
in pour échanger nos billets sur papier  mort  en billets faits sur papier timbré : c1n0104p260
e en style d'acquéreur que tout ici est  mort  et que les affaires politiques ont : c1n0472p736
ux exemplaires un pour Audibert qui est  mort  et que vous donnerez à Desnoyers,  : c5n2789p822
la porte de M. Camille Jordan qui était  mort  la veille, et celle du jeune [p100 : c1n0033p099
je la charge de m'informer si vous êtes  mort  ou en vie.    Allez donc à Villepa : c1n0016p045
ris et que j'eusse travaillé, je serais  mort , car le docteur de W[ierzchownia]  : c5n2691p618
moindre effort; à Paris, je serais déjà  mort , comme Soulié.  Nos médecins de Pa : c5n2703p665
ffrayant, mon cher Canel.  Si vous êtes  mort , écrivez-le moi.  Je vous réitère  : c1n0279p495
il pas affreux de penser que Soulié est  mort , faute de ce docteur, car j'étais, : c5n2681p585
  J'ai été en Sardaigne, je ne suis pas  mort , j'ai trouvé les douze cent mille  : c3n1358p420
ie.    Je crois le frère de M. Trumilly  mort , j'ai vu aujourd'hui au Père Lacha : c1n0011p038
ises à ceux qui pourraient me croire ou  mort , ou éteint ou affaibli.    Les Étu : c4n2218p664
si malheureux en société, si malheureux  mort , si malheureux en vie, qu'il faut  : c1n0035p112
a trop tard car je ne serai heureux que  mort .    Croit-on que 50 placards et 40 : c1n0192p378
rmir.  Le 10 de décembre je serai quasi  mort .  Et j'irai peut-être bien me repo : c3n1301p353
t à Napoléon que son aide de camp était  mort .  Je suis accablé, sur les dents,  : c4n2024p424
]    Eh ! mon Dieu, non, je ne suis pas  mort .  Vous m'avez promis de m'avertir, : c2n0609p264
t de la mère Comin qui n'est pas encore  morte  : Louis tourbillonne, commence 50 : c1n0040p132
vais état, comme la mienne; sa mère est  morte  d'une humeur arthritique, et elle : c5n2703p664
asser auprès de vous.  La librairie est  morte  pendant que n[ous] n[ous] écrivio : c3n1552p654
ai rien vu de si curieux dans la nature  morte  que ces deux vivants personnages. : c4n1908p277
e, et très arthrithique [sic], dont est  morte  sa mère, mais qui peut encore se  : c5n2727p741
ature ?  Le chagrin, mon ami.  Sa fille  morte , sa fille folle, bien d'autres ch : c2n0895p644
e pauvre roi de Portugal, couronner une  morte .  Du fond de ma retraite, tout ce : c2n0896p646
liers de l'existence.  La librairie est  morte .  Il n'y a pour moi de ressources : c1n0270p476
ie mon livre, pour vous prouver que les  morts  n'oublient pas, quand ils ont à s : c3n1099p096
tribut à 1848, comme tous ceux qui sont  morts  ou qui en mourront; seulement, mo : c5n2673p556
 Lachaise !... et tout en cherchant des  morts , je ne vois que des vivants.    J : c1n0011p037
 avons le Droit qui rapporte toutes les  morts , nous avons vu le nom de madame d : c5n2691p618
 peu des bien portants, et bénirons les  morts .    Ma soeur est en Touraine.  Ma : c1n0442p699
avoir à leurs amis s'ils sont en vie ou  morts .  Moi, je suis mort de travail; m : c3n1099p096
elannoy, sans aucune angoisse, et si je  mourais  dans le [p190] travail auquel j : c3n1157p189
 voir le bleu du temps, j'ai du feu (je  mourais  de froid) et je vais travailler : c3n1079p074
mère.  Encore des malentendus, et je me  mourais .    Cette affreuse maladie, aff : c5n2673p558
dieu et un adieu semblable à celui d'un  mourant  [p161] à ses amis.  Et que de c : c1n0052p160
u ne supposes donc pas que Strafford en  mourant  ait laissé un fils.  Ah !...    : c1n0022p063
s trois jours donnés au repos.  J'étais  mourant  le jour du dîner et vous aussi. : c4n2163p588
peut pas donner de bouillon à Corneille  mourant  sans un exequatur législatif.   : c3n1571p678
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ler le gouffre d'une fortune ruinée, et  mourant , sans doute, le jour où il sera : c3n1039p026
semblent aux dernières dispositions des  mourants .  Ah ! si j'avais un testament : c1n0069p185
oûte, je serai revenu en août.  Il faut  mourir  au gîte...  Peut-on offrir une v : c5n2673p558
rlant à sa lanterne a failli nous faire  mourir  de rire.    Dis à Joséphine que  : c5n2681p587
'où j'ai été.  Ma foi, je crois pouvoir  mourir  en paix, j'ai fait pour mon pays : c2n0669p355
 ma chute[;] mais comme j'espère ne pas  mourir  encore j'aurai le bonheur de vou : c1n0466p728
r mon capital.  Ce sera curieux de voir  mourir  jeune l'auteur de la Peau de cha : c2n0779p500
i la plus sinistre destinée, ce sera de  mourir  la veille du jour où tout ce que : c4n2162p586
Fairfax et l'on convient [p64] de faire  mourir  le Roi.  - Scène V.  À ce moment : c1n0022p064
baissement et abjurer même sa croyance,  mourir  même !    Il en est qui trouvent : c1n0058p170
s arrivent et l'on discute si l'on fera  mourir  ou non le Roi (c'est dans ce jou : c1n0022p063
 et bien chère Laure, je travaille à en  mourir  peut-être, et je voudrais bien f : c3n1376p445
et qui en ont vu des milliers naître et  mourir  sont les sages-femmes de la pres : c2n0929p690
i, une fois finie, me laissera libre de  mourir  tranquille, si Dieu le veut, car : c3n1084p078
es crises où j'ai eu des étouffements à  mourir , suivis de vomissements d'écume  : c5n2678p577
 Dis à papa que le père Chabot vient de  mourir .    Je vais aller à Saché et rev : c1n0087p222
ladie de la grande crise où j'ai failli  mourir .  Nous avons fait mille supposit : c5n2691p617
es suppose, la conséquence est que nous  mourons  tous entiers, qu'il n'y a ni vi : c1n0052p162
ordinaire n'a été plus mal placé.  Elle  mourra  dans son coin, inconnue.  George : c3n1376p444
s de réaliser de pareilles conceptions,  mourra  sans récolter le laurier qui lui : c1n0075p196
lle-mère !...  Remède d'amour ! ...  Il  mourra  vierge...    Le cousin Sallambie : c1n0040p134
, les autres n'ont rien vu du tout.  Je  mourrai  dans mon idée comme le soldat d : c1n0356p591
de ma vie travailleuse, je crois que je  mourrai  insolvable avec vous,    T[out] : c3n1463p561
la massue d'Hercule.    J'ai dit que je  mourrais  de chagrin le jour que je reco : c1n0075p195
je de ne le prêter à personne, car nous  mourrons  toujours, en librairie, sous l : c2n0995p766
omme tous ceux qui sont morts ou qui en  mourront ; seulement, mon tempérament de : c5n2673p556
le Brave spoliateur des deux, Louis XII  moururent  presqu'en même temps. [p895]  : c5n2872p894
 où il était abbé de Marmoutiers, et il  mourut  un an après Ludovic, d'une chute : c5n2872p894

mousquet
me bien des jeunes gens crever comme un  mousquet , et qu'être exposé à cela tous : c1n0194p380
e ni un sou et dussé-je crever comme un  mousquet , j'irai courageusement jusqu'à : c2n0609p264

mousseline
cs tu puisses avoir tous mes rideaux de  mousseline  brodée pour les 4 fenêtres d : c5n2655p493
beaucoup à profiter de la baisse de ces  mousselines  pour avoir ses rideaux de c : c5n2655p493

moustache
dre pour un conspirateur à cause de mes  moustaches .  On m'a dit que le cardinal : c5n2405p104

mouton
accompagnés de salade et d'une livre de  mouton , une bouteille d'encre et un lit : c3n1270p316
ui ne vaut que 100 fr. le boeuf, et des  moutons  qui ne sont pas de pré-salé, il : c5n2674p561
et que soit fatigue, soit voisinage des  moutons , je suis dans un grand état de  : c3n1317p373
 perdu 80000 fr. de blé et 60000 fr. de  moutons , mais on a volé un million en o : c5n2651p476

mouvement
 élan, d'un commun accord, avec le même  mouvement  d'âme, vous avons-nous offert : c5n2729p744
ertitude.    Je suis prêt à indiquer le  mouvement  de cette scène et à dicter à  : c4n1740p080
ation de Quinola.  Vous qui observez le  mouvement  des idées, vous connaissez l' : c4n2019p418
utes les inquiétudes que lui donnait le  mouvement  des réfugiés polonais, à un r : c2n0757p472
marcher, de monter, de faire le moindre  mouvement  et d'avoir la moindre émotion : c5n2678p577
onfier mes pouvoirs sur la pièce.    Ce  mouvement  généreux de votre part, Monsi : c4n1741p081
ien du côté du coeur et du poumon, tout  mouvement  me syncope la parole et la re : c5n2734p755
'hui existera toujours.  Vous prenez le  mouvement  même du gouvernement pour les : c1n0268p473
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 crois que, prochainement, il y aura un  mouvement  montagnard; mais je crois que : c5n2652p479
les points de la Russie, il y a tant de  mouvement , d'affaires, de plaisirs, qu' : c5n2716p710
anquait environ soixante pièces dans le  mouvement , j'ai attendu le mémoire de l : c5n2542p297
er.  Après, lorsque j'ai voulu faire un  mouvement , j'ai ressenti des douleurs v : c5n2681p585
s quand je suis parti; mais, au moindre  mouvement , je suis arrêté, tout travail : c5n2707p682
 Aux Jardies.    Faites bien soigner le  mouvement .                              : c3n1420p505
sibilité tout artiste, vive, de premier  mouvement .  Adieu, pensez à moi, comme  : c2n0545p154
'a débarrassé du sommeil, du goût et du  mouvement .  Le fauteuil que vous connai : c5n2769p796
m'est impossible de faire le plus léger  mouvement .  Parfois je suis comme un pa : c5n2678p577
nts sans cause, assis, ne faisant aucun  mouvement ; car, de faire un effort, il  : c5n2730p748
état de momie, privé de la parole et du  mouvement ; état de chose qui doit durer : c5n2759p784
e.    Sophie a un parler trop bref, des  mouvements  brusques; elle a fort mauvai : c2n0974p740
 escalier; mais si je voulais faire des  mouvements  de bas en haut ou de haut en : c5n2686p603
ite.  Maintenant, il n'y a plus que mes  mouvements  de haut en bas et les mouvem : c5n2697p639
ais être ne s'est plus laissé aller aux  mouvements  de son coeur, en causant ain : c1n0109p274
; je le laisse et je vous abandonne aux  mouvements  de votre générosité.  J'ai t : c1n0077p200
ue mes mouvements de haut en bas et les  mouvements  des bras qui déterminent des : c5n2697p639
de cette maladie, jointe à q[ue]lq[ues]  mouvements  goutteux.    Je compte sur t : c5n2736p758
i, souvent, vous n'avez ressenti de ces  mouvements  impétueux qui sortent du fon : c1n0106p265
 infirmiers pour me faire accomplir les  mouvements  indispensables à la vie même : c5n2769p796
é par des cahiers, et où il se fait des  mouvements  inexplicables, où l'on se mo : c3n1248p292
, je ne sais par quelle magie, dans tes  mouvements  menus, dans tes petits geste : c2n0513p084
a maladie détruite; car, en voyage, les  mouvements  peuvent être violents par né : c5n2686p603
ins une opinion qu'un tableau exact des  mouvements  politiques et des idées qui  : c1n0268p473
alement au bras gauche, il y a certains  mouvements  qu'il m'est impossible de fa : c2n0477p009
 fait abnégation de moi pour suivre les  mouvements  que vous m'imprimez.  Serait : c1n0060p175
le de prendre un paquet et de faire des  mouvements  tant soit peu violents.  Tou : c5n2724p731
   Par ses jeunes efforts, par ses doux  mouvements ,     Sa prison est brisée    : c1n0044p144
 p[our] femme, vous pouvez préparer les  mouvements , même modèle que la d[ernièr : c2n0972p737
z R[othschild] me gêne et gêne tous mes  mouvements .    Enfin, comme je te le di : c5n2663p515

mouvoir
science certaine, une entente d'une vie  mouvante .  Enfin, j'en suis effrayé.  J : c2n0983p754
t oublier que j'existais, et me laisser  mouvoir  dans toute ma liberté, sans quo : c4n2039p441
nsant d'un pied sur l'autre, ne faisant  mouvoir  qu'une idée à la fois, et pour  : c1n0037p118
a pas été pris aveuglément, je n'ai été  mû  par aucune considération personnelle : c2n0536p128

moyen
ours, j'irai certes à Frapesle, mais le  moyen  ?  J'ai payé 11500 fr. en 8bre; j : c2n0983p754
ais bien être à la Poudrerie !  Mais le  moyen  ?  Je n'ai pas encore un volume d : c2n0604p252
ce système absurde, il n'y aurait qu'un  moyen  ce serait de payer une somme déte : c5n2832p866
'ai eu une crise qui fait abandonner ce  moyen  curatif, mon estomac ne le suppor : c5n2681p588
    Mais, monsieur, il y a je crois, un  moyen  d'accorder parfaitement vos intér : c2n0674p360
éjeunant ensemble nous verrons s'il y a  moyen  d'arranger ce voyage qui paraît f : c1n0389p634
 venir lui parler, pour savoir s'il y a  moyen  d'arranger l'affaire sans scandal : c4n2156p580
 je vais faire.  Si tu ne trouves aucun  moyen  d'arriver à cela, écris-le-moi, c : c2n0497p053
rgent pour moi, je n'avais plus d'autre  moyen  d'avoir ce qui m'était nécessaire : c3n1233p276
883] [n2852$    À DUPONCHEL    Y a-t-il  moyen  d'avoir deux stalles d'amphithéât : c5n2852p883
sse reprendre des forces.  Il n'y a pas  moyen  d'avoir ici du laudanum pour calm : c1n0109p274
ux, en les voyant, il aurait pu trouver  moyen  d'en prendre les idées pour celui : c3n1229p270
i fait encore une véritable maladie, au  moyen  d'un si effroyable rhume que je m : c5n2710p697
nc m'occuper de ce que vous savez qu'au  moyen  d'une avance, comme on en a fait  : c3n1395p475
faire le versement de ces 75 actions au  moyen  d'une lettre de change que tu tir : c5n2651p475
pour la société des gens de lettres, le  moyen  de connaître les vrais principes  : c3n1585p696
comprends pas, par ce que tu me dis, le  moyen  de dégager un seul plat, je renon : c5n2646p458
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omme de 2.750 fr. à 6 p.% pour le terme  moyen  de deux années, - et cette somme  : c1n0135p312
 ai écrit presque quatre pages; mais le  moyen  de faire autrement avec une soeur : c3n1358p421
e au 1er octobre 1850, car il n'y a pas  moyen  de faire cette année le moindre p : c5n2668p538
omme un St-Jean, je ne vois pas d'autre  moyen  de faire de l'argent.    Maintena : c2n0500p060
quoi que ce soit.  D'hier seulement, au  moyen  de forts bandages, je puis faire  : c3n1540p637
es me tentent, je ne les aime que comme  moyen  de gloire de plus, celle qu'on a  : c1n0013p042
ns; mais je vous assure que, grâce à ce  moyen  de gouvernement, il n'y a pas au  : c5n2519p253
r les comptes de nos compositeurs et au  moyen  de la colonne augmentée, le prix  : c1n0123p299
je trouverai d'ici à q[ue]lq[ues] jours  moyen  de la faire payer à Boulé, du con : c4n1960p338
e second refus, et il n'y a pas d'autre  moyen  de la terminer que de publier au  : c3n1388p467
stantin, car n[ou]s n'avons pas d'autre  moyen  de le forcer à nous répondre.  Ma : c3n1207p247
ant que ta lettre venait.  Il n'y a pas  moyen  de les transporter jusqu'à la Vis : c5n2523p262
tin, je n'en demande pas davantage.  Le  moyen  de m'affrioler sera de m'apporter : c1n0014p043
rnier tercet du 1er dans cette page, au  moyen  de mes suppressions.              : c4n2103bisp515
moins que pendant la route je ne trouve  moyen  de mettre tant d'esprit autour de : c1n0212p397
de votre caractère et du mien, c'est le  moyen  de ne rien obtenir et de faire au : c3n1595p709
allambier, peut-être trouverons-nous le  moyen  de parfaire la somme nécessaire à : c5n2651p476
que comme si j'étais déjà en route.  Le  moyen  de reculer - Grandite mère m'aura : c1n0069p185
bon à tirer des sonnets, j'ai trouvé le  moyen  de rejeter le sonnet dans la feui : c3n1499p601
831.]    Ma chère soeur, j'ai trouvé le  moyen  de remettre mon paiement au 13, e : c1n0322p550
anchements.  D'ailleurs il y a un autre  moyen  de s'entendre.    T[out] à vous   : c3n1646p768
l'homme qu'elle aime; c'est le meilleur  moyen  de se garder son intérêt et se co : c5n2664p523
ais m'écrire et, peut-être, y aurait-il  moyen  de te donner un trimestre entier  : c2n0550p163
uelle je n'ai encore pu jouir que comme  moyen  de transport; mais j'avoue que je : c3n1229p270
elle ira, parce que je vous donnerai un  moyen  de vente bien grand en vous donna : c2n0541p142
ises en vente de M. Dumont, j'ai trouvé  moyen  de vous ménager pour le 15 7bre p : c4n2264p714
st pour moi une économie de temps et un  moyen  de vous voir plus longtemps.      : c5n2780p809
re qu'elles tirent à boulets rouges (au  moyen  des cadeaux les plus séducteurs)  : c1n0040p134
t de la savoir comme tu la sais, par le  moyen  des en-grand, et tiens-y-toi [sic : c1n0019p050
rgne rien là-dessus, et fais régner, au  moyen  du calorifère la même température : c5n2697p639
 choses, il m'est difficile de taire un  moyen  efficace d'arrêter le cours des d : c3n1571p676
passeriez ainsi la crise.  Tu sais quel  moyen  j'employais pour vivre à bon marc : c5n2653p484
opération demain, pourvu que le chiffre  moyen  ne dépasse pas 2240 fr.    3 juin : c5n2750p774
it l'un atroce et l'autre admirable, le  moyen  que cela leur ressemble.  Vous ne : c3n1552p655
Mais cela n'est pas à craindre, avec le  moyen  que je te donne, le maison R[oths : c5n2620p404
x que vous soyez riche malgré vous.  Le  moyen  sera dur et il m'en coûtera, mais : c1n0304p527
pendantiser, et je n'ai que cet ignoble  moyen -là : salir du papier et faire gém : c1n0035p112
aison de cent francs par feuille, terme  moyen .  Lorsque les feuilles dues me se : c1n0396p647
leurs goûts une grande, une petite, une  moyenne  Grenadière et toutes les joies  : c2n0772p492
France; l'égalité parfaite de la classe  moyenne ; la reconnaissance des supérior : c2n0536p128
dera peut-être au même résultat par des  moyens  contraires. »    Si j'étais seul : c3n1585p696
, c'est-à-dire dans la connaissance des  moyens  curatifs.  N'est-il pas affreux  : c5n2681p585
digne de la Russie, il m a facilité les  moyens  d arriver ici.  Comme il faut se : c5n2520p255
s; mais j'aurai soin de vous donner les  moyens  d'arriver à moi, persuadé que vo : c4n2267p721
t jusqu'alors la liberté de trouver les  moyens  d'arriver à un résultat qui vous : c4n2009p402
compter sur moi, si vous n'avez pas les  moyens  d'exécution. [p151] Je suis inca : c4n1812p150
en user, il y a là l'un des plus grands  moyens  de domination.  On compte avec u : c5n2664p524
arrêtez l'affaire, mais vous m'ôtez les  moyens  de faciliter le placement des 4  : c4n2218p663
ra entier ; mais quant à ceci, j'ai les  moyens  de le solder.    V[ous] ne devez : c4n1685p013
uis pas le premier, c'est qu'il y a des  moyens  de ne nuire à personne.    Et qu : c1n0052p163
-vous dans les arcanes de la Douane des  moyens  de salut que j'ignore.    En att : c5n2765p791
es bois est restée ainsi, c'est que les  moyens  de transport n'existaient pas, c : c5n2518p251
is je viendrai - Je chercherai même les  moyens  de venir par la route de Versail : c1n0109p276
 humilie.  Aussi avons-nous cherché les  moyens  de vous en délivrer, comme on ch : c2n0558p177
feuille de papier blanc, et j'aurai les  moyens  de vous rudement fouetter, da !. : c1n0304p527
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regarder des ouvrages pareils comme des  moyens  de... que l'on se remette [à eux : c1n0049p155
, car il faut que le prix soit dans les  moyens  des obligés, et qu'on [p450] l'e : c5n2640p449
er sur l'esprit du lecteur par d'autres  moyens  la conviction que je vous demand : c1n0212p398
doit se faire justice; la médiocrité de  moyens  ne donne point de grandes jouiss : c1n0075p194
 votre sagesse saura concilier avec mes  moyens  pécuniaires.    Je voudrais une  : c1n0017p046
Gavault et M. Picard d'user de tous les  moyens  pour gagner du temps.    Payemen : c5n2608p373
oute, car vous avez plus d'esprit et de  moyens  que ceux qui y gagnent 20000 fr. : c4n1994p376
u dans le ciel.  Le souvenir est un des  moyens  qui [p276] peuvent nous aider à  : c3n1232p275
drais l'utiliser, ma proposition et mes  moyens  sont bornés et ne me permettraie : c1n0472p736
e que j'ai entreprise, en sorte que mes  moyens  sont faibles, si la volonté est  : c2n0837p575
s en prie pensez à moi, voyez par quels  moyens  vous pouvez me faire ces maudits : c1n0147p329
nt, mais qui y sont impropres, faute de  moyens , d'énergie, de souplesse ou de c : c2n0983p753
oeur l'un de [p35] l'autre par tous les  moyens , et, croyez-moi, l'amour est alt : c3n1046p035
 mes paroles et mes actions.  Quant aux  moyens , j'en suis juge.  Je me soumets  : c2n0536p128
re gît dans la prodigieuse économie des  moyens .  Cela posé, si M. Calluau fait  : c2n0693p382
enable; et je crois en avoir trouvé les  moyens .  Impossible de t'écrire plus en : c2n0864p611
ancs par an, - nous en avons trouvé les  moyens ; - tout cela me fait travailler  : c1n0403p661
 comprendre tout d'abord mes idées, mes  moyens ; mais vous m'estimerez et m'aime : c2n0536p128

moyen-âge
 la Duchesse de Parme.  Les orfèvres du  Moyen âge  sont bien supérieurs aux nôtr : c5n2738p761
n° 9, qu'il finisse et apporte le cadre  moyen-âge  qu'il a à moi, et dont le tab : c5n2678p575
aussi magnifique qu'on les bâtissait au  Moyen-âge , sans autre aiguillon que cel : c4n1829p175

Moyen de parvenir
  Ceci est du plus haut intérêt.  Si le  Moyen de parvenir  n'est pas chez Merlin : c2n0522p098
s chez le vieux Merlin, lui demander le  Moyen de parvenir , tu lui paieras l'exe : c2n0522p098

moyennant
 rester en demi-solde à ma disposition,  moyennant  1 fr. par jour sans nourritur : c2n0524p105
e aime son art avec passion, elle peut,  moyennant  1200 f., être engagée, faire  : c4n1690p022
'espère aller jusqu'en mars sans argent  moyennant  le prix du Médecin de campagn : c2n0538p135
t ces auteurs et pourrait stipuler que,  moyennant  un certain prix par volume, t : c3n1571p676
aculté, de mon côté, de rompre le bail,  moyennant  une indemnité de 700 fr., le  : c5n2444p154
cettes.  Dans cette extrémité, puis-je,  moyennant  une pièce de 40 sous donnée à : c5n2547p302

moyenne
de 10 mètres de hauteur qui auraient en  moyenne  15 pouces de diamètre à la base : c5n2518p248
ravures à faire.    Plon ne fait pas en  moyenne  3 feuilles par semaine !    Aus : c4n2077p484
ix mille francs, si nous arrivons à une  moyenne  de 2 500 f. pour 100 représenta : c4n1980p362
 corrections, voulez-vous mettre que la  moyenne  des corrections à supporter par : c4n1899p261
, je dois trouver 1000 fr. par mois, en  moyenne , surtout maintenant que je ne p : c5n2689p613
i soit donnée une recette de 2500 f. en  moyenne , vous auriez  1060 . . . . . .  : c4n1970p349

Mozart
offmann le berlinois a écrit sur Gluck,  Mozart , Haydn et Beethoven, et vous ver : c3n1248p295
uvert, absolument comme aurait fait feu  Mozart ; elle a le génie de la musique c : c5n2704p671

muet
e choses semblables.  Il est d'ailleurs  muet  comme un poisson, s'il a des idées : c2n0954p718
te plus simple et plus magnifique... ce  muet  et délicat hommage a flatté tous l : c1n0080p208
[p740] livre par Auber.  L'auteur de la  Muette  a, comme vous, Monsieur, daigné  : c4n2284p740
squ'alors été p[ou]r ainsi dire sourde,  muette ) lancera une imprécation contre  : c1n0022p065
 adieu; mille tendresses à toi et à tes  muettes  filles, que je boude, et mille  : c5n2724p733
 votre âme les cordes que j'ai laissées  muettes ; ce sera pour moi le plus grand : c1n0356p592
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Mukanoff
 chère Craijeski en veut une.    Si les  Mukanoff  [sic], idem    Si la comtesse  : c4n2020p419

Mulhouse
urg, elle viendra prendre la voiture de  Mulhouse , des Messageries royales, je c : c5n2370p049
lace d'intérieur pour le départ du 22 à  Mulhouse .  Ces dames seront ou à la fle : c5n2370p049

Muller
e encore à recouvrer 200 fr. sur le cne  Muller , qui pourra payer sous peu.  Il  : c1n0160p340

multiplicité
eur, et ton esprit s'aveugle.  Là où la  multiplicité  de mes travaux étonne, est : c4n2231p679
non Lescaut, Perrault, etc., etc.    La  multiplicité  des éditions compense le d : c2n0541p141
ur et vous maîtrisent, à l'aspect de la  multiplicité  des scènes, des figures hé : c1n0106p265

multiplier
quatre francs.  Décuplez la somme en la  multipliant  par le nombre des auteurs à : c3n1571p677
ous ton nom de Sallambier.  Ai-je assez  multiplié  les avis, les explications ?  : c5n2644p454
ble.  Plus à M. X. un serrement de main  multiplié  par beaucoup d'amitiés égale  : c1n0096p233
 voici 3 mois que je fais des démarches  multipliées  pour obtenir non seulement  : c4n2231p679
tement sont tellement minutieuses et si  multipliées  que je [p793] n'ai pu répon : c5n2767p792
ée dans notre vie et que ses reflets se  multiplient  dans toutes nos situations  : c1n0226p412
communiquer à ce ducat le pouvoir de se  multiplier  à l'infini.    Agréez, Monsi : c5n2847p881

multitude
sentatif exige de grands talents, et la  multitude  électorale, ne se laisse pas  : c1n0013p041

munir
in vert, sur la route de Ville d'Avray,  muni  d'espèces, v[ous] trouverez vos de : c3n1521p620
chat de 550 francs.  Tâche d'avoir cela  muni  d'une feuille de papier joseph p[o : c5n2710p699
terais ces 6 volumes in-8° qu'ensemble,  muni  de deux nouveaux volumes de Contes : c2n0541p140
ir d'aller à Tours du 22 au 27 courant,  muni  du reçu des livres que vous avez e : c1n0323p551
ateurs, il n'y a pas 3 grandes fortunes  munies  de ce fonds de roulement.  En ce : c5n2652p480
e je susse le prix que ces deux violons  munis  de bons archets, et dans leur boî : c5n2640p449
nt dimanche, écrivez-moi; mais dimanche  munissez -vous de timbres pour terminer  : c1n0104p260

munition
 des pièces à nos habits, et du pain de  munition .    Tu auras toujours sous peu : c5n2654p489

mur
de Gudin, c'est-à-dire en continuant le  mur  à partir du grand mur qui fait pres : c5n2696p635
er le terrain qui se trouve entre notre  mur  et la loge de votre portier; mais j : c5n2450p161
voir le petit bout de terrain entre mon  mur  et sa loge de concierge, ni même le : c5n2678p578
 en continuant le mur à partir du grand  mur  qui fait presque face à mes portes- : c5n2696p635
rpentier que revenu ici, j'ai trouvé un  mur  qui tombe et que j'ai des ordres à  : c3n1470p570
 parvenir là qu en escaladant [p653] le  mur  sur la rue qui est exhaussé mainten : c5n2700p653
rès s'en être servi pour grimper sur un  mur .  Cette pauvre revue est tombée aux : c1n0286p503
is dissiper quelques chagrins entre les  murs  d'une solitude !  Un des plus doux : c2n0627p295
fond d'une effroyable misère.  Tous les  murs  des Jardies se sont écroulés par l : c3n1473p575
du château, quand elle n'y est pas, les  murs  mêmes le savent, tant elle les éga : c5n2704p671
gracieusetés, et ne m'oubliez pas.  Mes  murs  sont tombés aux Jardies, et je ser : c3n1501p603
n petit arpent de Paris, et entourée de  murs , mais où l'on ne plantera des fleu : c3n1358p419
l ne risque rien à la cogner contre les  murs .  En ce moment il est en prison da : c1n0096p232
 de 10 pieds et pas de tentures sur les  murs .  Encore Wierzchownia passe-t-il p : c5n2518p247
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mûr
e faire, si elle est faisable, après un  mûr  examen.  Il ne faut pas s'étonner d : c5n2518p249
x attendre une belle journée et un plus  mûr  examen.  J'en appelle du voyageur e : c3n1227p265
rdues.  L'une est tombée comme un fruit  mûr , et l'autre sera tombée quand tu au : c5n2653p484
 revenir sur des décisions prises après  mûres  délibérations; mais les expressio : c3n1665p787

muraille
 vous dire qu'il y a là un abîme ou une  muraille  de granit et qu'il faut des ai : c3n1043p030
ar-dessus la pelisse, qui est comme une  muraille .  Il y a q[ue]lq[ues] jours, e : c5n2526p278
 la plupart de celles qui tapissent les  murailles  de son cabinet, et surtout po : c5n2704p676

mûrement
her monsieur Valmore,    Après en avoir  mûrement  conféré avec mon conseil, voic : c4n1969p348

Mûrier
 le nom de la rue qui longe la place du  Mûrier  et le Palais de Justice et menai : c3n1104p109
 laquelle vous arriviez sur la place du  Mûrier  et où était votre ferblantier, p : c3n1104p109

mûrir
me le Manifeste, une opinion arrêtée et  mûrie .  Je suis d'avis de cesser, comme : c4n1918p284
ardies chez moi, à Sèvres, pour pouvoir  mûrir  à notre aise, sous les ombrages d : c3n1555p657
ur qui préparât la petite de la fin, la  mûrisse .                                : c3n1483p587

murmure
in.  À son approche, on murmurera de ce  murmure  flatteur, et l'on dira : C'est  : c1n0040p133
t, car la vie me lasse.    Pardonnez ce  murmure ; vous le comprendriez si vous a : c3n1084p078
ois d'ici Valentine insurgée contre les  murmures  et les sifflets, Sophie indign : c5n2647p464

murmurer
ester là ! » quand je vous aurai dit en  murmurant  à votre oreille, les raisons  : c3n1360p423
é m'autoriser à le solliciter.  Loin de  murmurer  contre cette obéissance, je la : c5n2637p444
 seul ! voilà ma vie.  Il est permis de  murmurer , quand une goutte d'eau douce  : c3n1046p035
t le gousset plein.  À son approche, on  murmurera  de ce murmure flatteur, et l' : c1n0040p133

Musch
[Paris, 30 juillet 1835.]    Mon pauvre  Musch ,    Je ne sais pas comment après  : c2n0947p709

muscle
est la vie du corsaire, mais le jeu des  muscles  n'y suffit pas toujours.  Mille : c2n0958p723
uitte pour un écartement exorbitant des  muscles  qui envellopent [sic] la chevil : c3n1517p615
is quitte pour un énorme écartement des  muscles  qui enveloppent la cheville, je : c3n1515p614

musculaire
est un affaiblissement total du système  musculaire  dans ces 2 organes; de là ce : c5n2724p731
ous remettre de remédier à cette atonie  musculaire ; autrement, le voyage serait : c5n2724p731

muse
u de science à produire une rime,    Ma  muse  est très ingrate, à moins que je n : c1n0011p035
suis que le très humble serviteur de la  muse  et cette catin-là a des moments d' : c1n0231p417
e voudrais les voir.  Enfin, quoique la  muse  laborieuse soit une compagne qui f : c3n1369p438
asile pour une vingtaine de jours, - la  muse  son cornet, sa main de papier et m : c1n0158p337
ectuer, le temps aidant, à moins que ma  muse , la Nécessité, ne se débande, j'ai : c2n0629p300
essin et même la peinture, cultivez les  Muses , apprenez à connaître les peintre : c5n2704p676
e suis jamais ébréché qu'au travail des  muses , ce que vous ne voulez jamais cro : c3n1360p423
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Muse de département (la)
 deux nouvelles un ouvrage intitulé Une  Muse de département  que je publie dans  : c4n2154p578
 M. Souverain vient de le faire pour la  Muse du département , libre de publier c : c4n2165p590
gement spécial d'avoir fait paraître la  Muse du département  à la fin du présent : c4n2154p578
ières où se trouve pour M. Souverain la  Muse du département  de laquelle je vous : c4n2171p597
ller avec une excessive rapidité sur la  Muse du département , toutes nos affaire : c4n2159p583
r est encore changé pour celui de    la  Muse du Département  qui me parait plus  : c4n2142p563

musée
nque... méchante tu veux que j'aille au  musée  et comment !  Hier dimanche, le p : c1n0011p038
ne façon de palanquin jusque dans votre  musée  et pour le voir et pour vous voir : c5n2695p633
 jamais été que là, et chez le Roi.  Le  Musée  ne possède pas de Greuze ni de Ca : c5n2704p675
aire patiemment et péniblement un petit  musée , mais malheureusement je ne me co : c5n2458p169
n sortiront que pour rester à Paris, au  Musée , si nul de nous n'a d'héritiers d : c5n2704p676
et de recommander mon nom au cerbère du  Musée .    Mille compliments    de Balza : AnBzc72p360
bleaux.  Je veux vous interroger sur le  musée .    Vous vous imaginez que je dem : c1n0012p040
faire voir ses tableaux qu'il expose au  musée .  J'ai osé faire les honneurs de  : c2n0879p627
cette acquisition peut convenir à votre  Musée .  Je prends trop d'intérêt à l'Ar : c5n2760p785
l'un des plus curieux.  Il est digne du  musée .  Voilà un objet que je puis céde : c5n2458p169
Vous devenez trop le bienfaiteur de mon  musée ; je voudrais ôter à mon envoi la  : c2n0856p594
 découvrir les voyageurs pour orner les  musées , et qui sont les aînés du Paris  : c5n2541p296
M. de Cailleux, le [p173] directeur des  musées , la possédait; on la lui a volée : c3n1154p173

Musée des familles
 vos Grillons, 3° corriger l'article du  Musée des familles , 4° finir les Paysan : c4n2066p471
.    Si le dessin du meuble est fini au  Musée des familles , allez voir M. Picqu : c5n2340p013
41.]    À Monsieur Piquée, directeur du  Musée des familles .    J'accepte les co : c4n1947p321
lez sans doute avoir à composer pour le  Musée des familles  [:] Madame de La Cha : c4n2125p548

Muséum
tre dont il est porteur d'un des MM. du  Muséum  de Paris.    Hôtel de l'Arc, au  : c2n0731p434

musical
-> Gazette musicale

format in-4° et in-8° et encore le sens  musical  est-il quelquefois gêné par la  : c4n2284p740
rassent autant de plaisir, c'était trop  musical , c'est-à-dire trop sensationnel : c3n1248p293
on de Pantagruel).  Comme mon éducation  musicale  entendue ainsi retardait indéf : c3n1248p294
ur toi pour la petite commission [p463]  musicale  que je t'ai donnée.  J'ai si p : c5n2647p463
 enverrai mercredi est pour l'exécution  musicale , ce que l'autre sera pour la c : c3n1242p286
 mon Étude philosophique, plus ou moins  musicale , en termes trop pressants pour : c3n1248p291
gnorance hybride en fait de technologie  musicale .  Un livre de musique s'est to : c3n1248p292
s neiges !  Au retour, toutes les idées  musicales  que j'avais prises à Bologne, : c3n1248p295

musicalement
té de vos abonnés, car je ne suis rien,  musicalement  parlant.  J'appartiens à l : c3n1248p291

musicien
ous étions plusieurs; quoi que je fusse  musicien  comme on était autrefois actio : c3n1248p293
oit candidat désigné à l'Académie, - et  musicien  de l'Opéra, désigné candidat à : c4n1918p285
n des imbécilles que vous êtes un grand  musicien  et un beau génie.    à vous de : AnBzc70p348
il sentait trop vivement, il était trop  musicien  pour discuter : j'ai sur lui l : c3n1248p295
 l'avantage d'être Français et très peu  musicien , je puis donner la clef du pal : c3n1248p295
enses de M. Bauvarlet-Charpentier comme  musicien .  Blanchard m'a demandé des no : c1n0009p032
tamment pour la caricature; qu'elle est  musicienne  jusque dans le bout de...; q : c1n0040p130
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, il faut aussi être instruite et bonne  musicienne , comme Sophie.    Je vous em : c5n2704p676
péra.  Je dis que Sophie est une grande  musicienne , mais que Valentine est homm : c5n2694p628
de phrases : je mis en pension chez des  musiciens  ma chère et bien aimée folle, : c3n1248p294
he de la musique, ou en dînant avec les  musiciens  sous-entendus, la publication : c3n1248p296
se abhorrée par les peintres et par les  musiciens , abusivement nommée d'une faç : c3n1248p291

musique
usique des musiques, le résumé de toute  musique  (voir la conclusion de Pantagru : c3n1248p294
i des voisins à table, qu'elle ne parla  musique  : - Il est certes plus beau de  : c3n1248p294
ophie, il ne faut pas t'inquiéter de la  musique  à faire avec Mme la comtesse Ge : c5n2704p671
 des voisins; j'avais souvent écouté la  musique  au lieu d'écouter le ballet, en : c3n1248p294
est alors que Sophie pourra faire de la  musique  avec la jeune comtesse Anna.    : c5n2703p666
omtesse Anna ne rêve que de faire de la  musique  avec sa rivale Sophie, quand el : c5n2694p628
 fait feu Mozart; elle a le génie de la  musique  comme elle en a l'amour; et si  : c5n2704p671
es plus distingués.    de Balzac.    La  musique  d'Auber étant déjà dans l'éditi : c4n2284p740
ction, puisque la non-publication de la  musique  d'Auber m'a valu votre lettre e : c4n2284p740
res que j'étais capable d'écrire sur la  musique  dans votre Gazette.  Je regarda : c3n1248p293
lui de S[ain]t-Pierre, la 1re était une  musique  des anges (Guglielmi) la 2e éta : c5n2411p111
s prétend que le choc des verres est la  musique  des musiques, le résumé de tout : c3n1248p294
 en prenant cette strophe et mettant la  musique  dessus, et pardonnez-moi de vou : c4n2236p685
uasi-voisin, de Mendelssohn, etc.    La  musique  du Chant d'une jeune fille a ét : c4n2284p739
uelles lois secrètes la littérature, la  musique  et la peinture se tiennent !  I : c3n1248p295
r plus assidûment.    Beaux-Arts.    La  musique  me manque... méchante tu veux q : c1n0011p038
as-tu pas ton piano à perfectionner, la  musique  n'a-t-elle pas l'heureux don de : c1n0033p098
, car les procédés typographiques de la  musique  ne se plient pas aux dimensions : c4n2284p740
leur nid.  Hélas ! nous ne trouvâmes de  musique  nulle part, excepté celle qui d : c3n1248p295
lle sera belle, mais il faut étudier la  musique  pour la faire comme j'ai étudié : c3n1242p286
 Il est certes plus beau de faire de la  musique  que d'en raisonner, me répondit : c3n1248p294
m'avez fait l'honneur de m'écrire et la  musique  que vous avez composée sur le C : c4n2284p739
 à travers tant d'instruments de grasse  musique  qui ont roulé entre la Gallicie : c5n2695p000
t de technologie musicale.  Un livre de  musique  s'est toujours offert à mes reg : c3n1248p292
e des anges (Guglielmi) la 2e était une  musique  savante (Fioravanti), m'a paru  : c5n2411p111
e jour, Gambara, ce Louis Lambert de la  musique  sera régulièrement coulé en plo : c3n1248p295
Idem pour le plus bel opéra (paroles et  musique );    Un prix de cinquante mille : c4n1918p284
s Débats n'a pas permis d'en insérer la  musique , car les procédés typographique : c4n2284p740
saisir, en littérature, en peinture, en  musique , en sculpture, il faut 10 ans d : c3n1180p218
faible, le premier est trop brillant de  musique , il faut réfléchir, et réfléchi : c1n0011p036
s le demandent aujourd'hui.  En fait de  musique , les théories ne causent pas le : c3n1248p296
entir les charmes de la poésie et de la  musique , mais composer et versifier, au : c1n0021p061
, étant chez George Sand, nous parlâmes  musique , nous étions plusieurs; quoi qu : c3n1248p293
yageant en Italie, à la recherche de la  musique , ou en dînant avec les musicien : c3n1248p296
t voir ce phénomène pour le croire.  La  musique , sa mère et son mari, voilà son : c5n2704p671
et pour achever d'exprimer mes idées en  musique , si toutefois je puis réduire m : c3n1248p295
et me croie susceptible d'écrire sur la  musique .  Mais vous savez que je ne le  : c3n1248p292
'y a ni exécutants, ni gens de génie en  musique .  Meyerbeer a cent mille livres : c3n1395p475
on en Italie, aux grandes sources de la  musique .  Nous allâmes voir la Sainte C : c3n1248p294
 portée de mes faibles connaissances en  musique .  Vous pouvez faire distribuer  : c3n1242p286
as de place pour un troisième théâtre à  musique ; il n'y a ni exécutants, ni gen : c3n1395p475
 d'Auber m'a valu votre lettre et votre  musique ; je les conserverai parmi ces r : c4n2284p740
uation du ciel, ou en écoutant de belle  musique ; je vous dirais que je commence : c1n0429p686
ce et l'Angleterre achètent si cher les  musiques  que l'Italie démontre la vérit : c3n1248p295
e le choc des verres est la musique des  musiques , le résumé de toute musique (v : c3n1248p294

Musset
pliments.    Arrangez donc l'affaire de  Musset  avec Gosselin.  Je lui en ai par : c1n0279p496
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 est plus précieux que le mien; mais de  Musset  m'a dit qu'on songeait à moi pou : c5n2461p183
 Beppo et de Namouna ou de Mardoche, de  Musset , mais une seule pièce de 100 ver : c3n1106p114

mutiler
raveur regravera; Spachmann a le cuivre  mutilé .    V[ous] aurez été excellent p : c2n0916p675

mutisme
amné à l'involontaire impertinence d'un  mutisme  obligé, laissez-moi rouler ma p : c3n1043p030

mutuel
une famille pareille comme union, amour  mutuel , délicatesse et bonté.  Nous viv : c5n2681p586
 avocat, si tant est que la cause d'une  mutuelle  affection, consacrée par le te : c5n2637p445
es formalités; en sorte que, malgré une  mutuelle  envie de voir la rue Fortunée, : c5n2724p732
nditions qui fixent bien notre position  mutuelle , vous conviennent toujours, je : c4n2165p590
 place de mille écus dans une assurance  mutuelle .    La cousine Victoire est ve : c1n0040p134
 avec vous, quoique des soupçons [p713]  mutuels  de jalousie vous aient séparée  : c2n0950p713

mutuellement
 à connaître, afin de ne pas se blesser  mutuellement  ?  J'ai la plus grande est : c3n1058p055
u, et l'on prie l'Éternel, et l'on jure  mutuellement  de revenir l'année prochai : c1n0033p099
oujours de toi, comme nous communiquons  mutuellement  par la pensée.  J'espère q : c1n0032p094

mutus
coup à donner, je te l'enverrai mais...  mutus  ; Diable, ne badinons pas.    J'a : c1n0011p036

myologie
ssez instruit en anatomie et surtout en  myologie  pour être de quelque utilité.  : c5n2388p070

myosotis
 mois d'août et que les 2 vases bleus à  myosotis  soient sur les 2 consoles supé : c5n2680p582
nsoles à baldaquin sont pour les pots à  myosotis .    Allons, adieu.  Ta lettre  : c5n2691p620
t supporter les 2 vases de Saxe bleus à  myosotis .  M. Paillard doit faire aussi : c5n2655p492

mystère
ais le mystère n'est pas l'inconnu.  Le  mystère  est le refuge de tous ceux que  : c3n1054p045
ésenté chez vous.  Non, le plus profond  mystère  est une de ces friandises que c : c3n1054p045
que caressent les âmes tendres; mais le  mystère  n'est pas l'inconnu.  Le mystèr : c3n1054p045
st en doubler le prix que d'y mettre du  mystère , la friandise des pays constitu : c5n2348p027
possible et calme sous la protection du  mystère .  Aussi, dites que ce que je vo : c3n1054p045
 trouver à tout moment en fouillant les  mystères  de la vie privée; mais Pierre  : c5n2559p315
vé comme moi, que dans vos 3 scènes des  Mystères , vous vous êtes surpassé.  Moi : c4n2229p677
, plus élevés que ne le sont ces petits  mystères .  Il faut que ce soit quelqu'a : c2n0693p381
avec vous, samedi, entre deux actes des  Mystères .  N'en dites que ce que vous j : c4n2229p676

Mystères de Paris
i ne veux faire des : Mathilde et des :  Mystères de Paris , je n'ai pas l'air de : c4n2205p639

Mystères de province
omprendre dans une collection intitulée  Mystères de province  où vous l'auriez a : c4n2154p578

mystérieux
  Laissons encore jusque là cette chose  mystérieuse     de Balzac.               : c5n2873p895
e je ne penserai plus sans voir v[otre]  mystérieuse  figure, à la Bretagne et à  : c3n1549p649
ous auriez un moment de vie poétique et  mystérieuse , mais vous vous vieillissez : c2n0904p659
rs Auteuil et là je pensais au pavillon  mystérieux , j'ai derechef entendu le br : c1n0226p411
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mystification
à ce que je lui ai répondu.  Il rend la  mystification  faite aux Parisiens solid : c3n1102p107
ion faite aux Parisiens solidaire de la  mystification  faite aux Russes : voilà  : c3n1102p107
, j'ai répondu que c'était une des cent  mystifications  qui m'arrivaient par an, : c3n1055p047

mystique
-> Livre mystique (le)

e, quand on vient de s'élever, avec les  mystiques  jusque dans les cieux.    La  : c2n0901p655

mythe
omme le disait M. Ballanche, tout y est  mythe  et figure.  Elle est donc le poin : c1n0335p567
uf, tel qu'on en trouve à Paris, est un  mythe ; on s'en souvient en rêve, mais e : c5n2674p561

mythologique
nonciez à mon article sur la biographie  mythologique , afin que tout soit en règ : c2n0657p333

---------------------------------------  N  ------------------------------------------------------

Nacquart
ires et distribue-les ainsi :    1 à M.  Nacquart     1 à Mme Delannoy    1 à M.  : c2n0819p552
icle et en tête du livre.    À Mr J. B.  Nacquart     Voici l'une des pierres qui : c2n0967p730
0 - à Fess[art] pour Hubert 1200 - à M.  Nacquart  2000 -  En frais à M. Picard 6 : c5n2691p618
rt, doivent me mettre hors de page.  M.  Nacquart  a déjà peur pour moi de quelqu : c2n0591p234
ns de foie sont justes; je vais voir M.  Nacquart  demain.  Je souffre dans le do : c2n0974p739
ndrai ma parole, mais pour à présent Mr  Nacquart  désirerait que j'aille en Tour : c1n0032p095
 Si j'ai une place je suis perdu, et Mr  Nacquart  en cherche une.  Je deviendrai : c1n0035p112
 à 6 h. 1/2.    Laissez passer Monsieur  Nacquart  et son fils à la répétition gé : c4n2029p430
igne aurait dû le rendre fier, comme M.  Nacquart  l'a été en semblable circonsta : c5n2703p668
e amitiés    Honoré de B.    Reçu de M.  Nacquart  la somme de quatre cent quaran : c2n0945p707
is, 15 avril 1836.]    Reçu de Monsieur  Nacquart  la somme de six cents francs q : c3n1070p066
 Ma mère est venue, elle a consulté; M.  Nacquart  n'a point trouvé de danger, ma : c2n0974p740
, il y a longtemps que j'ai consulté M.  Nacquart  pour elle, et il m'a dit que t : c5n2736p758
n frère ?  Y penses-tu ?    Celui de Mr  Nacquart  se nomme Tranquille, le mien s : c1n0009p030
rer comme ses affaires.  Le bon Docteur  Nacquart  y travaille avec la même affec : c5n2771p798
i pas voulu aller voir l'excellent père  Nacquart , avant de partir; car, dans l' : c5n2680p581
nt une vendange.    Je lègue au docteur  Nacquart , comme souvenir, un vidercome  : c5n2500p228
° tes 3000 pour solde, 2° Dablin, 3° M.  Nacquart , M. Picard, A. de Berny, et pl : c5n2696p636
 tout entier.  J'avais encore le ménage  Nacquart , Montzaigle, la politique et l : c1n0040p136
 id., à M. Margon[n]e. [p104]    1 à M.  Nacquart .    1 à Émile de Girardin.     : c2n0524p104
 je paierai Mme Surville, ma mère et M.  Nacquart .    Je n'ai que le temps de vo : c2n0970p735
 j'attends pour cela une décision de M.  Nacquart .  Mais, comme le repos va m'êt : c2n0608p263
es dettes à plusieurs personnes dont M.  Nacquart .  Or, dans l'état de la littér : c5n2703p667
y a [1°] tes 3000 fr.; 2° Dablin; 3° M.  Nacquart ; 4° Alex[andre] de Berny; 5° l : c5n2716p711
 fr. de petites dettes que j'ai chez M.  Nacq[uart] , à Sèvres, etc.  Mais à quoi : c5n2651p478
s de la querelle de ma famille et de M.  Nacq[uart] , car je tiens à conserver le : c5n2345p024
s sans payer ni madame Del[annoy] ni M.  Nacq[uart] , ce qui m'est bien sensible. : c2n0985p756
 Je voulais aller chez vous, le médecin  N[acquart]  a voulu l'air natal.    Hono : c3n1104p110

nacre
se trouvent dans l'armoire incrustée de  nacre ; 3° Le manuscrit final de la Comé : c5n2500p226

nager
les prétendus millions dans lesquels je  nage .  Une personne surtout aurait pu l : c5n2653p483
ant dans le coeur et dans la vie, c'est  nager  dans l'univers, voir la nature au : c1n0058p171
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vie de Mohican, courir sur les rochers,  nager  en mer, respirer en plein l'air,  : c1n0261p461
ous vous ravigotez de fruits !...  Vous  nagez  sur les poires, etc., et quand je : c1n0011p037

naguère
 l'imprimerie, l'activité que vous avez  naguère , déployé[e] contre l'auteur     : AnBzc91p039

naïf
58] prenait-il un neuf, mais c'était un  naïf  allemand.  Ainsi sachez que mercre : c3n1061p058
eaux dévouements de la femme, son amour  naïf  et les riches poésies de son coeur : c1n0356p592
,    Regarde le jardin    Et par un vol  naïf , chancelant, enfantin,    Interrog : c1n0044p144
etite main d'amour, un coeur de 27 ans,  naïf , une vraie madame de Lignolle, imp : c2n0696p390
issante par les qualités morales et les  naïfs  sourires de l'âme; il renferme l' : c1n0048p154
a tête d'une gentille personne, la plus  naïve  créature qui soit tombée comme un : c2n0696p390
rien.    Que l'on suppose une jeune âme  naïve , quoiqu'elle se soit imprudemment : c1n0044p143
vie, celui des bégayements et des joies  naïves  de l'enfance.  Enfin, c'est ma s : c1n0048p154
racé ma soeur et dont les affections si  naïves  et si pures devaient vous être p : c2n0770p489

nain
mieux te réserver ceci où le travail de  nain  auquel m'a condamné une mauvaise f : c3n1201p239
es qu'il soit impossible d'usurper.  Un  nain  ne peut pas lever la massue d'Herc : c1n0075p195

naissance
  Je crois qu'elles sont causées par la  naissance  d'une très grosse dent, et, q : c1n0109p274
 fr. de cadeaux (à la [p748] fête, à la  naissance  et au jour de l'an) à ma pauv : c5n2730p748
encadré qu'elle m'a donné le jour de ma  naissance  et qui se trouve dans la sall : c5n2500p227
[p524] imposante comme une reine, d'une  naissance  illustre, parente des plus gr : c5n2664p524
uses s'ils me représentaient un acte de  naissance  qui vous donnât le droit de s : c4n1837p186
en a l'amour; et si elle n'était pas de  naissance  une riche héritière elle eût  : c5n2704p671
bouton de sa camisole d'acier depuis ma  naissance , j'ai plus que jamais foi dan : c3n1358p420
ée, tu auras deux joies.  Le jour de ma  naissance , j'en suis sûr, je ne devrai  : c2n0838p576
t le monde veut être égal, et que ni la  naissance , ni l'éducation ne donnent; c : c5n2704p672
eurs    La mirent au défi de prouver sa  naissance .    Elle fleurit alors.  Mais : c4n2111p525
que Béatrix parût le 20 mai, jour de ma  naissance .    Vous seriez un grand misé : c3n1484p587
ongez à moi le 20 : c'est le jour de ma  naissance .  Que voulez-vous ! Je n'ai q : c3n1088p085

naître
s nos caractères, nous les subissons en  naissant  de la conformation bizarre de  : c1n0106p263
 exception, elle était une exception en  naissant , elle a vécu par une exception : c3n1227p265
    Tous ces petits neveux d'un Apollon  naissant .    S'ils caressent leur tante : c1n0011p035
pour donner des fonds à une association  naissante  qui produira le plus grand bi : c3n1595p709
épanouissement de toutes les fleurs qui  naissent  au fond de l'âme et qu'un rien : c2n0513p084
ésies inconnues, comme les rêveries qui  naissent  d'une situation du ciel, ou en : c1n0429p686
t que les marbres, par cela même qu'ils  naissent  et croissent, ont des idées, m : c1n0063p178
sonne d'embellir.  Il y a des êtres qui  naissent  malheureusement, je suis de ce : c1n0075p193
ature, il y a des rôtis, des choses qui  naissent  sous la conjonction de je ne s : c2n0905p660
z : « L'on devient cuisinier, mais l'on  naît  rôtisseur, a dit B[rillat]-S[avari : c2n0905p660
s de tournure ni de nature à rien faire  naître  dans le coeur, on ne pourrait pa : c1n0068p183
ute que nous avons fait ensemble a fait  naître  en moi plus que de l'amour.  Un  : c1n0050p157
 journaux et qui en ont vu des milliers  naître  et mourir sont les sages-femmes  : c2n0929p690
 la mission est immense, ne fait que de  naître  et se trouve déjà, comme toutes  : c3n1571p678
tige que votre refus de paiement a fait  naître , il y a l'affaire de l'auteur.   : c4n2201p633
  Plût aux dieux que je ne fusse jamais  né  !...  Alors dans cette disposition d : c1n0035p111
gaux.  L'orchestre, ce monstre visible,  né  dans ces deux derniers siècles, dû à : c3n1248p292
ire à la flamme de nos incendies !  Moi  né , sous le Directoire, j'aurai revu le : c5n2562p321
jon [sic] où est décédée Mad Cère [sic]  née  Balzac, qu'il suffisait de l'admiss : c5n2840p872
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à madame la comtesse Éveline de Hanska,  née  comtesse Rzewuska demeurant en ce m : c5n2500p224
uatre heures, une madame Ève de Balzac,  née  comtesse Rzewuska, ou une madame Ho : c5n2727p740
aris, octobre 1835.]    À Madame Aubert  née  d'Abrantès.    Las manni dais otogr : c2n0961p725
le parle 5 langues, comme si elle était  née  dans les pays dont elle a le langag : c5n2704p672
ue par suite d'une circonstance qui est  née  de ma nouvelle résolution.  Je vais : c1n0158p336
uivant la déposition de madame Ducrost,  née  Lemaire, soit devant le juge, soit  : c3n1603p721
 accompagnements, une belle femme, bien  née , dans l'aisance, et avec les plus b : c5n2664p527
faire danser une marmotte qui n'est pas  née .    Si j'avais l'esprit de gagne (c : c1n0021p061
 m'ont suggérées toutes les bizarreries  nées  de la sensibilité dévellopée [sic] : c1n0106p264
andes passions, de passions véritables,  nées  [dans l'automne de la vie] après l : c1n0053p165
femmes les plus spirituelles, les mieux  nées , les mieux apparentées et d'une fo : c5n2664p522
saveur et sa bonté.  Nous ne sommes pas  nés  en voyant tous les gens se prostern : c5n2704p673

naïvement
four calomniait ma personne, et avouait  naïvement  à M. Regnault qu'aucun artist : c3n1100p103
casion de voir M. le Curé, dis-lui bien  naïvement  qu'il ne m'attribue pas le lu : c5n2700p651
 point le courtisan, que je vous accuse  naïvement  tout mon plaisir.    Ceci, Mo : c1n0338p572
é, enchanté, désespéré.  Je vous le dis  naïvement .  C'est fait comme Borgognone : c3n1481p584
 deux jours.  Je vous parle de moi très  naïvement .  J'ai fait un magnifique voy : c2n0526p108

naïveté
truite, sans pédanterie, elle est d'une  naïveté  délicieuse en plein mariage, et : c5n2704p672
mier âge, ses innocentes illusions, ses  naïvetés  et tous ses charmants privilèg : c1n0047p152

Namouna
lque chose dans le genre de Beppo et de  Namouna  ou de Mardoche, de Musset, mais : c3n1106p114

Nana
   J'ai tout à fait oublié le numéro de  Nana .  Voulez-vous lui écrire de ma par : c3n1177p206

Nanon
E. Grandet : le père Grandet, la Grande  Nanon , Madame Grandet.    Dans Pierrett : c4n2077p484

Nantes
oucq] sont fausses.  Elle a un procès à  Nantes  et ne viendra à Méré qu'en octob : c2n0501p063
 regarder des châteaux, Blois, Orléans,  Nantes , et la vieille Bretagne, [p277]  : c4n1908p276

Nanteuil
ont Mm. de Beaurepaire, Protez Delâtre,  Nanteuil  et autres.    Tel est, en résu : c1n0160p340

Naples
 aura séparés.    Et moi aussi j'irai à  Naples  !...  Cette année, vers le mois  : c2n0627p296
e Genève à Gênes, de Gênes à Naples, de  Naples  à Rome, mais je t'écrirai par l' : c2n0539p137
ment et prit 3 chevaux et elle arriva à  Naples  avant lui il se croyait délivré, : c1n0033p103
le est, pour l'âme, ce que le climat de  Naples  et de Nice est pour les poitrina : c5n2649p472
e mois de mars, 500 fr. pour revenir de  Naples  et peut-être à cette époque, les : c2n0537p133
rsonne et je repartirai en février pour  Naples  par Marseille et le bateau à vap : c2n0548p159
uneste.    J'ai dirigé vos 1000 fr. sur  Naples  pour n'y pas toucher.  On y prép : c2n0547p158
rs mes compagnons de voyage ne seront à  Naples  qu'en février.    Donc je revien : c2n0548p159
ent comptant, ce n'est ni de Rome ni de  Naples  que je puis faire des escomptes. : c2n0540p138
ssare pour faciliter son débarquement à  Naples , ce lascia passare ne s'est pas  : c5n2377p056
ttres.    De Genève à Gênes, de Gênes à  Naples , de Naples à Rome, mais je t'écr : c2n0539p137
est venue chez moi pendant mon voyage à  Naples , et elle a été mêlée à beaucoup  : c5n2397p096
 [p173] aussitôt que je le pourrai pour  Naples , et je resterai huit mois en Ita : c2n0556p173
i plus d'en renvoyer par cette voie.  À  Naples , j'aurai l'ambassade et les cour : c2n0535p125
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demander.    J'ai envoyé les 1000 fr. à  Naples , moins 100 fr. qui m'étaient néc : c2n0548p159
r, j'irai probablement passer l'hiver à  Naples , parce que, par mer, le voyage n : c2n0535p125
jà promis à Paris vos bons offices pour  Naples .    9bre 1845 à bord du Léonidas : c5n2377p056
nant embarquée, ne m'écrira plus que de  Naples .    Comment peut-on être jaloux  : c2n0558p176
 fera tenir 500 fr. à Rome et 500 fr. à  Naples .  Il aura mes instructions.    J : c2n0537p133
À Rome, il me faut 500 fr., et autant à  Naples .  Je ne te les demande pas.  J'a : c2n0537p132
i une lettre de crédit sur sa maison de  Naples .  Je v[ous] dirais, par le renvo : c2n0541p143
prit des chevaux de poste et s'en fut à  Naples .  L'Anglaise qui le guettait pay : c1n0033p103
outes recommandations pour son frère de  Naples ; si toutefois ce projet tient; m : c2n0535p126

Napoléon
-> Histoire de la chute de l'Empire de Napoléon
-> Histoire de Napoléon
-> Vie de Napoléon (la)

aire l'emporte sur le continental.  Que  Napoléon  ait été élevé en France, cela  : c2n0608p263
 fois, c'est un [p316] sujet, comme les  Napoléon  du cirque, c'est une de ces re : c5n2559p316
t des choses; et voilà ce qui a fait de  Napoléon  et de Louis XVIII deux hommes  : c1n0271p478
tes qui l'ont accompagné.  S'occuper de  Napoléon  n'est-ce pas s'occuper de votr : c3n1338bisp397
 porté un coup, comme si on avait dit à  Napoléon  que son aide de camp était mor : c4n2024p424
ficiles à passer, d'autant plus que, si  Napoléon  s'est lassé de la [p564] guerr : c2n0826p563
délicates où puisse arriver une femme.   Napoléon , comme vous le dites, disparai : c2n0627p296
 tard, devant raconter les campagnes de  Napoléon , je raconterai quelques-uns de : c3n1338bisp397
vous voulez le respect de la famille de  Napoléon , je voudrais le voir cesser, M : c1n0297p520
de Bc.    Vous avez envoyé le traité du  Napoléon , n'est-ce pas ?                : c4n2001p392
 monsieur, à l'instar des militaires de  Napoléon , qui divisaient le monde en so : c3n1248p292
 prix d'un pareil trésor; comme l'a dit  Napoléon , tout se paie ici-bas, rien n' : c5n2703p668
z-moi donc rue R[ichelieu] l'épreuve du  Napoléon .    Et pas un mot de n[otre] a : c4n1974p354
les masses : à savoir, la République et  Napoléon .    Venez donc m'apporter ce q : c4n2151p575
ochet de me laisser lire une épreuve de  Napoléon .  Courage Hannymeaus !    Bien : c4n1985p366
ujours celle de l'armée d'Italie, moins  Napoléon .  Je me bats, je verse des flo : c3n1544p643
articles.  Enfin les bénéfices du petit  Napoléon .  Je vous ai prié de me faire  : c4n2314p773
entrepris sur les moeurs françaises que  Napoléon .  La bataille d'Austerlitz, es : c4n2148p571
ons revinrent, on renversa la statue de  Napoléon ; ce fut un acte malheureux à m : c1n0297p519
stes que ne l'étaient les militaires de  Napoléon ; nous autres écrivains, nous s : c3n1248p292
 la S[ain]te Anne de cette année par 10  napoléons , ainsi, vois ce que tu désire : c5n2663p515

Napoléon en Égypte
ges, il en fait le pendant polémique de  Napoléon en Égypte , de Waterloo, du Fil : c1n0297p518

Napoléonopée
         [p347]    Mon cher Berlioz, la  Napoléonopée  m'a empêché de vous témoig : AnBzc70p347

nappe
ette est vide, elle n'est pas dorée, la  nappe  est terne, les mets insipides.  J : c1n0035p113
is tu m'enverras la mesure exacte d'une  nappe  et de son naperon [sic] pour ma t : c5n2615p393

napperon
 la mesure exacte d'une nappe et de son  naperon  [sic] pour ma table de ma salle : c5n2615p393
 en 4, la serviette, comme tu dis, fera  napperon .  Je te remettrai 373 francs l : c2n0849p588

Nariskin
  Si la comtesse Léon    Si la comtesse  Nariskin     en tout 7 loges, il faut qu : c4n2020p419

narratif
matière à un grand feuilleton critique,  narratif , etc.  Mais remarquez que c'es : c5n2486p211



- 342 -

nasillard
 derechef entendu le bruit salutaire et  nasillard  d'un autre coucou qui m'a jet : c1n0226p411

natal
ur, je viendrai saluer l'air et le pays  natal  que j'aime comme on aime une char : c4n1859p215
s, m'a jeté en Touraine où l'air [p109]  natal  vient de me remettre; peut-être i : c3n1104p109
 m'a fort impérieusement prescrit l'air  natal , en m'ordonnant le plus complet r : c2n0823p557
Hélas ! ma santé a bien besoin de l'air  natal , et j'en attends beaucoup pour la : c5n2732p753
trop haut; il exige que je prenne l'air  natal , que je demeure un mois en Tourai : c3n1060p057
us, le médecin N[acquart] a voulu l'air  natal .    Honoré.                       : c3n1104p110
r sera pour moi comme celui de la terre  natale .                                 : c1n0050p157

Nathalie
  Décidément, on m'a parlé d'une petite  Nathalie  qu'ils ont et qui ferait mon i : c3n1452p549
 je referais à son intention.    Ainsi,  Nathalie , madame Théodore et madame Alb : c3n1452p550

nation
 si odieux déjà le vol fait de nation à  nation  ?  Remarquez ceci : le journal à : c3n1571p674
on trouve si odieux déjà le vol fait de  nation  à nation ?  Remarquez ceci : le  : c3n1571p674
s polissons et qui serviront un jour la  nation , augmenteront la population, fer : c1n0040p131
cera volontiers pour les intérêts de la  nation ; mais, si Monsieur Victor Hugo n : c2n0840p580
'appelle la Gloire.  Elle demeure aux 4  Nations  en face le Pont des ânes [sic]. : c1n0021p060
arquis de Carabas, formulera la vie des  nations , [p568] les phases de leurs gou : c1n0335p567

National
-> garde nationale

singulière.  Les gens les plus forts du  National , du Globe, du Temps disent que : c1n0268p473
Temps; 2°, de la Revue de Paris; 3°, du  National ; 4°, du Figaro; 5°, du Message : c1n0321p548
 de mes hôtes relativement à la loterie  nationale  et j'espère que cette lettre  : c5n2710p697
 de David dans les récits de votre fête  nationale , ça m'a frappé; c'est un répu : c5n2365p045
 à moi pour la députation à l'Assemblée  nationale , j'ai [p287] attendu que leur : c5n2534p286
fait problématique chez moi, les moeurs  nationales  me porteront peut-être bonhe : c1n0158p336
l n'y a jamais de grâce pour les gardes  nationaux  en prison, et l'on m'a signif : c3n1078p073

nationalité
 entre nous et si nous détruisons notre  nationalité  et notre suprématie littéra : c1n0338p571

natte
ous qui êtes un véritable Indien sur sa  natte , remettant tout au lendemain et s : c1n0304p527

naturaliste
vée.    Préviens également M. Dupont le  naturaliste  que la dernière lettre de c : c5n2732p752
te G. Mniszech à l'ordre d'un M. Dupont  naturaliste .    Aussitôt cette lettre r : c5n2634p436
ne collection d'insectes à un M. Dupont  naturaliste .  Les 2 derniers termes de  : c5n2635p439

nature
ois fois : - La nature ! la nature ! la  nature  !  Voilà l'arrêt du bon Smargias : c2n0646p319
à Dubochet quels obstacles et de quelle  nature  ! il me cause, quand vous devrie : c4n2219p664
ez lui, et il m'a dit trois fois : - La  nature  ! la nature ! la nature !  Voilà : c2n0646p319
l m'a dit trois fois : - La nature ! la  nature  ! la nature !  Voilà l'arrêt du  : c2n0646p319
fallu cinq ans de blessures pour que ma  nature  [p55] tendre se détachât d'une n : c3n1058p054
st assise sur des bases contraires à la  nature  ?  Au reste, la preuve que l'hom : c1n0052p163
bre, car quoique le Père Goriot soit de  nature  à combler toute espèce de compte : c2n0825p561
de l'argent et dont la capacité soit de  nature  à comprendre cette affaire et à  : c5n2653p485
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ux de votre part, Monsieur, est bien de  nature  à effacer ce dont je me plaignai : c4n1741p081
ïes, innombrables et qui ne sont pas de  nature  à être dites, mais dont la sourc : c5n2689p612
épondre; et si ses voeux ne sont pas de  nature  à être publiés ici il espère que : c1n0430p687
ui est fait.  Un prologue et 5 actes de  nature  à faire venir Paris à l'Odéon, e : c4n1985p366
ords de ne me montrer que ce qui est de  nature  à me faire bondir comme un lion  : c3n1058p055
 mon portrait dans votre Revue était de  nature  à me flatter; mais en y réfléchi : AnBzc72p351
yez que ce que vous m'avez écrit est de  nature  à me flatter beaucoup, et mes op : c2n0627p294
ets de ma pensée politique; elle est de  nature  à me vouer à la haine de mon par : c2n0536p129
ères pour leurs enfants et celui que la  nature  a posé chez nous comme principe  : c1n0052p161
in, pour des raisons qui ne sont pas de  nature  à pouvoir être mises ici, je doi : c5n2686p604
ignon (tel est le titre) vous semble de  nature  à pouvoir faire attendre la publ : c4n2234p683
en que je ne sois pas de tournure ni de  nature  à rien faire naître dans le coeu : c1n0068p183
ance viennent de ce qu'elle est, par sa  nature  antipathique à tout ce qui est l : c5n2656p496
ie, c'est nager dans l'univers, voir la  nature  autre qu'elle est, être en contr : c1n0058p171
n, et nous sommes l'un et l'autre d'une  nature  canine comme fidélité.    Ce que : c2n0689p377
aire, chez lequel il pouvait étudier la  nature  dans 100000 arpents de forêt.  M : c2n0746p458
lir toutes les formalités auxquelles la  nature  de ce colis donne lieu, et cepen : c5n2765p790
car je ne veux pas m'engager dans cette  nature  de collection.  J'en veux 1500 f : c5n2458p169
a nature [p55] tendre se détachât d'une  nature  de fer; une femme gracieuse, cet : c3n1058p055
de 2000 fr.; puis mon éloignement et la  nature  de mes affaires ne me permettent : c2n0540p138
ndre, puisqu'il m'est impossible par la  nature  de mes conventions, de les offri : c4n2023p423
ous n'obtiendriez aucune lumière sur la  nature  de mes malheurs.  Il y a des gen : c1n0107p269
ition que je vous faisais était dans la  nature  de nos conventions et vous n'avi : c4n2127p550
 j'ai réfléchi à votre destinée et à la  nature  de votre esprit et plus j'ai été : c1n0106p265
son texte.  Elle n'a fait qu'obéir à la  nature  des choses et à son penchant, to : c1n0044p144
rrière-pensée des choses voulues par la  nature  des idées du siècle.    Je vous  : c2n0536p129
ntions; [p587] M. Gavault, l'est par la  nature  des services qu'il me rend avec  : c4n2162p587
es d'hérédité et des privilèges dont la  nature  doit être discutée, puis une sec : c1n0268p473
on pas le 15, mais le 30, à cause de la  nature  du retard que subit l'envoi des  : c5n2651p477
nt sachez une chose que tel[le] soit la  nature  du service que vous réclamiez de : c1n0050p157
re ce que Laurence et moi endurons.  La  nature  entoure toujours les roses d'épi : c1n0034p108
uit heures par jour emportent tout.  La  nature  est implacable et quand on essay : c2n0779p500
evue de Paris, et qui sera plus dans la  nature  et le genre des Scènes de la vie : c2n0541p143
 la masse idéale est coordonnée dans la  nature  et que cette chaîne commence au  : c1n0063p178
nt à cette nouvelle, depuis 8 jours, ma  nature  excédée de travaux se repose, il : c4n2010p404
 jamais, c'est la soif d'instinct et de  nature  fatiguée qui me pousse à la Poud : c2n0580p216
an, avril 1837.]    De même que chez la  nature  humaine, l'âme triomphe de l'env : c3n1231p274
 transporter ma vie dans le cerveau, la  nature  m'a donné trop de coeur et il en : c2n0580p215
es dans ma tête, et je reconnais que la  nature  m'a traité bien favorablement du : c1n0051p159
n.  Ce n'est pas un tort, c'est dans la  nature  même des femmes.    Aujourd'hui, : c4n2039p441
s je n'ai rien vu de si curieux dans la  nature  morte que ces deux vivants perso : c4n1908p277
onnaissez mon courage indompté; mais la  nature  physique plie maintenant sous so : c3n1473p576
e 25 août, j'ai dormi quinze heures, la  nature  physique s'était épuisée, le 23  : c3n1119p131
e savant qui s'entendit si bien avec la  nature  pour me sauver jadis, que pour h : c2n0967p731
sence de l'objet aimé; il n'y a dans la  nature  qu'un seul endroit, c'est le lie : c1n0058p170
rempli tous mes engagements, de quelque  nature  que ce soit.    Dans les premier : c2n0535p125
ontracte de secondes noces, car la mère  nature  s'y oppose; ce veuvage le vieill : c1n0034p107
 n'est pas encore fini.  Décidément, ma  nature  se refuse à l'acclimatement.  Ce : c5n2722p723
tres ne formulent que des parties de la  nature  sociale, moi j'aurai fait toute  : AnBzc84p011
me à le croire, car il me semble que la  nature  vous a marquée d'un sceau choisi : c1n0106p265
ns Sterne la demande suivante : « Si la  nature , en tissant sa toile d'amitié, a : c1n0057p168
l., etc., très bien.    - C'est dans la  nature , interrompit papa.    - Ah, bah  : c1n0040p132
entir, dans l'état social comme dans la  nature , l'effet unique d'une harmonie u : c1n0035p111
 d'union que toutes les dettes de toute  nature , maison etc., payées, car une pe : c5n2668p541
 est en nous, qui nous prouve une autre  nature , qui nous mène par une déduction : c3n1046p034
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erais peu de chose en voulant forcer la  nature .    En somme, les Paysans seront : c5n2410p108
 motif pour des émaux avec l'hermine en  nature .    J'espère que cette lettre ar : c5n2362p040
la moelle dans un os, à l'exemple de la  nature .    J'ose espérer que l'Avenir p : c1n0335p567
comme si nous étions frère et soeur par  nature .  Allons, adieu.  Je n'écris à p : c2n0973p738
e chagrins.  Maman suit l'exemple de la  Nature .  Elle est massacrante pendant c : c1n0034p108
nt pas de trop pour une oeuvre de cette  nature .  On ne vend éternellement que c : c2n0547p158
r la vie qu'elle mène et laisse agir la  nature .  Sur tout ce qui arrive, elle e : c1n0078p205
sommes inquiets ici des envois de cette  nature ; aussi, devrais-tu, dès la récep : c5n2632p431
rracher tout.  J'aime autant laisser la  nature ; les loups ont-ils des dentistes : c1n0019p054
curs où tout est piège et doute dans la  Nature ; puis de longues brumes, des tem : c3n1232p275
t partie les Chouans.    Hors ces trois  natures  d'oeuvre, monsieur, je n'en rec : c2n0771p491
me j'aurai à v[ous] rembourser ces deux  natures  de compte à mon arrivée, il est : c5n2669p543
 est une éventualité.  Si rien de ces 2  natures  de paiement ne rentre, tu n'as  : c5n2619p401
nt.  Ce pays-ci est impossible pour les  natures  exclusivement nerveuses.  Te di : c5n2722p723
phîtus, c'est-à-dire de l'être aux deux  natures , de l'ange, est un corps; la tê : c3n1058p054

naturel
-> Dictionnaire d'histoire naturelle
-> Dictionnaires des sciences naturelles
-> Histoire naturelle des oiseaux mouches

jet dans la Revue de Paris, il est bien  naturel  à un écrivain qui a commencé da : AnBzc91p034
elles se fâcheraient.    Mais il est si  naturel  au poète de respirer en masse l : c3n1039p026
pour vous prouver le peu d'apprêt et le  naturel  d'une âme assez dissemblable de : c1n0356p593
 tendresse chez une femme, n'est-il pas  naturel  d'y croire quand le rêve se rep : c3n1058p055
ière, devient un crime, est un accident  naturel  dans une vie aussi agitée.  Com : c3n1119p130
 Beaucoup de gens qui trouvent juste et  naturel  de dépenser des millions pour l : c3n1571p676
e objection.  Enfin, dans un désir bien  naturel  de faire cadrer notre droit fra : c5n2637p445
Hugo    3 Capefigue     4 Germeau, fils  naturel  de M. Pasquier, auteur de plusi : c1n0178p359
aient par an, et tout est tombé sous le  naturel  de ma tromperie. [p48]    Je ne : c3n1055p047
] de la Peau de chagrin, et il est plus  naturel  de réimprimer un nombre de la P : c2n0547p157
n 1835.]    Monsieur,    Il est dans le  naturel  des femmes de s'intéresser beau : c2n0929p689
eptibilité, ni trop de complaisance, du  naturel  et de la bonne affection, voilà : c5n2664p524
e je t'écris, je suis pie borgne de mon  naturel  et je quitte ma taciturnité ord : c1n0033p103
perçoit fort bien que c'est de l'esprit  naturel  et qu'il n'est pas encore dével : c1n0034p108
us pas tombés d'accord, un jour, que le  naturel  était le seul attrait que l'on  : c1n0107p268
 se marie dans 15 jours, et il est tout  naturel  qu'elle préfère les affaires de : c5n2424p125
 dépense sur mes comptes.  Il n'est pas  naturel  que tu ne fasses pas pour moi c : c5n2629p419
 donné que des soucis, et il était tout  naturel  que, dans les dispositions où j : c5n2663p510
que, et c'est parce que je suis, de mon  naturel , chaste que je puis en faire.   : c2n0561p185
célèbres pour [p357] les pourtraiter au  naturel , et cette fois je réparerai cet : c5n2593p357
et à toi.  Déjà ceci, qui cependant est  naturel , et de la plus exacte vérité, v : c5n2663p510
fr. au jour de l'an.  Tout cela, trouvé  naturel , fait monter la pension de ma m : c5n2664p518
e Sa Majesté ne serait pas un sentiment  naturel , que ce serait encore l'effet d : c5n2637p445
re en me regardant comme ton protecteur  naturel , ton flambeau, ton meilleur con : c5n2663p512
vous demandais d'établir par un tableau  naturel .    Quant au Chouan ?  J'ai fai : c1n0212p398
odier est un sous-genre dans l'histoire  naturelle  de la littérature, je flânais : c1n0231p417
j'indique.    J'ai pris la liberté fort  naturelle  de v[ous] dire que la copie c : c5n2507p236
r contre cette obéissance, je la trouve  naturelle , il est dans mes convictions  : c5n2637p444
ui a lu quelques feuillets d'hist[oire]  nat[urelle] , et le prie d'agréer l'expr : c2n0731p434
re lettre, pleine de touchantes élégies  naturelles  dans un coeur de femme, me s : c1n0356p592
tion du clergé d'avec Rome; les limites  naturelles  de la France; l'égalité parf : c2n0536p128
its de la femme sont ses armes les plus  naturelles , est aussi ancien que [p322] : c3n1277p321
du marché européen pour les productions  naturelles .  Et à ce sujet, voici les r : c5n2518p247
donne une haute idée de l'invention des  naturels  du pays pour varier les choses : c5n2625p412
bsolution - puis j'y réclame les droits  naturels  et imprescriptibles de la femm : c1n0356p591
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ants, car il a beaucoup de ces produits  naturels .  Son aîné est un médecin qui  : c5n2703p665

naturellement
 déjà écrit une lettre, que tu recevras  naturellement  avant celle-ci par laquel : c5n2619p400
   Mille tendresses encore ?    Je t'ai  naturellement  écrit cette lettre la nui : c5n2663p517
vres de rentes à chacune de tes filles;  naturellement  elles sont très demandées : c5n2664p520
tile de Levavasseur (Talisman), il a eu  naturellement  et sans mauvais procédé,  : c1n0399p653
sse.  J'ai causé avec vous de coeur, et  naturellement  plus longtemps que je ne  : c2n0536p131
ue les gens qui jouissent beaucoup sont  naturellement  stupides.  La Touraine ex : c1n0261p461
ch[emin] de fer du Nord, ce qui dérange  naturellement  tous les calculs que j'av : c5n2682p589
novembre 1835.]    Monsieur,    Je suis  naturellement  très flatté de la proposi : c2n0988p758
olie est complète.    Il en est résulté  naturellement  une recrudescence de trav : c2n0916p674
ait son petit trésor de pièces d'or, et  naturellement , je l'ai remerciée, les l : c5n2655p491
Odessa est devenu l'ombre de lui-même.   Naturellement , le voyage de Moscou est  : c5n2694p626
e les 3 pièces, chacune dans un écrin.   Naturellement , les frais seront à ma ch : c5n2528p282
int respect votre pâté, pensant à vous,  naturellement , mais de coeur bien volon : c2n0604p253
qui est à 800 lieues de Berditcheff.     Naturellement , tu n'auras rien à recevo : c5n2682p590
ouverain te donnerait un reçu du dépôt,  naturellement .    Comme M. Fessart a de : c5n2686p604
vrier, le cas de grave maladie, excepté  naturellement .    Veuillez me répondre, : c2n0966p730

Naudet
va-t-il son chemin ?  J'ai l'air un peu  Naudet  de m'informer comme cela de la b : c1n0021p059
es, c'est-à-dire Mmes Malus, Vomorel et  Naudet  dignes de figurer quant au physi : c1n0040p134

Naudot
se présenter chez vous :    Mme v[eu]ve  Naudot  pour la somme de . . . . . . . . : c1n0215p401

naufrage
itique.  Si donc, dans les débris de ce  naufrage  tu rencontres 1° un brave homm : c5n2673p559
tion.    C'est parce que je connais ces  naufrages  que je dois vous prémunir con : c3n1043p030

Navarin
-> rue de Navarin
-> rue Navarin

navet
xécrables; la carotte sent la rave, les  navets  ne sentent rien.  En revanche, o : c5n2674p561

navigation
la grande distance, de la guerre, de la  navigation , etc.    Tu diras à L[aurent : c5n2686p606

naviguer
éra.  De temps en temps, pendant que je  naviguais  sur l'océan de l'harmonie en  : c3n1248p293

navire
he majestueuse et supérieure de ce beau  navire  appelé un opéra.  De temps en te : c3n1248p293
nt.  Je suis dans mon cabinet, comme un  navire  échoué dans les glaces.    Agrée : c3n1043p030
ler pour 15 francs en Sardaigne par les  navires  du commerce, mais ils sont 15 j : c3n1334p388
oique je vous aie prévenues 3 fois; les  navires  sont partis, avec la Comédie hu : c4n2231p679

navrer
ent, et sa tristesse a quelque chose de  navrant .  Elle tient le milieu entre la : c1n0035p112
e de la vente de ses souvenirs était si  navrante  que je l'ai laissé voir, et on : c5n2691p619
anger que du riz, j'ai reçu des lettres  navrantes  depuis celles que Laure conna : c4n2231p678
l'auteur le saura, croyez qu'il en sera  navré  !    Pour le moment, il est impos : c3n1395p475
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ri, si elle ne m'avait pas profondément  navré  en y voyant une absence complète  : c5n2663p509
encore rien.  La lettre de Surville m'a  navré , car j'ai bien vu, [et] je devina : c5n2651p478
La situation de Surville et de Laure me  navre , car je devine que l'argent est r : c5n2655p494
tive que je savais, pour Capestang, m'a  navré .  Mais quelles fortunes sont sûre : c5n2647p463
r de vrais Palissy, sains et entiers me  navre .  Palissy, Rabelais et Salomon de : c5n2695p633
voir; je couvrirai mon âme, chagrine et  navrée , de la robe brillante de la joie : c1n0068p182

ne ->

néanmoins ->

néant
somnambule et tâché de me convaincre du  néant  ou de la puissance de notre décou : c1n0437p694
is en quelque sorte d'être sorti de mon  néant , puisque cela vous a fait connaît : c1n0075p193
te de l'univers, je le regarde comme un  néant .  Si je savais pouvoir être jamai : c1n0052p163

nec
t la plus belle conquête des hommes, le  nec  plus ultra des constructions humain : c1n0075p195

nécessaire
 visite chez M. Guizot de tout le temps  nécessaire  [p710] pour avoir une répons : c3n1595p709
mon second dixain me rend ce livre très  nécessaire  à cause de son orthographe;  : c2n0574p202
serait possible de faire tenir l'argent  nécessaire  à cette conclusion-là qui me : c5n2716p711
pourrais me fier, la haute intelligence  nécessaire  à jouer un pareil rôle.  Ell : c3n1376p444
 pour une dixaine [sic] d'années, temps  nécessaire  à l'achèvement d'une bâtisse : c3n1544p642
as et qui seront à 10 fr. près la somme  nécessaire  à l'acquisition que comporte : c5n2710p698
es à Dupont à l'envoi total de l'argent  nécessaire  à l'escompte.    Mettez dans : c5n2635p441
a de tels travaux que le temps physique  nécessaire  à leur accomplissement expli : c2n0896p647
rons-nous le moyen de parfaire la somme  nécessaire  à M. Fessart pour l'extincti : c5n2651p476
 d'avoir au moins assuré le bien strict  nécessaire  à ma mère, à qui je suis cer : c5n2652p479
our toi et pour moi. [p441]    L'argent  nécessaire  à ma vie est en quelque sort : c4n2039p441
'habiter un faubourg pour avoir la paix  nécessaire  à mon état de noircisseur de : c3n1544p642
s grande discrétion, car elle est aussi  nécessaire  à Paris qu'ici.  Dans le cas : c5n2725p733
 qui devient indispensable par le temps  nécessaire  à son accomplissement; un pl : c1n0119p289
honorable pour notre littérature, et si  nécessaire  à tous les écrivains.    Agr : c2n0780p503
t assez, pour donner toute la publicité  nécessaire  à un pareil projet; ces brav : c5n2751p774
er de prendre une garantie que je crois  nécessaire  au cas où un accident m'enlè : c4n2162p585
5 mars, car tu auras à prendre l'argent  nécessaire  au renouvellement des reconn : c5n2663p516
l paraît qu'un mot de Monsieur Lévy est  nécessaire  aux Lacrampe.                : c5n2597p359
te-je tout le courage et la persistance  nécessaire  aux vrais talents, en retour : AnBzc72p357
s pas sans autorisation ce que je crois  nécessaire  d'acheter.  Les belges sont  : c3n1100p100
 a plus que sa place à payer, qu'il est  nécessaire  d'avoir les habits des acteu : c1n0035p113
e 1831.]    Monsieur,     S'il vous est  nécessaire  d'avoir un titre pour le lib : c1n0365p601
e et tuteur    Vous trouverez peut-être  nécessaire  de joindre cette lettre de P : c4n2001p392
ar le Directeur de Paris ?  Et s'il est  nécessaire  de l'instruire des circonsta : c5n2765p791
z à ceux de vos amis auxquels cela sera  nécessaire  de les donner.  Mille affect : c3n1095p093
ïsme dans votre conseil sur mon absence  nécessaire  de Paris, croyez-vous que je : c2n0549p162
les avais pas retrouvés, il n'était pas  nécessaire  de vous renvoyer la biograph : c2n0934p694
us d'une manière; aussi ne croyé-je pas  nécessaire  de vous demander la permissi : c3n1544p643
nt servir de femme de chambre, voilà le  nécessaire  des domestiques pour les deu : c5n2680p582
s] pouvons envoyer l'argent strictement  nécessaire  en avril.  J'ai même écrit à : c5n2646p460
 faut tout finir ce que M. Santi jugera  nécessaire  en raccords, peintures, etc. : c5n2686p605
rs de février à Paris, avec la ferme et  nécessaire  envie de travailler, comme u : c5n2708p684
es, je ne puis rien, car tout est aussi  nécessaire  et demandé à la fois par cha : c4n2066p471
urer longtemps, cette dépense est assez  nécessaire  et enfin il faudrait convoqu : c3n1593p707
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elle votre expérience de traducteur est  nécessaire  et laisser ma Capoue, c'est  : c5n2559p316
e des instances et en ce moment le plus  nécessaire  et le plus pressé est de viv : c1n0270p476
   Je suis tout prêt à envoyer la copie  nécessaire  pour [p417] terminer le 15 s : c1n0231p416
 la vie politique sera un en-cas [p664]  nécessaire  pour arriver aux délais des  : c4n2218p664
que.  Mais d'ailleurs, un mois est bien  nécessaire  pour conclure un marché.  Mi : c4n1859p215
'en octobre 1843.    Ma mère a l'argent  nécessaire  pour faire finir cette affai : c5n2690p614
e la Banque, je vous remettrai l'argent  nécessaire  pour faire la différence ent : c5n2749p772
z alors combien la popularité vous sera  nécessaire  pour faire le bien, et j'ai  : c3n1595p709
our, et je n'ai ni l'argent ni le temps  nécessaire  pour l'accomplir.  Voici cin : c4n2162p586
a me mettre l'évaluation de ce qui sera  nécessaire  pour la maison jusqu'au 31 X : c5n2691p617
logie; puis, comme mon consentement est  nécessaire  pour la réimprimer, elle ne  : c2n0540p139
'aurais soin de t'envoyer ce qui serait  nécessaire  pour les dépenses de la mais : c5n2689p612
aitement de la maladie chronique serait  nécessaire  pour me mettre en état de fa : c5n2722p724
Moscou.    L'état de la caisse est bien  nécessaire  pour moi autant que pour toi : c5n2691p616
s apporter autre chose que ce qui m'est  nécessaire  pour mon séjour hormis un pa : c5n2585p348
rable; j'ai toute la force de caractère  nécessaire  pour obéir; mais le combat e : c3n1054p044
r.  Le surplus de cette allocation sera  nécessaire  pour payer [p394] à M. Feuch : c5n2615p393
rais à M. Souverain la somme qui serait  nécessaire  pour parfaire celle qui sera : c5n2686p604
sure, n'oubliez pas cela, ça m'est bien  nécessaire  pour relire et avoir la récl : c4n1953p330
Il aura lundi les 20 feuillets de copie  nécessaire  pour terminer le volume.     : c4n1962p340
Sur ces 7000, ils prélèvent ce qui sera  nécessaire  pour terminer l'affaire Duck : c3n1298p349
e 15, il demande les autres, car il est  nécessaire  qu'il les lise.  On n'imprim : c4n1794p134
natures de compte à mon arrivée, il est  nécessaire  que je les connaisse ici pou : c5n2669p543
 genre d'ouvrages, on aimerait mieux le  nécessaire  que le superflu, et qu'un be : c5n2707p682
 elle, un peu novice, il sera peut-être  nécessaire  que M. Santi ou le fumiste l : c5n2706p680
urserais immédiatement.  Ceci ne serait  nécessaire  que pour la conclusion d'une : c5n2687p609
on lit, si votre petit lit de fer était  nécessaire  rue de La Tour.    Prenez to : c5n2351p031
ous en souhaite aucun qui puisse rendre  nécessaire  une intervention aussi fidèl : c3n1507p609
re aimée, quant au voyage d'Aix, il est  nécessaire , [p87] et je voudrais déjà y : c2n0515p086
vous dirai que jamais voyage n'a été si  nécessaire , car mes efforts pour faire  : c2n0825p562
ents.  Cette dernière observation était  nécessaire , car vous avez l'air de ne p : c5n2507p237
e, et alors, en se contentant du strict  nécessaire , comme les Grandemain à Pass : c5n2653p484
liments    de Balzac.    Si vous jugiez  nécessaire , dans v[otre] intérêt de pub : c2n0520p094
les, c'est ce qu'il y a de plus urgent,  nécessaire , et il faut l'avoir.  Si Mme : c5n2696p635
, de songer qu'au moins tu as le strict  nécessaire , grâce à elle, tandis que mo : c5n2651p478
cquart.  Mais, comme le repos va m'être  nécessaire , le repos de la tanière, il  : c2n0608p263
ur, je vous en félicite.    Mais est-il  nécessaire , pour défendre la cause que  : c1n0297p518
as encore de quoi lui donner au delà du  nécessaire , que par conséquent moi je n : c5n2700p651
e le laisserons à ce poste que le temps  nécessaire , s'il s'y comporte bien, pou : c4n2213p648
e d'abord là comme ma mère, et si c'est  nécessaire , tu prieras ce monsieur de f : c5n2651p475
e, autant que cette conviction vous est  nécessaire , vous persuader que les Mémo : c3n1091p087
âtrale une pièce à fracas est un succès  nécessaire .                             : c4n2229p677
 pour en avoir d'autres quand cela sera  nécessaire .    1500 fr. Smogler et Brit : c2n0515p087
 que peu de choses, rien que ce qui est  nécessaire .    Ma santé exige au moins  : c5n2689p612
a de l'inintelligence à ne pas faire le  nécessaire .    Pour vous épargner les i : c3n1394p473
l'Artiste - et je signerai la quittance  nécessaire .    Veuillez agréez l'expres : c2n0852p592
de choses, une transaction est je crois  nécessaire .  M. Ledoux vous avait press : c2n0788p512
ière, envoyez chercher ce qui vous sera  nécessaire .  Si nous avons des succès d : c5n2769p796
rt; nous ne pouvons faire que le strict  nécessaire .  Toi comprise, j'ai encore  : c5n2655p490
s je ne vois pas de longueurs, tout est  nécessaire .  Vous et M. L. Jan, vous se : c5n2606p367
us d'autre moyen d'avoir ce qui m'était  nécessaire ; ce serait trop long à vous  : c3n1233p276
e l'aunage, afin d'en avoir la quantité  nécessaire ; je tiens beaucoup à ce que  : c5n2722p726
position.  Ce n'est, je le sais, que le  nécessaire ; mais je te le dois, au péri : c4n2232p680
our ton paiement de 7bre et les 500 fr.  nécessaires  [p604] à compléter la somme : c5n2686p603
les soixante-cinq mille francs de rente  nécessaires  à ces prix soient donnés à  : c4n1918p285
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inctement par écrit les choses les plus  nécessaires  à faire.    Va voir, si cel : c2n0497p054
el il y a des conventions particulières  nécessaires  à la position de ce débiteu : c1n0160p339
 peines à lui cacher les efforts inouis  nécessaires  à la vie de tous les jours. : c4n1919p286
etour de manière à gagner les 45000 fr.  nécessaires  à mes affaires, je déjeune  : c5n2523p265
our donner mes soins et les indications  nécessaires  au débarquement de l'illust : c5n2562p321
é horrible; de faire faire les repeints  nécessaires  aux 3 portes sur la rue, et : c5n2680p581
sion pour que j'y fasse les changements  nécessaires  en tête pour la souder.     : c4n1870p226
 choses de bon ton, parce qu'elles sont  nécessaires  en tout, et que, même en fa : c1n0304p528
ouvera chez Halpérine à Brody les fonds  nécessaires  pour acquitter la lettre de : c5n2609p381
aite que Surville ait tous ses capitaux  nécessaires  pour Capestang, car je ne s : c5n2620p405
ue de La Tour.    Prenez tous les aides  nécessaires  pour faire tout cela, et n' : c5n2351p031
e, en lui demandant le nombre de paires  nécessaires  pour garnir toutes les boug : c5n2615p394
êts et de bien réserver les 2 à 300 fr.  nécessaires  pour le renouvellement, et  : c5n2646p457
u de mes oeuvres, sauf les stipulations  nécessaires  pour les exploitations que  : c4n1913p280
 le plaisir d'y venir le peu de moments  nécessaires  pour que je puisse partir l : c3n1670p795
sième acte et d'y faire les changements  nécessaires  pour que Vautrin soit animé : c4n1740p079
l à mes travaux, et mes voyages ont été  nécessaires  pour rétablir ma santé.     : c5n2410p108
d dénuement et 500 fr. sont pour moi si  nécessaires  que pour les gagner, je vai : c1n0281p498
il faut les décommander.  Ils ne seront  nécessaires  que pour avril prochain, et : c5n2632p431
 été en souffrance.  Les temps de repos  nécessaires  seront consacrés à la route : c2n0537p133
mbarras; mais 40 jours étaient toujours  nécessaires  soit à Rostchild, soit à M. : c5n2619p401
000 fr. de restes de compte et d'achats  nécessaires , cela fait 80000 fr.  Puis- : c5n2655p491
ec toute la convenance et la discrétion  nécessaires , et tu as bien fait.  Écriv : c5n2523p266
, et j'imagine que les feuilles m'étant  nécessaires , l'ouvrage sera à peine imp : c1n0365p601
er à la fin, en quelques développements  nécessaires , les longueurs à supprimer  : c3n1483p586
lle pardons de ces petits détails, bien  nécessaires , mais que je ne vous donner : c5n2611p385
u avais remis à M. Fessart les 1200 fr.  nécessaires , tu ferais une note sur tes : c5n2691p617
oir dont les 3600 fr. seront sans doute  nécessaires .    Adieu, bonne mère, je t : c2n0478p012
é sera constitué et fera les diligences  nécessaires .    Trouvez ici, Monsieur l : c3n1583p694
re apercevoir au pays bien des réformes  nécessaires .  Dans quelques jours Qui a : c3n1436p530
. à Naples, moins 100 fr. qui m'étaient  nécessaires .  J'en compterai avec Mame  : c2n0548p159
avoir les cent francs qui vous seraient  nécessaires .  Mais faites cela sagement : c3n1417p503
aire tous les sacrifices que tu jugeras  nécessaires .  Si tu peux vendre les che : c2n0497p053
 et il a dans sa lettre les indications  nécessaires .  Ton rôle se borne donc à  : c5n2639p448
les ajoutés, enfin tous les changements  nécessaires ; il assistera aux répétitio : c5n2604p365

nécessairement
up aux jeunes choses, et je m'intéresse  nécessairement  beaucoup au Nouveau Cons : c2n0929p689
es à ton défaut, le savent, et Mame qui  nécessairement  doit le savoir pour mes  : c2n0548p159
ité d'humeur est incalculable.  Il faut  nécessairement  et sous peine de mort, l : c1n0208p394
, peuvent devenir fous; mais on devient  nécessairement  fou quand on abuse de Vé : c5n2388p070
nt au G[ran]d Homme, v[ous] en recevrez  nécessairement  un exemplaire.    Les re : c3n1531p629
t-on ?    Si l'on va à la mine, il faut  nécessairement  une toilette métallique; : c1n0041p137
avez du courage, le talent vous viendra  nécessairement , car il y a tant de cour : c1n0304p528
.]    [...] les 3 1ers volumes et le 4e  nécessairement , mon [p120] intention es : c2n0531p119
me les Chouans, et il faut les corriger  nécessairement .  Bref, je prépare un gr : c2n0486p036
affaires.  Cela se fera d'ici à 6 mois,  nécessairement .  Mais je n'aurai mes dr : c3n1032p018

nécessité
dont tu pourras retirer cent louis.  La  nécessité  [p72] m'a inspiré pendant 8 j : c2n0506p071
tre venu moi-même, à la faveur de cette  nécessité  à laquelle nous obéissons tou : c5n2841p877
vous admettez que la curiosité soit une  nécessité  chez les imaginations vives.  : c3n1054p044
nt je vous ai parlé, et qui ôtent toute  nécessité  d'acte.    Mille compliments  : c4n1764p104
on de l'oncle, du frère et du fils.  La  nécessité  d'écrire à M. S[?] et à ma mè : c5n2523p266
des idées qui se combattent.  À part la  nécessité  d'esquisser ce portrait, il y : c1n0268p473
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 toute espèce d'affaires, il a fallu la  nécessité  d'un service à rendre à mon b : c5n2751p775
 autant que je le fais, et j'obéis à la  nécessité  dans toute sa rigueur, aussi  : c2n0500p059
onsieur, de tout temps, on a reconnu la  nécessité  de changer des noms de basse  : c4n1837p187
voir démontré et l'avoir persuadé de la  nécessité  de deux choses : mettre ses e : c2n0985p756
 de ces considérations, il résultait la  nécessité  de diriger la publication à f : c4n1928p295
que je préviens imprimeur et vous de la  nécessité  de fabriquer 2 volumes à l'av : c4n2172p599
arole de M. Dangest je vous rappelle la  nécessité  de la régulariser ne voulant  : c3n1285p330
 ses douceurs, c'est devenu pour moi la  nécessité  de mon existence.  Il n'y a p : c5n2649p472
 que je pensais c'est me mettre dans la  nécessité  de ne plus vous revoir, car j : c1n0052p163
 croyez pas que ma demande entraîne une  nécessité  de nous voir, que je veuille  : c3n1054p045
, malheureusement, placé dans la triste  nécessité  de parler de moi, et c'est un : c1n0356p590
avant deux ans au moins.  Cependant, la  nécessité  de payer 110000 fr. de dettes : c5n2646p461
e] et acquitter mon pari perdu; mais la  nécessité  de ramasser un peu de vil mét : c3n1289bisp339
, les avocats entendus, il y a de toute  nécessité  de refuser tout payement d'in : c3n1207p247
si je ne reviendrai pas encore avec une  nécessité  de travailler, lorsque la lit : c5n2630p423
ns doute profité de mon voyage et de la  nécessité  du messager pour vous écrire  : c4n2194p624
rt aussi mon épuisement combiné avec la  nécessité  du travail m'effraye-t-il, et : c4n2162p587
d malheur qui puisse m'arriver, mais la  nécessité  est plus forte, et il m'est i : c2n0497p053
es mouvements peuvent être violents par  nécessité  et je pourrais me remettre da : c5n2686p603
éveloppements ajoutés.  Mais, enfin, la  nécessité  fait d'un savant et d'un homm : c2n0627p294
re sans nouvelles de vous tous; mais la  nécessité  le veut ainsi.    Maintenant, : c5n2732p752
 à la 1re de Quinola, mais l'implacable  nécessité  m'a forcé de vendre mes droit : c4n2012p408
us ai promise car je n'oublie rien.  La  nécessité  m'emporte souvent, mais je su : c2n0755p469
 ma galerie; et il faut m'avertir de la  nécessité  où Gudin serait de vendre, et : c5n2678p578
our mieux faire sentir à M. Regnault la  nécessité  où j'étais de conclure cette  : c3n1100p100
 Mame, n'en attribuez la raison qu'à la  nécessité  où je suis, en ce moment, de  : c1n0270p476
à dîner avec vous, car je profite de la  nécessité  où je suis d'aller dîner en v : c5n2850p882
antité pour les Contes drolatiques.  La  nécessité  où je suis [p179] de bien sur : c2n0559p178
ouillé de tout ce que je possède par la  nécessité  où je vais sans doute être de : c2n0662p342
ire, il ne peut y avoir de doute sur la  nécessité  où vous êtes de les enlever.  : c3n1418p503
, il faut restreindre les dépenses à la  nécessité  pure, et, sous ce rapport, je : c5n2653p484
erre de Mme H[anska].  Aussi est-ce une  nécessité  que d'avoir le petit terrain  : c5n2696p637
ures.    Aussitôt que j'aurai vaincu la  nécessité  que je me suis créée par des  : c2n0893p641
uis à la chaîne des libraires, plus par  nécessité  que par gloire, et si quelque : c2n0734p437
ajuster nos comptes, il faudra de toute  nécessité  que vous veniez avec Souverai : c3n1516p615
ations; quoique je sois étreint par une  nécessité  qui n'a jamais desserré un se : c3n1358p420
e; mais les obligations que m'impose la  nécessité  se sont toujours trouvées là  : c1n0377p617
tu es maintenant bien souffrante, et la  nécessité  te force à devenir une des ca : c2n0497p053
ident que, pour vous comme pour moi, la  nécessité  veut que les tomes VI et VII  : c2n0712p413
t-ce gai ?  Avec quoi vivre ?  Aussi la  nécessité  voudra que nous restions ici  : c5n2651p478
 Monsieur, que mon refus est une triple  nécessité , car tout ce que je puis fair : c5n2363p042
ois seule avec François; mais c'est une  nécessité , jusqu'à ce que Marguerite pu : c5n2696p635
tends une réponse; mais on a reconnu la  nécessité , l'opportunité.    Mille comp : c4n2331p790
e temps aidant, à moins que ma muse, la  Nécessité , ne se débande, j'ai reçu vot : c2n0629p300
rrai travailler sans être traqué par la  nécessité .  (Gardez le secret de l'affa : c2n0673p360
ce ce qui doit être mis sur celui de la  nécessité .  Cette erreur est celle de p : c3n1421p506
ôté de la cuisine; c'est de la dernière  nécessité .  Cette fontaine, très précie : c5n2634p438
 comme au nouveau volume Éverat est une  nécessité .  J'espère que j'aurai en Ita : c2n0531p120
Belgique, je cède aux 10000 fr. et à la  nécessité .  Je circonscrirai comme cela : c2n0982p752
nt affaire à moi ont-elles obéi à cette  nécessité .  Je puis être libre jusqu'à  : c2n0676p363
tique un conteur, et il faut obéir à la  nécessité .  Nous vivons dans un temps o : c2n0627p294
formes dures auxquelles me contraint la  nécessité ; tout est contraste en moi, p : c3n1044p032

nécessiter
 lui aviez pas répondu sur un point qui  nécessitait  une réponse, je crois qu'il : c1n0051p160
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n beau-frère 7 contes (les trois autres  nécessitant  des recherches à Paris dans : c2n0559p179
on cher Monsieur Wolf    Votre réveil a  nécessité  100 francs de réparations, il : c5n2542p297
ur nous être faite par M. Victor Hugo a  nécessité  de [notre] part autant de dém : c3n1595p709
i m'étonne de la part du comité, et qui  nécessite  ma demande formelle d'une rad : c4n1950p324
lité de signataire de mon traité rompu,  nécessite  sa signature.    Agréez mes c : c2n0848p588
 royal; voilà pourquoi ma défense a été  nécessitée  par le comble des lâchetés.  : c3n1097p095
insi, vous voyez que ma franchise était  nécessitée .  Il s'est brisé, sur ce roc : c3n1043p030
eux que je parle avec une franchise qui  nécessitera  le brûlement de cette lettr : c1n0035p111
à l'intérieur garnis de tôle; mais cela  nécessitera  le peintre, le menuisier et : c5n2700p653
es, et à causer d'une affaire grave qui  nécessitera  une conférence avec Dutacq  : c4n1960p337
ier (?) 1836.]    Madame,    Il est des  nécessités  auxquelles vous ne songez pa : c3n1043p029
oi que ce soit de l'Empire, excepte les  nécessités  du commerce.  En voyageant m : c5n2635p440
rs rêveries et ne consultent jamais les  nécessités  populaires.    Agréez, Monsi : c1n0297p520
vie politique, [p897] mais les cruelles  nécessités  que me fait une vie d'oiseau : c5n2875p897
pas être purement ouvrier ?  Il est des  nécessités  si grandes dans la vie des a : c3n1050p040

nécrologie
sa chaise !  Cela m'a porté malheur.     Nécrologie .    Je crois le frère de M.  : c1n0011p038

nécrologique
 . . . . . . . . . . .  45 - 2 Annuaire  nécrologique  complet . . . . . . . . .  : c1n0122p293

nectar
aman m'a apporté du cochon ! c'était du  nectar , de l'ambroisie.    Tu sauras qu : c1n0011p037

négatif
uvaise grâce ni fatuité dans ma réponse  négative .    Agréez, monsieur, mes reme : c2n0988p759

négation
ier.  Entre un homme qui a besoin de sa  négation  et un homme à qui son affirmat : c3n1100p103
s alors interpréter cet oubli comme une  négation  relativement à l'affaire dont  : c5n2566p328
u non à ce sujet, car, en [p180] cas de  négation , je fais une édition à 12 ou 2 : c2n0559p180

négligence
que je ne dois plus vous voir, c'est la  négligence  avec laquelle vous m'avez je : c1n0052p163
des choses les plus charmantes avec une  négligence  et vous y attachez aussi peu : c1n0047p151
urd'hui; n'accusez donc l'auteur, ni de  négligence  ni de fatuité; vous lui jete : c1n0356p590
l'imprimeur de Corbeil y met bien de la  négligence  ou de la mauvaise volonté.   : c5n2836p869
 la rhétorique dans ces lettres dont la  négligence  trahit l'abandon.  Oh chère, : c1n0109p275

négliger
p de significations.    Si l'académie a  négligé  cette face du mot décevant, ell : c4n2241p690
 faire autrement.    Le fait est que je  néglige  même la Revue pour les Contes b : c1n0381p624
ra alors une valeur certaine.  Qu'il ne  néglige  rien pour qu'à mon arrivée, je  : c5n2686p607
 modeste, courageux, tenace, énergique,  négligé , travailleur, constant, tacitur : c1n0107p270
re à faire venir Paris à l'Odéon, en ne  négligeant  aucun de mes travaux !    J' : c4n1985p366
ul à la littérature proprement dite, et  négligeant  la médecine, la science, la  : c3n1571p677
otre demande, et vous l'avez sans doute  négligée , car les raisons que donne le  : c4n1789p129
 sans suite dans les idées, fat, [p270]  négligent , paresseux, inappliqué, sans  : c1n0107p270
fait plus souffrir que d'avoir l'air de  négliger  de pareilles choses surtout qu : c2n0905p660
t, quand on décrétera qu'il est beau de  négliger  la réputation de ce qu'on aime : c1n0057p167
est vivre de la vie d'un autre, ne rien  négliger  pour embellir cette vie, trouv : c1n0058p170
e dans une page.  Si vous ne voulez pas  négliger  un vieil ami d'enfance qui vou : c5n2705p679
e-t-il toujours.  Il ne faudrait pas le  négliger .  Je persiste toujours à croir : c5n2630p424
remiers à seconder votre essor, nous ne  négligerons  rien pour augmenter et prop : c1n0103p258



- 351 -

ir, est toute une industrie.    Vous me  négligez  comme si nous étions frère et  : c2n0973p738

négociable
soit tout fait.    Un titre régulier et  négociable  est meilleur.    Mille amiti : c4n2182p610

négociant
s S.-G., n° 17.    À Monsieur Sédillot,  négociant , Paris.    Mon cher cousin, a : c1n0160p339

négociateur
 Sir Edward Klerbs doit être le premier  négociateur  du monde.    Il y a chez La : c5n2386p067

négociation
aissant; pour essayer de me mener cette  négociation  à bien.    Vous excuserez,  : c1n0135p313
Madame,    Il est bien difficile qu'une  négociation  confiée à vos soins ne réus : c4n2205p638
 et que nous imputerions sur la seconde  négociation  de 678000 fr.  Présentez me : c5n2755p780
 un acquéreur.  Et qu'il entretienne la  négociation  de ce terrain jusqu'à mon a : c5n2682p591
a chère mère, tu ne m'as rien dit de la  négociation  dont est chargé M. Santi po : c5n2691p620
lui voir posséder sa terre; c'est cette  négociation  infructueuse [p741] qui a r : c5n2727p740
rter 500 fr.  Mais dans le cas où cette  négociation  ne pourrait pas avoir lieu, : c2n0970p734
 dit qu'il vous avait prié de faire une  négociation  pour lui, et que, si elle r : c5n2634p437
reprennent !  Amen.    Voici une petite  négociation  pour laquelle je réclame vo : c5n2635p439
eu à me louer de Pérémet [sic] pour une  négociation  relative au théâtre, et il  : c3n1369p439
ompte.    Maintenant, pour opérer cette  négociation , vous direz à M. Dupont que : c5n2635p439
z toute ma confiance pour une semblable  négociation .  Le ministre de l'intérieu : c3n1395p475
a poste.    Vous aurez, d'ici, pour les  négociations  Fessart              3000  : c5n2344p021
 à mon arrivée, peut-être, q[ue]lq[ues]  négociations  que je confierai à votre s : c5n2690p614
te dix propriétaires, dix contrats, dix  négociations .  Je suis dans un guêpier  : c3n1358p420

négocier
 immanquable.  M. Alexandre de Berny me  négocie  aujourd'hui 19 un effet de 1000 : c2n0970p734
dowski mais encore j'ai à deux reprises  négocié  pour vous environ 8000 f ce qui : c4n2314p773
oublie de te dire de dire à M. Santi de  négocier  absolument le petit terrain en : c5n2686p607
jours de mon arrivée, car il faut aller  négocier  auparavant nos valeurs chez Ro : c5n2737p759
r vous endosser un effet et [p660] vous  négocier  l'autre, mais en ce moment je  : c2n0905p660
n comptant sur Auguste, et il faudra me  négocier  madame Michel, en ne lui cacha : c3n1298p349
ussitôt gagnée que je serais du temps à  négocier  un pareil emprunt.  En passant : c3n1628p752
 avoir, a reconnu qu'il ne fallait plus  négocier  votre signature.    V[ous] me  : c4n2314p774
ant, vous lui donneriez celui qui est à  négocier , et je vous remettrai le solde : c2n0905p660

nègre
  Semblable à l'herbe avec laquelle les  nègres  cassent le fer, ainsi votre espr : c1n0052p161
 Bayeux ?  Maman doit-elle emporter des  nègres , des valets, des servantes, des  : c1n0041p137

neige
 le traînage a lieu, c'est-à-dire si la  neige  atteint à un degré d'épaisseur qu : c5n2694p627
dévorent les chevaux et les hommes.  La  neige  empêche le voyage sur les chemins : c5n2711p701
 produisent les terres d'Ukrayne.    La  neige  est enfin venue.  Le traînage a l : c5n2707p683
partie de venir avec Véron.  Le jour de  neige  est excellent pour voir mon cabin : c5n2458p170
ible de se mettre en voyage tant que la  neige  n'est pas établie à une certaine  : c5n2700p652
 C'est une famine dans le pays quand la  neige  ne tombe pas sur le sol gelé par  : c5n2700p653
ne puisse arriver aucun accident par la  neige  ou les pluies.  Tu lui diras que  : c5n2697p639
ement compromise se remet; j'attends la  neige  pour partir, et je serai dans les : c5n2699p648
son ou ces maisons ont fait la boule de  neige , et ont augmenté ma dette qu'un j : c3n1544p643
r de santé.  N[ous] avons eu hier de la  neige , mais insignifiante, elle fond.   : c5n2700p653
înage a lieu; mais il y a encore peu de  neige .    N'épargne le feu ni pour toi, : c5n2707p683
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isse, et là que de temps perdu dans les  neiges  !  Au retour, toutes les idées m : c3n1248p295
rtunée qui sera bien difficile, car les  neiges  ont tellement encombré les chemi : c5n2710p698
donc ?  Il faut faire 4 lieues dans les  neiges  ou les champs de blé avant de tr : c5n2706p680
cer mon mariage, je n'en accuse que les  neiges  qui tapissaient la campagne pend : c5n2733p753
n peut, par suite de l'accumulation des  neiges , avoir des retards de 8 à 10 jou : c5n2526p279
nt adieu, car le comte est, à cause des  neiges , obligé de faire partir le cosaq : c5n2710p699

Némésis
'a pleinement rassuré là-dessus; il met  Némésis  d'accord avec vos précédents ou : c1n0297p518
pplaudiront aux coups de fouet de votre  Némésis  vengeresse.  Vous pourrez bien  : c1n0297p519

Nemours
bre, je serai dans le petit pavillon de  Nemours  à me reposer en travaillant.    : c2n0652p325
Ayez la bonté d'écrire « à M. Balzac, à  Nemours  Bureau restant, (Seine-et-Marne : c1n0306p530
e remettrai. [p736]    Vous arriverez à  Nemours  vers les deux heures.  À quatre : c2n0971p736
ce que je ne pourrais pas aller jusqu'à  Nemours , j'irai bien au devant [de] vou : c2n0552p165
.]    Mon cher Monsieur Mame, couchez à  Nemours , parce que n'étant pas chez moi : c2n0552p165
 d'une vraie amitié.    Mon adresse : à  Nemours , poste restante, jusqu'au 22, j : c1n0304p528
 pouvez me répondre.  Poste restante, à  Nemours , Seine-et-Marne.  C'est là que  : c2n0545p154
e est : - À M. Balzac, poste restante à  Nemours , Seine-et-Marne.    Adieu, je p : c1n0299p522
    [n549] [p160$    À ZULMA CARRAUD     Nemours , [26 octobre 1832.]    Que de r : c2n0549p160
'au 30 9bre, adresser poste restante, à  Nemours .                                : c2n0549p162
re envoi.  Jusqu'au 30, je serai ici, à  Nemours .  Ainsi, envoyez jusqu'à ce jou : c2n0558p176
, rue Dauphine n° 26, aux diligences de  Nemours .  Vous y trouverez Bureau resta : c1n0303p526

nénais
qu'elle a la peau très blanche, et deux  n[é]n[ais]  placés admirablement bien; q : c1n0034p107

néologisme
 pas ignorer que Racine n'a pas fait de  néologisme  en employant le mot décevant : c4n2241p690
 truffes, et qu'il est d'un lourd, d'un  néologisme , d'un incompréhensible, qui  : c5n2708p685

nerf
ne inflammation au foie et une dans les  nerfs  de la tête, qui m'ont bien arriér : c4n2297p751
aphîta m'ont causé une inflammation des  nerfs  du côté gauche de la tête.  Voici : c2n0907p662
e...  Tiens le secret.  Ses attaques de  nerfs  ne lui ont pas laissé beaucoup de : c1n0037p116
e suis foulé le tendon d'Achille et les  nerfs  qui envellopent [sic] la cheville : AnBzc84p013
s me met dans un état exceptionnel, les  nerfs  sont dans une faiblesse, une susc : c5n2694p627
llies.  Bonne-maman frise sa maladie de  nerfs , maman est très bien.  Bonne-mama : c1n0077p202

Nernst
nts, et présentez mes hommages à madame  Nernst  et à ses filles.    de Balzac.   : c4n2258p709
 29 juillet 1844.]    Mon cher monsieur  Nernst ,    Madame la comtesse Hanska a  : c4n2258p709

nerveux
xcusez le griffonnage, j'ai une maladie  nerveuse  qui s'est jetée [sic] sur les  : c5n2738p760
, j'en ai été quitte pour cette attaque  nerveuse , et j'ai évité [p292] la goutt : c5n2537p291
 raconté, je croirais assez qu'elle est  nerveuse , et, après les nerveux, ce que : c1n0034p106
nant que, dans tes accès de souffrances  nerveuses , cela te ferait du bien; mais : c5n2737p759
andant bien de combattre tes affections  nerveuses .  Mes amitiés à Surville.     : c1n0034p108
possible pour les natures exclusivement  nerveuses .  Te dire à quel point je sui : c5n2722p723
imple contrariété me met dans des états  nerveux  épouvantables.  Si tu veux reli : c5n2691p617
e mon coeur, elle est causée par l'état  nerveux  où me met le café quand, au lie : c4n2162p586
sez qu'elle est nerveuse, et, après les  nerveux , ce que je plains le plus, j'os : c1n0034p106
 toi, prenons garde à nous, nous sommes  nerveux , et, dans sa jeunesse, on se fa : c1n0033p101
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 qu'elle croyait avoir était des effets  nerveux .  Ses accès de langueur ne sont : c5n2736p758

Nesselrode
uverain d'envoyer chez madame [p240] de  Nesselrode , Hôtel Mirabaud, rue de la P : c4n1879p240

net
nnera 20 ex. avant la lettre    à 36 f.  net   . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0121p291
voyage, je reviendrai à Paris quitte et  net , et nous verrons alors.  Garde bien : c2n0524p106
ter les non-valeurs, 1500 à 2000 fr. de  net .  Donc, pour moi, elle vaut de 30 à : c5n2696p635
y a rien de possible, et je suis arrêté  net .  Voici seize ans que j'imprime, et : c3n1405p488
outeux qu'elle donne 2200 fr. de revenu  net ; et, à mon sens, elle ne vaut guère : c5n2696p635
, Mme H[anska] aurait tous ses revenus,  nets  à dépenser; tandis qu'elle doit 80 : c5n2655p492
r qu'elle ne peut pas produire 2000 fr.  nets  de non-valeurs, charges et impôts, : c5n2700p650
ère, qui a tout épuisé ici, ne sera pas  nette , claire et lucide, car heureuseme : c5n2678p573
ela que j'arrive) et, une fois la place  nette , il n'y aura plus rien à dire; au : c5n2716p711
riger les épreuves et ma conscience est  nette .    Je suis tout prêt à envoyer l : c1n0231p416
es uns, ni les autres dans une position  nette .  Ah ! ma pauvre soeur tous les d : c5n2673p559
ne me laissent pas la tranquillité bien  nette ; je comprends trop les malheurs,  : c5n2652p480
hérité de son oncle, est l'une des plus  nettes  de ce pays, et elle est venue à  : c5n2523p263

Netscher
 Jacques II, la fille de Clarendon, par  Netscher , qui est, en grand, ce que la  : c5n2704p675

nettement
voir ce soir à 8 heures, afin d'arrêter  nettement  des bases et des conventions. : c2n1014p789
ait un chayer où je recopie mes chayers  nettement  et j'ai des bons points et c' : c1n0001p015
 cause; je renvoyai M. Regnault refuser  nettement  M. Dufour, en lui disant que  : c3n1100p100

Nettement
ris, vendredi... 1840 (?).]    Mon cher  Nettement ,    Comme je travaille à la c : AnBzc91p042
ETTEMENT    [1835 ou 1836.]    Mon cher  Nettement ,    Je reçois votre lettre à  : c2n1024p797
[Aux Jardies, 27 mai 1839.]    Mon cher  Nettement , si vous avez une demi-matiné : c3n1509p610

nettoyage
'en servir pour l'hiver, car il faut un  nettoyage  annuel).  Tout ce que tu fera : c5n2696p637
s, et François doit être au fait de ces  nettoyages  et de ce service, pour que j : c5n2680p582

nettoyer
n crépitant et les bronches ne sont pas  nettoyée ; aussi ai-je été bien étonné q : c5n2691p617
ambre qui donne dans la sienne; il faut  nettoyer  cette petite chambre, et y pré : c5n2722p725
, car j'aurai plus de 7 ou 8 tableaux à  nettoyer  et remettre en leur lustre.  D : c5n2678p576
N'oublie pas de prier M. Santi de faire  nettoyer  le calorifère au mois de mai;  : c5n2663p514
our toi.  (Ah ! j'espère que tu as fait  nettoyer  le calorifère avant de t'en se : c5n2696p637
terie.  Donc n'oublie pas de faire bien  nettoyer  le calorifère, en avril.    Tu : c5n2723p730
savoir si tu l'as bien formé à faire et  nettoyer  les lampes avec la perfection  : c5n2706p680
ires, j'attends; je veux 10000 fr. pour  nettoyer  mon courant.  Ainsi, tu vois q : c2n0977p746
 blanchisseuse, café à faire, chambre à  nettoyer , provisions à acheter, dîner à : c1n0019p052

neuf
Noir.  Eh bien ici tout est original et  neuf  !  Mon éloge est absolu, sincère.  : c3n1483p586
   Honoré.    Si tu fais mettre un drap  neuf  au tilbury, qu'il soit marron.     : c2n0523p100
our savoir s'il serait en mesure, comme  neuf  de caractère, à faire un in-18 com : c2n0559p180
s sérieux en France.  Il avait un sujet  neuf  et moi le sujet le plus usé.    Il : c1n0231p417
caquerai dans un joli petit ménage tout  neuf  et tout verni comme un joujou d'Al : c1n0036p115
t le système arrêté de remplacer par le  neuf  la moindre chose attaquée, ce qui  : c2n0549p161
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 là qu'il faut peindre la douleur, quel  neuf  que ce rôle-là).  Arrive Fairfax q : c1n0022p065
 il y a tout à créer; le spectateur est  neuf  sur tout.  Voltaire, qui est le se : c1n0019p050
as le vase de serpentin vert à mettre à  neuf , en allant chercher 400 fr.  On te : c5n2608p376
rure n'en souffrira pas, ou sera mise à  neuf , et enfin, comme cela n'est pas à  : c5n2655p492
 avec l'excessive chaleur, je suis tout  neuf , je n'ai rien fait que pris quelqu : c4n1806p144
 il faut toujours écrire, être toujours  neuf , jeune, ingénieux, et achever mon  : c3n1544p643
apeau, peut-être en [p58] prenait-il un  neuf , mais c'était un naïf allemand.  A : c3n1061p058
us ceux qui ont parlé de madame et être  neuf .    Adieu mille compliments et mes : c1n0457p718
 va achever son oeuvre et me remettre à  neuf .  Il faut encore un mois.  C'est u : c5n2681p585
 et de l'observation dans quelque sujet  neuf .  Vous verrez dans six semaines po : c1n0286p503
e te prier de renouveler en paillassons  neufs  ou en tapis-brosses : 1° le petit : c5n2722p728
ent une édition papier velin caractères  neufs , gravures sur cuivre et gravures  : c2n0547p158
endus pendant 15 ans et ils sont encore  neufs .  Je me contente de te dire à cet : c5n2663p514
0 f. de costumes.  Les décors sont tous  neufs .  On me soutient que la pièce est : c4n2024p424
es et pour les termolama à en avoir des  neufs ; voilà.    Maintenant, ma pauvre  : c5n2704p671
e [p490] accomplie là-bas.  Comme tu es  neuve  à cette manière de correspondre,  : c5n2655p490
 maison, enfin qu'elle ne fût pas toute  neuve  à mon arrivée.  François est un s : c5n2703p669
nt votre opération; en la rendant toute  neuve , et en anéantissant ainsi les deu : c2n0769p487
i qu'Éverat a une fonte de 16 milliers,  neuve , un cicéro large, qui a été fondu : c1n0321p549
ates de batiste neuves, et mes chemises  neuves  à madame Meleton rue de Vaugirar : c2n0537p132
ure, si constamment prodigue et d'idées  neuves  et de beaux sentiments.  Vous êt : c2n0558p177
 Belley, remets six cravates de batiste  neuves , et mes chemises neuves à madame : c2n0537p132
an de sensations éternelles et toujours  neuves , où l'on se plonge avec de crois : c2n0513p084

Neufchâtel
s rapidement et le plus immédiatement à  Neuchâtel  ?  Vous m'obligeriez infinime : c2n0683p371
laquelle seront gravés, en émail bleu :  Neufchâtel  1833, et la Foi une autre pa : c5n2618p399
.    J'achève ici la lettre commencée à  Neufchatel .  Figurez-vous qu'au moment  : c2n0689p377

neuvaine
u devrais le prier et faire q[ue]lq[ue]  neuvaine .     Rien n'a fait plus de pla : c5n2716p711

neuvième, neuvièmement
 j'ai mis 8 jours, et me suis reposé le  9e .  Grâce à la lettre de Rotschild [si : c2n0916p674
de deux jeunes mariées        2 vol.     9°   Ursule Mirouët                      : c5n2435p143
oldé 8° à Lefébure mon ancien tapissier  9°  au nouveau tapissier.  Hors ces 9 ar : c5n2700p652
çais; 7° Empire ottoman; 8° américains;  9°  écossais; 10° persans; 11° valaques; : c5n2710p699
es; 8° La tête de Mirevelt et le cadre;  9°  La table en acajou à 3 fins sur laqu : c5n2500p227
 meuble aux cassettes pour mon cabinet;  9°  mon fauteuil.    M. Gagneau a à donn : c5n2608p379
 7°, de la Mode; 8°, de la Quotidienne;  9° , de l'Avenir; 10°, du Voleur.    Je  : c1n0321p548

neveu
e paiement, vous m'obligeriez.    Votre  neveu  a dû vous dire que je me suis ren : c1n0317p543
a-t-on pas dit dernièrement que v[otre]  neveu  Bucheron prétendait me connaître  : c2n0652p325
Rzewuski, beau-père du comte Orloff, le  neveu  de la comtesse Rosalie Rzewuska,  : c5n2730p747
ncore l'extrême bonté de prier M. votre  neveu  de s'y mettre tout de suite, et d : c2n0591p234
orêt de Villandry.    Ainsi l'oncle, le  neveu  et le Brave spoliateur des deux,  : c5n2872p894
it et jour pour les payer.    Quand mon  neveu  Honoré aura une dizaine d'années, : c4n1919p287
res, et celle de Lyon part à 10.  Votre  neveu  m'a montré la ville, et j'ai déje : c2n0526p110
vide, et ne sais où est votre cousin ou  neveu  Robin.  Mais vous êtes près de l' : c3n1544p642
es prévisions.     J'ai écrit à v[otre]  neveu , de répondre à une question impor : c2n0541p141
s tant pour vous que pour votre auguste  neveu , le jeune et beau duc de Fitz-Jam : c5n2460p181
ns de recevoir une lettre de votre beau  neveu , relativement à une 3e édition de : c2n0541p140
ue j'ai évité l'édition avec votre beau  neveu .  Il avait encore 411 exempl[aire : c2n0547p157
endôme où vous aviez été chercher votre  neveu .  Je désire bien aller vous voir  : c5n2423p123
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 coeur qui t'adresse    Tous ces petits  neveux  d'un Apollon naissant.    S'ils  : c1n0011p035

névralgie
squ'ils tardent.  Voici 10 jours qu'une  névralgie  m'interdit tout travail.  Ren : c4n2286p742

New
r aller vers les terres de Marivaux, de  New -Beaumarchais , et de la nouvelle Co : c5n2708p685

Newton
, c'est une erreur philosophique; lisez  Newton  et vous verrez que je demeure à  : c1n0012p040
ui appartient : M. Cachin, l'Homère, le  Newton , le Dante de l'architecture, n'e : c1n0075p196

nez
n de savoir si je ne me casserai pas le  nez  contre la porte, car j'ai entendu d : c3n1318p374
ment sont des Daniels, des voyants, des  nez  de lion qui sentent d'un bout du dé : c4n1985p367
'entretenir d'une oeuvre de l'auteur au  nez  de son article dans le même [p764]  : c2n0992p763
 l'assiduité.  Adieu, je t'aime.    Mon  nez  écrit au tien pour savoir après tou : c1n0034p109
 ouvrages, et que si j'ai fait quelques  nez  et quelques têtes de ma main d'enfa : c2n0771p491
 morbleu porte-toi bien, aie le bout du  nez  froid, et moque-toi des bouillons ! : c1n0033p101
i triomphe d'un teint encore brun, d'un  nez  qui n'est charmant que dans le prof : c5n2704p672
Il n'y a de toile que pour se pincer le  nez , tout est en point d'Angleterre.  V : c5n2724p733
eront, et les ennemis auront un pied de  nez .    Ah çà !  Toi, mère, je te recom : c2n0521p096
ce pauvre fou en lui tirant les vers du  nez .    Le pire de tout cela, chère Oma : c1n0021p060
sonner, me répondit-elle en me riant au  nez ; Rabelais prétend que le choc des v : c3n1248p294

ni->

niable
n premier procès, et le délit n'est pas  niable .    Dans cette espérance, trouve : c3n1607p730

niais
laissé résider à Paris; mais, graine de  niais  à mon avis.  Tout ce que je puis  : c1n0077p202
hiques, des Études anatomiques dont les  niais  ne voient encore que quelques pie : c2n0779p501
res de notre pays, vous avez vaincu les  niais  qui refusent le moins au poète en : c3n1595p709
 des idées communes; ne sont pas de ces  niais  qui, ôtez-leur la pluie, le beau  : c1n0107p268
  Je ne serai jamais [p296] ni dans les  niais , ni dans les fourbes d'aucun part : c2n0627p296
bre.  Sur ces questions Mamifère est un  niais , s'il faisait du méchant, dites-l : c2n0843p583

niaiserie
 C'est être transporté de bonheur d'une  niaiserie , accablé de chagrin d'un sign : c1n0058p170
n brevet de bravoure pour légitimer une  niaiserie .  Non je ne veux aller sur le : c4n1837p190
our penser que vous [p624] adoptiez les  niaiseries  avec lesquelles ils s'imagin : c2n0875p624
ous me parlez de gants, de gloire et de  niaiseries  dans votre lettre fashionabl : c1n0385p630
res de vaudeville.  Aussi, voyez que de  niaiseries  on a tentées : les monstres, : c3n1395p475
indre courbure de langue, même pour des  niaiseries  pareilles.  C'est tourmenter : c1n0396p648
 6 à 7 feuilles.    Je n'admets pas les  niaiseries  que l'on vous a dites, car i : c4n1979p361
e je n'aurai plus à vous ennuyer de ces  niaiseries  qui, je l'avoue, si j'étais  : c2n0561p186
prouvés par moi, etc.    Si c'était des  niaiseries , je ne dirais rien, mais l'u : c3n1366p434
vez la complaisance de vouloir lire mes  niaiseries .    Agréez mes hommages empr : c1n0267p472

Nice
l'âme, ce que le climat de Naples et de  Nice  est pour les poitrinaires.    Pard : c5n2649p472
 Olizar s'y trouve, cela vaut mieux que  Nice , et vous ne perdez pas au change;  : c5n2625p411

niche
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ai vu Périollas [sic] au Havre; il a sa  niche  dans la Comédie humaine, comme to : c4n2311p769
 fait pétition au pape pour la première  niche  de saint vacante.  Je ne peux, en : c1n0021p058
; si vous voulez venir voir un matin la  niche  dont je vous ai parlé, venez !  P : c3n1500p602
ns à remplir, si j'avais ma pâtée et ma  niche , et une Armide, je travaillerais  : c1n0051p159

Nicolas
 mettre à vos pieds un homme fort comme  Nicolas  Tonsard, et malicieux comme le  : c4n2303p757

nid
 la vie.  Il y a 3 ans que j'arrange un  nid  et qui a coûté ici une fortune (hél : c5n2705p678
t de mobilier, voitures, etc.  C'est un  nid  fait brin à brin.  Ma mère fera bie : c5n2523p265
le rossignol dans son antre ou dans son  nid , car vous avez une force et une grâ : c3n1318p374
e afin d'épier les rossignols dans leur  nid .  Hélas ! nous ne trouvâmes de musi : c3n1248p295
a blessé; c'est le ramier regagnant son  nid .  Je vous porte une affection qui n : c2n0693p383
ira, même les étoffes et les meubles du  nid .  Vous voyez, chère, que tout n'est : c5n2705p678

nièce
le de cinquante ans ne devance sa jeune  nièce  et ne finisse par gagner le pari. : c5n2724p732
eu.  Or, je dirai à ma chère bien-aimée  nièce  que ne faire que ce qui plaît est : c5n2704p672
ons vu toute la famille, voire même une  nièce  qui est charmante.  Procédons par : c1n0034p106
emier acte ont [p440] été copiés par ma  nièce , le deuxième par ma soeur et le 3 : c4n2038p440
, il ne s'agit que de ma soeur et de ma  nièce , qui ont peu vu Robert, et jamais : c5n2852p883
agréments diminuent.  Ô mes nièces, mes  nièces  ! pensez à votre oncle, priez po : c5n2653p484
iption, et on s'intéresse à elles.  Mes  nièces  auraient dû m'écrire tous les mo : c5n2664p522
té, puisque tu me dis que le paragraphe  nièces  d'une lettre antérieure [p510] e : c5n2663p509
ans, obligé d'écrire à ses nièces.  Mes  nièces  doivent se trouver très honorées : c5n2646p460
voie à te contenter.  Embrasse bien mes  nièces  et Laure pour moi, si elles sont : c5n2615p396
re de Mme H[anska] descend d'une de ces  nièces  et les Mniszech de l'autre, car  : c5n2664p525
a bien chère et bonne madame Zulma, mes  nièces  et ma soeur m'ont, à deux repris : c5n2705p677
ore à Paris, et embrasse de ma part mes  nièces  et ma soeur.    Ainsi, chère mèr : c5n2722p727
donner à ma soeur, à mon frère et à mes  nièces  les souvenirs qui [sic] leur pla : c5n2500p228
r les inopportunités d'une lettre.  Mes  nièces  m'écriront de jolies lettres com : c5n2663p512
 chronique du coeur; et, avant-hier mes  nièces  m'ont envoyé une lettre où l'on  : c5n2705p677
 et elle oublie que, depuis 6 mois, mes  nièces  ne m'ont rien écrit, et, comme l : c5n2664p519
aucoup de plaisir, et si vous étiez des  nièces  obéissantes, car vous êtes un pr : c5n2622p407
vues du côté d'affection, j'écris à mes  nièces  quand cela me plaît et quand j'a : c5n2646p460
rable pour être utile au mariage de mes  nièces  que si j'étais dans la position  : c5n2664p522
i a retrouvé des ponts à faire, que mes  nièces  vont bien, et que ma mère est au : c5n2411p111
arle même quelquefois de mes charmantes  nièces ,  Valentine et Sophie.    J'ai u : c5n2630p422
t dis bien des amitiés de ma part à mes  nièces , à ma soeur et à Surville, je ne : c5n2697p640
à Paris, mais à toi, à ma mère et à mes  nièces , à Surville, pour vous souhaiter : c5n2703p669
dresses à Laure et à mes chères petites  nièces , auxquelles je me recommande pou : c5n2732p753
 avec des écorces d'arbre.    Donc, mes  nièces , ayez pitié de ce pays, si riche : c5n2674p561
nez pas ceci pour une leçon, mes chères  nièces , car je connais votre affection  : c5n2704p673
ns [p519] d'écrire et de répondre à mes  nièces , ce qui était un renversement de : c5n2664p519
ttre autre chose que des souhaits à mes  nièces , elles savent bien ce que je leu : c5n2523p266
sais tout ce que je puis répondre à mes  nièces , embrasse-les pour moi, remercie : c5n2523p266
chère soeur.  Bien des câlineries à mes  nièces , et mes amitiés à Surville.    T : c4n2015p413
e; mille tendresses à ma soeur et à mes  nièces , et mes amitiés à Surville, j'éc : c5n2680p583
rage.  Embrasse bien mes chères petites  nièces , et qu'elles m'écrivent toujours : c5n2670p547
 à ton mari.  J'embrasse tendrement mes  nièces , et, quant à toi, c'est ta fête  : c5n2694p632
, 30 avril 1849.]    Mes chères petites  nièces , faites-moi le plaisir de me gli : c5n2674p561
849.    Mesdemoiselles et très honorées  nièces , je suis très satisfait de vos l : c5n2704p670
que tu as : mari et enfants.  Comme mes  nièces , ma carrière est encore libre, e : c5n2653p484
 pièce.    J'embrasse toutes mes chères  nièces , ma soeur, ma mère, et fais bien : c4n1860p218
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  Mille choses tendres à Laure et à mes  nièces , mes amitiés à Surville, et lais : c5n2621p406
gmente, les agréments diminuent.  Ô mes  nièces , mes nièces ! pensez à votre onc : c5n2653p484
e dame de chez M. Rousseau - une de ses  nièces , si gentille, je ne sais comment : c1n0034p107
 de tapisserie dont tu me parles de mes  nièces , soeur et de toi; d'abord n[ous] : c5n2707p682
me est ma soeur, et ses filles sont mes  nièces .  Aussi, quels regrets amers n'a : c5n2651p478
ver singulier que je n'écrive pas à mes  nièces .  C'est toi, leur grand'mère, qu : c5n2646p460
 que je pense toujours à vous, et à mes  nièces .  La question se réduit à savoir : c5n2518p249
éritiers, le roi n'ayant laissé que des  nièces .  Le père de Mme H[anska] descen : c5n2664p525
s, âgé de 50 ans, obligé d'écrire à ses  nièces .  Mes nièces doivent se trouver  : c5n2646p460
mble du bonheur.    Mille amitiés à mes  nièces .  Sophie, malheureusement, me do : c5n2727p742
un catéchisme de mes devoirs envers mes  nièces ; c'est un petit choléra particul : c5n2694p628

nier
y allais plus.    Maintenant, M. Dufour  nie  avoir dit ce mot sur les russes, et : c3n1100p103
 On nie, et cela part de tous côtés, on  nie  la possibilité du succès.  Quand do : c5n2664p523
...  Nous sommes dans un siècle où l'on  nie  la probité, comme on nie le talent. : c3n1124p136
siècle où l'on nie la probité, comme on  nie  le talent.  Éverat avait pris mes [ : c3n1124p136
'avis n'est point une apostasie.  Je ne  nie  pas ce que je puis avoir fait et ma : c1n0257p454
ent l'heureuse conclusion d'un mariage,  nié , annoncé, calomnié par tous les env : c5n2730p746
t d'une incrédulité quasi moqueuse.  On  nie , et cela part de tous côtés, on nie : c5n2664p523
Aubin, et qu'on me laisse la faculté de  nier  dans les journaux, et que la vente : c2n0982p752
 corriger ce garçon-là de sa manière de  nier  les convenances sociales; s'il pou : c5n2703p670
de sapin que de chênes.  On ne peut pas  nier  que l'établissement des chemins de : c5n2518p251
ui importe, commercialement parlant, de  nier  son propos.    « Agréez, etc.    « : c3n1102p106
 entre 30 et 40; nous ne pouvons pas le  nier , mon ancienne ?...    Je t'écris d : c2n0527p111
rsiste à affirmer; M. Dufour persiste à  nier .  Entre un homme qui a besoin de s : c3n1100p103
déjà pas mal, mais ce n'est pas moi qui  nierai  le soleil.    Dablin a été récem : c2n0982p752
ur mon arrivée, et si on vous en parle,  niez -la, comme un honnête homme peut le : c4n2193p622

nigaud
peler son frère étourdi !  On l'appelle  nigaud ; cela peint mieux.  Au reste, je : c1n0021p058

nique
s, j'ai la présomption que je ferais la  nique  aux versifiants cousins. J'avais  : c1n0011p034

Nisard
e emploi avec vos distributions.    Mm.  Nisard , Béquet, Pichot, Mévil, Ballanch : c2n0596p241

niveau
y a des travaux pour les bien mettre au  niveau  des précédents, mais la première : c3n1540p637

niveler
ture dans un pays où l'on voudrait tout  niveler  par les moeurs, comme en 1793 p : c4n2284p740

Nivet
e pas !  Je voudrais bien savoir si Mme  Nivet  a fait toucher sa traite.  Elle m : c2n0486p036
ous avoir la bonté de demander à madame  Nivet  l'adresse de M. Dejean, mon compa : c2n0591p234
 été guérie de la même maladie qu'a Mme  Nivet , par une suite de magnétisme, par : c2n0638p312
me.  J'écris demain en second lieu à M.  Nivet , pour ce qui me manque et pour le : c2n0646p319
   Vous voulez donc me confondre ?  Mme  Nivet , que j'ai [p110] eu le temps de v : c2n0526p109
ses.  Je me vengerai.    J'ai vu Madame  Nivet .  La voiture d'Angoulême arrive à : c2n0526p110

Noailles
on ignorance à l'académie.  Enfin M. de  Noailles  est rangé comme un bourgeois e : c5n2654p488
 voilà pour le grand seigneur, puis les  Noailles  sont des champignons venus dan : c5n2654p488



- 358 -

ies voix.  L'académie m'a préféré M. de  Noailles ; comme écrivain il vaut mieux  : c5n2654p488

noble
ens secrets à tout ce qu'il y a de plus  noble  [p728] dans mon intelligence et d : c1n0466p727
621] l'infidélité d'envoyer chercher M.  Noble  à Versailles, on était plus près  : c3n1522p621
pathie, et comme vous êtes une belle et  noble  âme, il faut s'enorgueillir de ce : c3n1113p122
 le monument de Larrey.  Jamais un plus  noble  caractère, une plus belle âme, la : c4n2237p686
ise de Fitz-James.    J'ai admiré votre  noble  conduite dernièrement à l'occasio : c2n0574p203
ont les vestiges apparaissaient dans ta  noble  conduite, prouvent que je te sera : c1n0068p182
mendiés, fatigués de me savoir juste et  noble  de caractère, ils ont essayé de t : c3n1097p095
deux mois nous procédons à une belle et  noble  édition en un seul volume in-18 p : c2n0801p526
aissions pas.  Quel riche coeur et quel  noble  esprit, a-t-elle dit, que celui q : c1n0338p572
gagner dans le commerce d'une âme aussi  noble  et aussi douce que l'est la vôtre : c1n0420p676
 monde, avez réalisé jusqu'à présent la  noble  et belle chimère.    Je vous verr : c2n0549p161
s parfait.    Je vous remercie de votre  noble  et belle confiance et je vous pri : c1n0226p412
rai.  Je serai toujours, dans ma ligne,  noble  et généreux.  La destruction de t : c2n0536p128
s du vrai dans les sensations d'une âme  noble  et grande comme est la vôtre, sur : c2n0752p466
ux monument, et ce serait un spectacle,  noble  et grandiose, ajouté à celui que  : c4n1829p175
ù l'homme devient toujours si grand, si  noble  et si pur.    Il est peut-être ma : c1n0240p425
  J'aime, depuis bientôt seize ans, une  noble  et vertueuse femme, si connue pou : c5n2637p444
ensemble, savons combien est rare cette  noble  franchise du coeur qui se sépare  : c3n1549p649
 ne sache pas de coeur plus pur ni plus  noble  que le vôtre, malgré ces petites  : c4n1747p087
ouleurs    Témoigneraient un jour de sa  noble  semence.    On la toléra donc.  M : c4n2111p525
sens la force de [p176] pratiquer cette  noble  vertu qui agit, simplement, sans  : c1n0061p176
ais rien demandé, que je tenais à cette  noble  virginité, et que je ne voulais o : c4n1747p088
nstamment.  Elle est mieux que riche et  noble , elle est d'une exquise bonté, d' : c5n2664p523
 c'est un jeu assez dangereux pour être  noble , puis en amour, où la femme ne sa : c2n0545p154
es choses qui font une patrie grande et  noble , suivant le triomphe de tel ou te : c1n0425p682
t, et de si belles, de si bonnes, de si  nobles  !  Je vous écrirai le jour de mo : c2n0570p198
r tâcher un jour d'être approuvé par de  nobles  âmes ?  Mais je veux vous remerc : c1n0338p572
laindre; je suis en amitié avec de bien  nobles  âmes, j'ai reçu une divine lettr : c2n0558p177
onner.  Il est si rare de rencontrer de  nobles  coeurs et de véritables amitiés; : c1n0420p676
cère admiration pour vos travaux et vos  nobles  efforts.    À vous la plus respe : c2n0995p766
ndre digne l'un de l'autre par les plus  nobles  efforts; c'est quand on a tout f : c1n0058p171
Madame, que vous, comme toutes les âmes  nobles  et grandes, trouverez un jour vo : c1n0264p469
s cette longue et pénible route, quatre  nobles  êtres m'ont constamment tendu la : c2n0746p457
lutteurs qui, comme vous, ont connu les  nobles  moments, les orages, les tournan : c4n2022p421
lient que l'admirateur de ses belles et  nobles  qualités.  Qu'il prenne les inté : c3n1131p147
nde.  Il est peu de ces âmes grandes et  nobles , qui disent avec l'Évangile : «  : c1n0068p182

noblement
sifiants cousins. J'avais même commencé  noblement  (c'est informe).    Je te dir : c1n0011p034
le souhaite, car je sais que tu userais  noblement  du revenu.  Et moi aussi.     : c1n0033p100
z une femme qui était venue à moi assez  noblement .  Je tremble de savoir d'où c : c2n0580p216

noblesse
s sont éteints.  Moi je m'en moque.  La  noblesse  aujourd'hui c'est 500000 fr. d : c2n0948p710
se et vos sentiments et votre admirable  noblesse  d'âme, et nous sommes, je croi : c2n0693p381
son esprit, soit par la constance et la  noblesse  de ses travaux, ne trouve pas  : c3n1571p675
x êtres pareils existassent.  C'est une  noblesse  de vie et de sentiments, c'est : c5n2703p669
ivain il vaut mieux que moi; mais comme  noblesse  et genre Grand Seigneur je vau : c5n2654p488
e et généreux.  La destruction de toute  noblesse  hors la Chambre des Pairs; la  : c2n0536p128
is n'en croyez rien.  Il y a là plus de  noblesse  que de rentes, plus de belles  : c5n2733p753

noce



- 359 -

.  Je vous verrai demain en allant à la  noce  et je vous remettrai Séraphîta qui : c2n0783p506
 présumer qu'elle contracte de secondes  noces , car la mère nature s'y oppose; c : c1n0034p107

nocturne
c'est ce qui me manque dans mon costume  nocturne .  Figure-toi que j'enveloppe t : c1n0019p052
 rien à ma chère bonne mère des travaux  nocturnes  et ne m'en parle pas non plus : c1n0013p041
, après 25 années de travaux diurnes et  nocturnes , je ne puis le servir que de  : c5n2562p321

Nodier
pour avis [?] dans les autres journaux,  Nodier  au Temps, la prochaine édition v : c2n0540p139
francs.    Si, comme les Nodier, car le  Nodier  est un sous-genre dans l'histoir : c1n0231p417
i pas le temps, si j'en ai la volonté.   Nodier  seul pourrait réunir toutes les  : c2n0858p596
toires l'exemplaire que tu as (celui de  Nodier ) chez toi, Bureau restant à Ango : c1n0378p620
i.    Dieu vous donne la santé, mon bon  Nodier ,    de Balzac.                   : c4n2209p644
 la rame ou 50 francs.    Si, comme les  Nodier , car le Nodier est un sous-genre : c1n0231p417
is, avant le 30 mars 1836 ?]    Mon bon  Nodier , clouez ceci à votre glace, et j : c3n1061p057
hilipon, de Brian, A. Bertier, Cazalès,  Nodier , Coste, O'Reilly (au Temps), Mam : c2n0596p242
 proposition de M. Hugo par feu Charles  Nodier , et ce fut, à cette occasion, mo : c5n2603p364
Paris, vers le 20 mai 1833]    Mon cher  Nodier , j'arrive à l'instant d'un long  : c2n0632p305
y, 24 ou 25 décembre 1843.]    Mon cher  Nodier , je sais maintenant trop sûremen : c4n2209p643
à-dessus.    Il y a 8 jours que j'ai vu  Nodier , je savais ce que vous m'en dite : c4n2217p660
été de travail.  L'autre jour nous deux  Nodier , nous nous confessions que nous  : c1n0332p563
té de travail.  L'autre jour, nous deux  Nodier , nous nous confessions que nous  : c5n2783p814
 est fort obligeant pour la Revue, pour  Nodier , pour Pichot, je ne doute pas qu : c2n0538p134
est chez elle et que je destinais à Ch.  Nodier .  Je suis resté un jour avec ell : c1n0377p618

Nodier (Lettre à)
, ci-joint, le manuscrit d'une Lettre à  Nodier  qui est un article pour la Revue : c2n0538p134
aris; vous ne connaissez ni ma Lettre à  Nodier , ni les Marana, - les Marana, qu : c2n0580p216
, et content de Pichot pour la Lettre à  Nodier ; les Orphelins sont à l'imprimer : c2n0548p160

Noël
39.]    M. de Balzac prie Monsieur Léon  Noël  de lui faire le plaisir de venir d : c3n1580p692

noeud
ntre avec violence dans l'intérieur; le  noeud  de la mèche fracasse le cristalli : c1n0035p112

Nogaret
, et chercher en province, une certaine  Nogaret  ou Nougaret qui jouait à la Gaî : c3n1400p483

Noguès
 d'approuver le petit engagement que M.  Noguès  vous présentera à signer, vous m : c1n0161p341

Nohant
is reconnu dans la vie que vous menez à  Nohant , et si nous avons eu des larmes  : c5n2729p745
'espérais vous adresser un exemplaire à  Nohan[t]  assez à temps pour que vous l' : c3n1541p638
ngtemps les six jours que j'ai passés à  Nohan[t]  et si le Docteur Pifoël ne s'y : c3n1336p390
ais être amère pour moi, et que c'est à  Nohan[t]  que j'ai passé les derniers jo : c3n1336p391
heur de vous voir, soit à Paris, soit à  Nohan[t] , car croyez bien que je compte : c3n1552p654
Cara, soyez sans inquiétude, je reste à  Nohan[t] , deux ou trois jours de plus q : c3n1323p377
jours eu envie de faire un pèlerinage à  Nohan[t] , je vous écris ce petit mot à  : c3n1318p374
'espoir d'aller vous faire une visite à  Nohan[t] , mais les tyrannies de la [p46 : c4n2056p459
vivre sous les lois de la Châtelaine de  Nohan[t] .  Prenez tout ce que je mets i : c3n1321p376
a soeur que Mme Car[r]aud a dirigée sur  Nohan[t] .  Si vous ne l'aviez pas fait  : c3n1324p379
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Noidenbach
la formule de la réclamation à faire au  Noidenbach  pour les malles de Mme la Ct : c5n2342p019

noir
-> Domino noir (le)
-> Rouge et Noir

e, si vous voulez vous mettre un peu de  noir  aux doigts, si... si..., il y a mi : c2n0511p079
salon vert; 7° deux jardinières en bois  noir  et bronze pour la galerie; 8° une  : c5n2608p379
 consoles dont la tablette soit en bois  noir  orné sur le champ de marqueterie d : c5n2615p395
emoise]lles en blanc et Mrs de Berny en  noir  y étaient : maman dansait dans son : c1n0032p094
onnaire d'Orbigny pour moi (gravures en  noir ) en vous priant de le faire relier : c5n2687p608
ou mauvaises ou mal combinées, et c'est  noir , c'est affreux.  Nous n'avons plus : c5n2664p528
aud et léger.  Mon termolama est à fond  noir , semé de palettes pressées et ento : c5n2694p630
i-reliure bien entendu) avec figures en  noir .    Comme vous n'avez rien dit sur : c5n2656p496
our consolation, c'est le trait le plus  noir .    Sans rancune, je vous attends  : c1n0012p040
pensai pas à remercier maman d'un habit  noir .  À mon âge, c'est un peu drôle, m : c1n0033p101
ont s'accroître !  Je vois tout bien en  noir .  Je vais me mettre à travailler,  : c5n2630p424
bleu et dessins noirs, bordé de bleu et  noir .  Les dessins comme tu voudras, ce : c1n0192p377
uva, par le plus grand hasard, 7.000 en  noir .  Mais la garnison de Paris et les : c1n0033p099
ent de ce que je ne prends plus de café  noir .  Soyez assez bon pour m'excuser,  : c2n0818p551
es [p671] ouvrages aurait conçu la plus  noire  jalousie, à cause de la perfectio : c5n2704p671
w une ophtalmie, mes yeux ont une tache  noire  qui n'a pas encore disparu et qui : c5n2732p752
je suis peintre !    Adèle Bellanger la  noire , a fait la bégueule au point de r : c1n0034p110
 manger.  Il le faut en torsade de soie  noire , à glands, pareil à ceux des sonn : c5n2608p379
ai la descente de lit, en fourure [sic]  noire , bordée d'hermine vraie. [p727]   : c5n2722p726
u'il s'agit de voir les bords de la mer  noire , l'Asie mineure, Kiew, le Désert, : c5n2497p220
 arrivait peut-être des côtes de la mer  Noire , m'a saisi, quoique je fusse enve : c5n2722p723
par Oudart.  2 vol. in-4°, 30 grav.      noires  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
 a fait, excepté les 4 petites consoles  noires  et blanches qui sont 2 dans mon  : c5n2700p651
 volontiers la mienne, que par ces yeux  noirs  coquets que vous me rappelez et q : c2n0800p525
e nous possédons les plus beaux cheveux  noirs  du monde, la peau suave et délici : c2n0696p390
, vous ne verrez plus ces beaux cheveux  noirs  que vous aimiez, qu'aime ma mère  : c2n0779p500
madame O'Donnel[l], et à ces mêmes yeux  noirs  que, etc.    de Bc.  Samedi matin : c2n0800p525
  Quant à l'écran, fond bleu et dessins  noirs , bordé de bleu et noir.  Les dess : c1n0192p377

noircir
othèque.  Il s'agit de vendre ce papier  noirci  7 francs la rame ou 50 francs.   : c1n0231p417
cepter, il faut beaucoup plus de papier  noirci  que pour un simple billet et je  : c3n1628p752
ez acquérir quelques feuilles de papier  noirci  que vous m'avez habitué à consid : c2n0520p094
  Permis à lui de ne voir que du papier  noirci , dans ce que je fais, je ne l'en : c1n0321p549
té de la feuille au revers du côté déjà  noirci , s'est constamment bien accompli : c4n2076p482
nerais raison à ces marchands de papier  noirci .    Adieu, vous à qui je m'adres : c2n0570p198
et je tiens plus que jamais à ne pas le  noircir  de radotages, le nouveau s'extr : c3n1628p752
r les lèvres sans que j'aie besoin d'en  noircir  le papier).  Je ne suis pas plu : c5n2700p651

noircisseur
 avoir la paix nécessaire à mon état de  noircisseur  de papier, et que ce fait e : c3n1544p642

noix
lons !...  Je vis un peu comme Curius -  noix  - poires - pain - je suis un petit : c1n0011p038
es filles.  Tu as donc des coquilles de  noix  sur les yeux et de la cire aux ore : c5n2630p424
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